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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE SOUS-PREFECTORAL  du 7 juillet 2011 modifiant 
l'arrêté du 17 mars 2011 portant homologation du "Circuit de 

l'Auxois-Sud" - Essais et entrainements, situé sur les communes 
de MACONGE ET MEILLY-SUR-ROUVRES

Le Sous-Préfet de Beaune
..........................................

A R R E T E :
Article 1er : L'arrêté sous-préfectoral susvisé est modifié ainsi qu'il suit 

Article  2  :  Le  circuit  de  l'Auxois-Sud,  situé  sur  le  territoire  des 
communes  de  MACONGE  et  MEILLY-SUR-ROUVRES,  est 
homologué pour une durée de QUATRE ANS à compter de ce jour, 
conformément au tracé figurant sur  le plan annexé à l'arrêté sous-
préfectoral susvisé du 17 mars 2011.
Cette  piste  est  réservée  à  la  pratique  de  tous  loisirs  et  sports 
motorisés,  y  compris  le  karting,  dans  le  strict  respect  des  règles 
techniques et de sécurité karting, à l'exception des compétitions.
Seuls les utilisateurs ont  accès à la piste ;  leurs accompagnateurs 
techniques ont accès à la zone réservée à cet effet et figurant sur le 
plan joint en annexe du présent arrêté (zone 8).
De même, les responsables du site devront s'assurer que le public 
éventuel  sera  strictement  placé  dans  cette  même et  unique  zone 
sécurisée (zone 8).

Article 3 : Le nombre de véhicules admis sur la piste est limité, pour 
un maximum simultanément, à :

- 12 monoplaces ou biplaces courses
- 16 véhicules de tourisme ou grand tourisme
- 16 motos
- 12 side-cars
- 44 kartings maximum présents sur la piste, pour les 

catégories A, B1 et B2
- 28 kartings maximum présents sur la piste, pour les 

kartings de plus de 60 ch.

Les véhicules "motos 2, 3 ou 4 roues" ne peuvent emprunter la piste 
en même temps que les véhicules "autos" et "kartings". De même, les 
véhicules "motos 2 roues" ne peuvent emprunter la piste en même 
temps que les véhicules "motos 3 ou 4 roues". Il est également interdit  
de faire circuler simultanément sur la piste des kartings de catégorie 
B2 avec des kartings de catégorie A ou B 1.

Article 4 : Les autre articles de l'arrêté sous-préfectoral du 17 mars 
2011 demeurent sans changement.

Article 5 : Le Sous-Préfet de BEAUNE, le Directeur départemental de 
la  Cohésion  sociale,  le  Directeur  départemental  des  Territoires,  le 
Commandant  de  la  Compagnie  de  Gendarmerie  de  BEAUNE,  le 
Directeur  départemental  des Services  d'Incendie  et  de Secours,  le 
Président  de  la  Communauté  de  communes  de  l'Auxois-Sud,  les 
Maires  de  MACONGE  et  MEILLY-SUR-ROUVRES  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie  sera  adressée  au  Président  du  Comité  régional  du  Sport 
automobile de Bourgogne Franche Comté, au Président de la Ligue 
motocycliste  régionale  de  Bourgogne,  à  la  Présidente  du  Comité 
départemental UFOLEP de la Côte-d'Or. 
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 1er juillet 2011  autorisant une 

compétition de moto-cross à LA ROCHE EN BRENIL le 03 juillet 
2011

LA SOUS-PRÉFÈTE DE MONTBARD

..........................................
Article 1er :  L'association  « Moto  Cross  Rochelois »  -  Bierre  en 
Morvan – 21530  LA ROCHE EN BRENIL, est autorisée à organiser 
une épreuve de moto cross le dimanche 03 juillet 2011, de 08 h 00 à 
19 h 00, sur le circuit homologué sis sur le territoire de la commune de 
LA ROCHE EN BRENIL, conformément aux modalités exposées dans 
la demande susvisée.
La piste sera conforme au plan annexé à l'arrêté préfectoral du 25 juin 
2010 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 LA ROCHE EN BRENIL.

Article  4 : l'organisateur  technique  désigné  attestera  (attestation 
jointe) auprès de la Sous-Préfecture 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.
L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la Sous-
Préfecture au n° : 03.80.89.22.02.

Article 5 : la  présente  autorisation  ne  deviendra  définitive  qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération Française de Motocyclisme et du respect des mesures de 
sécurité mentionnées à  l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2008 susvisé 
portant homologation du circuit.

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

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

Article 8 : la  présente  autorisation  est  accordée,  sous  réserve  que 
l'organisateur prenne à sa charge les frais nécessités par la mise en 
place des dispositifs destinés au maintien de la sécurité à l'occasion 
du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, 
dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de 
ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou 
à leurs préposés.

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

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

La Sous-Préfète,
signé Cécile LEGRAND
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 291/SG du 20 juillet 2011 relatif à la 
suppléance de la préfète du département de la Côte d'Or pour les 

vendredi 29 et samedi 30 juillet 2011

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

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

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

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

A R R Ê T E :
Article  1er  :  Le  vendredi  29  juillet  2011  à  compter  de  14  heures 
jusqu'au  samedi  30  juillet  2011  à  19  heures,  en  l'absence 
concomitante  de  Mme  Anne  BOQUET,  préfète  de  la  région 
Bourgogne,  en  sa  qualité  de  préfète  de  la  Côte  d'Or,  et  de  Mme 
Martine JUSTON, secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, 
Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de l'arrondissement de Beaune, 
est chargée de l'administration de l'État  dans le département de la 
Côte d'Or.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et la 
sous-préfète de l'arrondissement de Beaune sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

La préfète
signé Anne BOQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 297/SG du 27 juillet 2011 relatif à la 
suppléance de la préfète du département de la Côte d'Or pour 
jeudi 28 juillet 2011à partir de 10 heures au vendredi 29 juillet 

2011 à 12 heures

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

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

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

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

A R R Ê T E :
Article 1er :  Le jeudi  28 juillet  2011 à partir  de 10 heures jusqu'au 
vendredi 29 juillet 2011 à 
12  heures,  en  l'absence  concomitante  de  Mme  Anne  BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, en sa qualité de préfète de la Côte 
d'Or,  et  de  Mme  Martine  JUSTON,  secrétaire  générale  de  la 
préfecture de la Côte d'Or,  Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune, est chargée de l'administration de l'État 
dans le département de la Côte d'Or.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et la 
sous-préfète de l'arrondissement de Beaune sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

La préfète,
signé Anne BOQUET

ARRÊTÉ PREFECTORAL n°298 du 27 juillet 2011 portant 
modification de l’arrêté du 24 novembre 2010 portant institution d'une 

régie d'avances auprès de la direction régionale des finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or

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

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

VU  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique,
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de 
recettes et aux régies d'avances des organismes publics,
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif  à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs,
VU  l’arrêté  du  28  mai  1993  relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et 
aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes  publics  et 
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montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté 
du 3 septembre 2001,
VU l’arrêté du 28 janvier 2002 relatif  au montant par opération des 
dépenses  de  matériel  et  de  fonctionnement  payables  par 
l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
VU l’arrêté interministériel du 13 septembre 2010 habilitant les préfets 
à instituer des régies de recettes et/ou d'avances de l'État auprès des 
directions régionales des finances publiques,
VU l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant institution d’une 
régie  d’avances  auprès  de  la  direction  régionale  des  finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 
2010 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant maximal de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 
76 100 €. »

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté du 24 novembre 2010 
demeurent inchangées.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or et la 
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or  sont  chargées,  chacune en ce qui  la 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

La Préfète
Pour la préfète et par délégation,

le sous-préfet de Beaune,
signé Evelyne GUYON

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16 juin 2011 portant modification 
d'une commission chargée d'attribuer l'indemnité de départ aux 

commerçants et artisans âgés.

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

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

VU la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur 
de certains commerçants et artisans âgés ;
VU  le  décret  n°  82-307  du  2  avril  1982  fixant  les  conditions 
d'attribution d'une aide en faveur des catégories précitées, modifié par 
les  décrets  n°  85-1283  du  2  décembre  1985  et  n°  91-1155  du  8 
novembre 1991 ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  20  décembre  1991  relatif  aux  règles 
générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants 
et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;
VU l'arrêté ministériel du 29 novembre 1994 approuvant la fusion des 
caisses  ORGANIC  de  Saône-et-Loire  et  ORGANIC  Centre-Est 
Bourgogne  sous  la  dénomination  de  Caisse  ORGANIC  de 
Bourgogne ;
VU le décret  n° 2006-83  du 27 janvier 2006,
Vu l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009,
VU le courrier électronique de la Direction du RSI Bourgogne du 10 
juin 2011,

A R R Ê T E  :
Article 1 : La composition de cette commission est modifiée comme 
suit :
M. Jean PATOUILLET, Président
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon

 Suppléant :
M. Bruno AMOURET,
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon
M. Jean Pierre ROULLET, représentant titulaire
du RSI de Bourgogne

 Suppléant :
Mme Charlotte TRIBOULEY

M. Didier LEVY, représentant titulaire
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon

 Suppléant :
M.  Daniel EXARTIER, membre de la CCI de Dijon

M.Bernard DUGIED, représentant titulaire
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Bourgogne -section Côte 
d'Or

 Suppléant :
M. Thierry TABOURET,
e la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Bourgogne -section Côte 
d'Or

Madame Sophie PUJOLE : DIRECCTE – Service développement des 
entreprises et des territoires 

 Suppléante :
Madame Magali BEUNET  DIRECCTE - Service développement des 
entreprises et des territoires 

Article  2  :  Le  présent  arrêté   sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

LA PREFETE,
Signé Martine  JUSTON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 290 du 20 juillet 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Château Hôtel André 

ZILTENER à CHAMBOLLE-MUSIGNY

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

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

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

Article 1er  :   Le   Château Hôtel  André ZILTENER situé rue  de la 
Fontaine-  21  220  CHAMBOLLE-MUSIGNY,  est  classé  dans  la 
catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles .

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

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

LA  PREFETE,
Pour la préfete et par délégation,

Le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL N° 293 du 21 juillet 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme

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

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

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

Article  1er  :   L'Hôtel  La  Borne Impériale  situé  16 rue  d'Argentine- 
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21210 SAULIEU, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme  deux 
étoiles .

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

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

LA  PREFETE,
Pour la préfete et par délégation,

Le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL N° 296 du 27 juillet 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel KYRIAD DIJON  EST

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

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

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

Article  1er  :   L'hôtel  Kyriad  Dijon  Est  situé  12-14  rue  Pierre  de 
Courbetin-  21000  DIJON,  est  classé  dans  la  catégorie  hôtel  de 
tourisme trois étoiles .

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

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

LA  PREFETE,
Pour la préfete et par délégation,

Le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

Arrêté préfectoral du 23 juin 2011 – Société VALINOX 
NUCLEAIRE – Commune de MONTBARD

L'arrêté  préfectoral  du  23  juin  2011  autorise  la  Société  VALINOX 
NUCLEAIRE  dont  le  siège  social  est  situé  5  avenue  du  général 
Leclerc  à Montbard  (21500)  à  exploiter  à la  même adresse sur  le 
territoire de la commune de Montbard, une installation de production 
de  traitement  de  surface  (activité  de  dégraissage  des  tubes 
métalliques).

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 07 juillet 2011 – Société SARL « EURO 
PIERRES ET MARBRES – Commune de BREMUR-ET-VAUROIS 

novembre 2005

L'arrêté  préfectoral  du  07  juillet  2011  refuse  à  la  SARL  EURO 
PIERRES ET MARBRES dont le siège social est situé route de Nesle 
à COULMIER-LE-SEC (21400), l'autorisation d'exploiter une carrière 
de pierres marbrières sur le territoire de la commune de BREMUR-ET-

VAUROIS (21400).

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 12 JUILLET 2011 - Commune de 
SAINT SEINE EN BACHE - Sté COLAS EST

L'arrêté préfectoral du 12 juillet 2011 autorise la Société COLAS EST, 
dont le siège social est situé 44 boulevard de la Mothe à NANCY, à 
exploiter temporairement une centrale mobile d'enrobage à chaud sur 
le territoire de la commune de SAINT SEINE EN BACHE, lieu-dit 
«Bois de Vincenne ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 13 JUILLET 2011 - Commune de 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR- Société CLARILAC

L'arrêté  préfectoral  du  13  juillet  2011  porte  prescriptions 
complémentaires  dans  le  cadre  de  l'exploitation  par  la  société 
CLARILAC,  dont  le  siège  social  est  situé  ZI  Route  de  Broye  à 
PESMES, son établissement situé sur le territoire de la commune de 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, 5, rue du Point du Jour.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 13 JUILLET 2011 - Commune de 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR - Société EUROLACO

L'arrêté  préfectoral  du  13  juillet  2011  porte  prescriptions 
complémentaires  dans  le  cadre  de  l'exploitation  d'un  bâtiment  de 
stockage par la Société EUROLACO située 2, boulevard Jean Moulin 
à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté Préfectoral Complémentaire DDPP N°13 du 20 juillet 2011 
- autorisation d'augmenter le cheptel laitier par regroupement 

d'exploitation - GAEC DES 3 COMMUNES - COMMUNE DE 
ERINGES

Par arrêté préfectoral complémentaire DDPP N°13 du 20 juillet 2011 à 
l'arrêté préfectoral  d'autorisation DSV N°9 du 16.09.1996, le GAEC 
DES 3 COMMUNES à ERINGES, représenté par M. et Mme LEPY 
Christophe  et  Fabienne,  a  été  autorisé  à  augmenter  son  cheptel 
laitier, par regroupement d'exploitation dans une limite de 130 vaches 
laitières et leur suite sur le territoire de la commune de ERINGES.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°2101-2a, 2160-b de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement.

Le Sous-Préfet de BEAUNE
signé Evelyne GUYON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL

EXTRAITS DE DÉCISION 
Réunion du 30 mai 2011 : Magasin GO SPORT à DIJON Toison 

d'Or
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Réunie  le  30  mai  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS LA 
TOISON D'OR ( 7 Place du chancelier  Adenauer – 75013 PARIS), 
l’autorisation  d'étendre  de  10  966  m²  la  surface  de  vente  de 
l'ensemble  commercial  La  Toison  d'Or  situé  avenue de  Langres  à 
DIJON, afin de porter la surface totale de vente à 58 634 m², cette 
extension comprenant la création de 9 moyennes surfaces ( 2 dans le 
domaine « culture-sport-loisirs », 1 dans le domaine « équipement de 
la maison » et 6 dans le domaine « équipements de la personne » ) 
pour une surface totale de vente de 5 903 m², l'extension de 41 m² du 
magasin GO SPORT portant sa surface de vente à 1 235 m² et la 
création de 47 boutiques de moins de 300 m² ( dont 4 alimentaires ) 
représentant une surface totale de vente supplémentaire de 5 022 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
DIJON.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET

Réunion du 30 mai 2011 : INTERMARCHÉ à NUITS SAINT 
GEORGES

Réunie  le  30  mai  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement commercial de Côte-d'Or a accordé à la SA SAIGE 
( 24 rue Auguste Chabrières – 75015  PARIS), l’autorisation de créer 
un magasin à prédominance alimentaire à l'enseigne INTERMARCHE 
d'une surface de vente de 2 500 m², et un ensemble de 4 boutiques 
d'une surface de vente totale de 185 m², rue Caumont Bréon à NUITS 
SAINT GEORGES.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
NUITS SAINT GEORGES.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

Réunion du 12 juillet 2011 : CASTORAMA à MARSANNAY LA 
COTE

Réunie  le  12  juillet  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS 
CASTORAMA  FRANCE  et  la  SAS  IMMOBILIERE  CASTORAMA 
( zone industrielle – 59175 TEMPLEMARS ), l’autorisation d'étendre 
de 1 022 m² la surface de vente du magasin de bricolage-jardinage-
décoration  à  l'enseigne CASTORAMA situé  ZAC Acti  Sud,  avenue 
Jean Moulin à Marsannay-la-Côte, afin de porter cette surface à 14 
000 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
MARSANNAY LA CÔTE.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Arrêté du 4 juillet 2011 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance - APRR

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

Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU  la  loi  n°  95-73  du  21  janvier  1995  d'orientation  et  de 
programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 
10 et 10-1 ;
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-
protection,  pris  pour  l'application  de  l'article  10  de  la  loi  modifiée 
susvisée ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux 
obligations  de  surveillance  incombant  à  certains  propriétaires 
exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, 
de garages ou de parcs de stationnement ;
VU  l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo-protection ;
VU  la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 
relative à l'application des articles10 et 10-1 de la loi n°95-73 modifiée 
susvisée ;
VU la demande d'autorisation  d'installation  d'un  système de vidéo-
protection situé sur l'autoroute A71  – section entre les PR 378.000 et 
PK 381.800 à la hauteur de la barrière de péage de Clermont/Gerzat 
– Commune de Saint Bauzire (63) présentée par  le Directeur Région 
PARIS de la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône dont le siège 
est situé 36, rue Docteur Schmitt à DIJON (21) ;
VU les observations émanant des référents sûreté ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection 
du département du Puy de Dôme en sa séance du  16 mai 2011 ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète 

A  R  R  E  T  E
Article 1er – Le Directeur de la région PARIS auprès de la société des 
Autoroutes Paris Rhin Rhône est autorisé, pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en 
oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de  vidéoprotection 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes
Régulation du trafic routier
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Nombre de 
caméras 

intérieures*

Nombre de 
caméras 

extérieures*

Nombre de 
caméras 

visionnant la 
voie publique*

Nombre total 
de caméras 
autorisées*

/ 1 1 1
*seules les caméras installées en zone publique sont concernées.

Article 2 – Le public  devra  être informé dans  l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de 
l'autorité  ou  de la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.

-l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du service  et  de  la  fonction  du titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.

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

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
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stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit  être généré automatiquement 
sous forme électronique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 13 – Le Directeur de Cabinet, Monsieur le Préfet du Puy de 
Dôme,  Monsieur  le  Colonel,  commandant  le  groupement  de 
gendarmerie,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé au 
responsable du ystème du siège social de la société des Autoroutes 
Paris Rhin Rhône 36, rue Docteur Schmitt  à SAINT APOLLINAIRE 
(21)

LA  PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet,

Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

Arrêté du 4 juillet 2011  portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance - APRR

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

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

VU  la  loi  n°  95-73  du  21  janvier  1995  d'orientation  et  de 
programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 
10 et 10-1 ;
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-
protection,  pris  pour  l'application  de  l'article  10  de  la  loi  modifiée 
susvisée ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux 
obligations  de  surveillance  incombant  à  certains  propriétaires 
exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, 
de garages ou de parcs de stationnement ;
VU  l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo-protection ;
VU  la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 
relative à l'application des articles10 et 10-1 de la loi n°95-73 modifiée 
susvisée ;
VU la demande d'autorisation  d'installation  d'un  système de vidéo-
protection  situé  sur  l'autoroute  A71   –  barrière  de  péage  de 
Clermont/Gerzat (63) – Espace Abonnés situé côté entrées Ouest – 
PK 381 sur la commune de Gerzat (63) présentée par  le Directeur 
Région PARIS de la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône dont le 
siège est situé 36, rue Docteur Schmitt à DIJON (21) ;
VU les observations émanant des référents sûreté ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection 
du département du Puy de Dôme en sa séance du  16 mai 2011 ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète 

A  R  R  E  T  E
Article 1er – Le Directeur de la région PARIS auprès de la société des 
Autoroutes Paris Rhin Rhône est autorisé, pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en 
oeuvre  à  l'adresse  sus-indiquée,  un  système  de  vidéoprotection 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes
Prévention des atteintes aux biens

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Nombre de 
caméras 

intérieures*

Nombre de 
caméras 

extérieures*

Nombre de 
caméras 

visionnant la 
voie publique*

Nombre total 
de caméras 
autorisées*

1 / / 1
*seules les caméras installées en zone publique sont concernées.

Article 2 – Le public  devra  être informé dans  l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de 
l'autorité  ou  de la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.

-l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du service  et  de  la  fonction  du titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.

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

Article 3 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité  des images captées ou/et enregistrées et  des 
atteintes  à  la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article  4   –  L'accès  à  la  salle  de  visionnage et  de  traitement  des 
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas 
une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée  par  l'autorité  responsable  du  système  ou  de  son 
exploitation.

Article 5 - L’accès aux images ne sera ouvert qu’aux agents de police 
ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par 
le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique ou le  Colonel, 
Commandant le Groupement de Gendarmerie où ils  sont affectés , 
dans le cadre de leurs missions de police administrative.

Article 6   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés.

Article  7 –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  8 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que l'intéressé  aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code  du travail,  code  civil, 
code pénal...).

Article 9– La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture .
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le  dans un délai de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa 
publication au document précité.

Article 10 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article 11 –  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet , Monsieur le Préfet 
du  Puy  de  Dôme,  M.  le  Colonel,  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  au 
responsable  du système auprès  du siège social  de la société  des 
Autoroutes  Paris  Rhin  Rhône  36,  rue  Docteur  Schmitt  à  SAINT 
APOLLINAIRE (21).

LA  PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet,

signé : Alexander GRIMAUD

Arrêté du 4 juillet 2011 portant renouvellement d’un système de 
vidéo-protection - APRR

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

Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU  la  loi  n°  95-73  du  21  janvier  1995  d'orientation  et  de 
programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment son article 
10 ;
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-
protection,  pris  pour  l'application  de  l'article  10  de  la  loi  modifiée 
susvisée ;
VU  l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo-protection ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 
relative à l'application des articles10 et 10-1 de la loi n°95-73 modifiée 
susvisée ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU  les  arrêtés  préfectoraux  portant  autorisation  d’un  système  de 
vidéo-protection en date du
– du  4  mars  2002   sur  l’autoroute  A71,  dans  le 
département du Puy de Dôme entre les PR 380.900 et 388.500 et sur 
l'A710W au PR 11.750 ;
– du  6  septembre  2002  sur  l'autoroute  A71,  dans  le 
département du Puy de Dôme, PR 357.900, commune de Jozerand ;
– du   16  mai  2006,  sur  l'autoroute  A71,  dans  le 
département  du  Puy  de  Dôme,  noeud   autoroutier  A71/A89,  PR 
365.100 et 365.200, commune de Beauregard Vendon ;

VU  les  demandes  de  renouvellement  des   systèmes  de  vidéo-
protection  autorisés  précités  ,  présentée  par   le  Directeur  Région 
Paris auprès des Autoroutes Paris Rhin Rhône dont le siège est situé 
36, rue Docteur Schmitt à Saint Apollinaire (21) ;
VU les observations émanant des référents sûreté ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéo-protection 
du département du  Puy de Dôme en sa séance du 16 mai  2011 ;
SUR  la proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet de la Préfète 
de la Côte d’Or  ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er  – Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés 
préfectoraux précités au directeur régional Paris des Autoroutes Paris 
Rhin Rhône, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, 
conformément aux dossiers présentés.

Sites
Départeme
nt du Puy 
de Dôme

Nombre de 
caméras 

intérieures*

Nombre de 
caméras 

extérieures*

Nombre de 
caméras 

visionnant 
la voie 

publique*

Nombre 
total de 
caméras 

autorisées*

-A71 entre 
les PR 

380.900 et 
388.500 
- l'A710W 

au PR 
11.750 ;

/
/

11
1

11
1

12

A71 PR 
357.900

commune 
de 

Jozerand

/ 2 2

2

A71 noeud 
autoroutier 
A71/89 PR 
365.100 et 
365.200 
commune 

de 
Beauregard 

Vendon

/ 2 2 2

*seules les caméras installées en zone publique sont concernées.

Article 2   – Les dispositions prévues par l’arrêté précité  demeurent 
applicables.
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Article  3 –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la 
protection des images).

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

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

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

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

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

ARRETE PREFECTORAL N° 294 du 25 juillet 2011portant création 
du Conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de DIJON

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

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

VU le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application 
de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale ;
VU les articles D.229 modifié, D.234, D.235; D.236, D.237 et D.238 
du code de procédure pénale ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°476  du  24  octobre  2008  relatif  à  la 
commission de surveillance de la maison d'arrêt de Dijon ;
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet, directeur de cabinet

ARRETE
Article 1er : Il est créé un Conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de 
Dijon, placé sous la présidence de la Préfète de la région Bourgogne, 
Préfète  de  la  Côte  d'Or  ou  de  son  représentant,  et  sous  la  vice-
présidence conjointe du Président du tribunal de grande instance de 
Dijon et  du Procureur de la République près le  tribunal  de grande 
instance de Dijon.

Article 2 : Outre le président et  les deux vice-présidents, le conseil 
d'évaluation est composé des membres suivants :
• M.  le  président  du  conseil  général  ou  son 
représentant ;
• M.  le  président  du  conseil  régional  ou  son 
représentant ;
• M. le maire de Dijon ou son représentant ;
• Mmes  et  MM.  les  juges  d'application  des  peines 
intervenant dans l'établissement ou leur représentant, désigné par le 

président de chaque tribunal de grande instance concerné ;
• M. (ou Mme) le vice-président chargé des mineurs au 
tribunal pour enfants exerçant les fonctions définies à l'article R.251-3 
du  code  de  l'organisation  judiciaire  et  intervenant  dans 
l'établissement ;
• Mme le doyen des juges d'instruction du tribunal  de 
grande instance de Dijon ou son représentant ;
• Mme l'inspectrice d'académie ou son représentant ;
• Mme la directrice de l'agence régionale de santé de 
Bourgogne ou son représentant ;
• M. le commandant du groupement de gendarmerie de 
la Côte d'Or ou son représentant ;
• M. le directeur départemental de la sécurité publique 
ou son représentant ;
• Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau ou 
son représentant ;
• Mme  la  représentante  des  visiteurs  de  prisons 
intervenant dans l'établissement ;
• M. le président de l'Accueil Magenta ;
• Mme la présidente du Relais enfants-parents ;
• M. le président du secours catholique de DIJON ;
• Mme la présidente de la délégation départementale de 
la Croix-Rouge ;
• Mme la responsable du GENEPI DIJON ;
• M. le président de l'association socioculturelle pour le 
développement des activités sociales et sportives ;
• M. le président des Alcooliques anonymes de DIJON
• M. le président de l'association nationale des visiteurs 
de prison -Section de DIJON - ;
• M. l'aumônier agréé du culte catholique,
• M. l'aumônier agréé du culte musulman
• M. l'aumônier agréé du culte protestant
• M. l'aumônier agréé du culte israélite

Article 3 : Peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation :
• M. le Premier Président de la cour d'appel de Dijon ou 
son représentant,
• M. le Procureur Général de la cour d'appel de Dijon ou 
son représentant.

Article 4 : Assistent aux travaux du conseil d'évaluation :
• M.  le  chef  d'établissement  de  la  maison  d'arrêt  de 
Dijon ou son représentant,
• M. le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de 
probation de Côte-d'Or ou son représentant,
• M. le directeur interrégional des services pénitentiaires 
Centre-Est Dijon ou son représentant,
• M. le directeur interrégional de la Protection judiciaire 
de la jeunesse ou son représentant.

Article 5 : Les représentants des associations intervenant dans l'éta-
blissement ainsi que le représentant des visiteurs de prison interve-
nant dans l'établissement sont nommés pour une période de deux ans 
renouvelable par arrêté préfectoral.

Article 6 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n°476 du 24 octobre 2008 
relatif à la commission de surveillance de la maison d'arrêt de Dijon.

Article 7 : Monsieur le Sous-préfet, directeur de cabinet et Monsieur le 
directeur interrégional des services pénitentiaires sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au recueil  des actes administratifs  de l'État.  Une ampliation 
sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

La Préfète,
Anne BOQUET
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BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N°267 / DSI du 30 juin 2011 autorisant 
les séries FFSA les 2 et 3 juillet 2011 sur le circuit de Dijon-

Prenois

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

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

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

Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Séries FFSA Dijon 
2011  » organisée par le Secrétaire Général de l'association « ASAC 
Bourgogne » – sise Maison des associations – Boîte FF9 – 2 rue des 
Corroyeurs  –  21068  DIJON  CEDEX  est  autorisée  à  se  dérouler 
les samedi  2 juillet  et  dimanche 3 juillet  2011,  conformément  aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions 
fixées en annexes (deux) ci-jointes .

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 271/DSI du 30 juin 2011 autorisant 
une compétition nationale de camion-cross les 2 et 3 juillet 2011 

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

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

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

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

Article 1er : La manifestation sportive dénommée « 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 Terre Issoise – sise rue de Fontaine – 21260 CHAZEUIL est 
autorisée à se dérouler les samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet 2011, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
aux prescriptions fixées en annexes (deux) ci-jointes .

Article  2  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des 
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la 
commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président de l'ASA 
Terre  Issoise  ,  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.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 272/DSI du 1er juillet 2011 autorisant 
une manifestation intitulée « car 2 tour » les 4 et 5 juillet à DIJON

La Préfète de la Région Bourgogne,

Préfète de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « car  2  tour » 
organisée par Evasion communication (B2c communication)  avec le 
concours  de  la  Fédération  Française  du  Sport  Automobile  est 
autorisée  à  se  dérouler  les  lundi  4  et  mardi  5  juillet  2011, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
aux prescriptions fixée dans l'annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental de 
la Sécurité Publique de Côte d'Or et le Directeur Départemental des 
Services d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
DIJON et au Président du Comité du sport automobile Bourgogne – 
Franche Comté et publié au Recueil des Actes Administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Directeur de la sécurité intérieure
Signé Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N°280./DSI du 8 juillet 2011  portant 
homologation d’un terrain de moto-cross à JANCIGNY,

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

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

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

Article 1er :  la  piste de moto-cross de l'association MOTO VERTE 
JANCIGNY « LES OUILLOTTES », située lieu-dit « Le Jouvenot » à 
JANCIGNY (parcelle ZD0075), est homologuée pour une période de 
quatre  ans  conformément  au  tracé figurant  sur  le  plan  annexé au 
présent arrêté.

Cette piste est valable pour les compétitions de niveau départemental.

Le  nombre  de  pilotes  admis  simultanément  en  course  est  de  38 
pilotes pour les 2 roues et 15 pilotes pour les quatre roues.

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

Article 3 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par l’association 
MOTO VERTE JANCIGNY « LES OUILLOTTES »  pour  l’ensemble 
des manifestations sportives.

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

Article 5 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  Territoires,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d’Incendie  et  de  Secours,  les  Maires  de  TALMAY  et 
JANCIGNY  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Vice-Président de la 
Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne, au Président du Comité 
Départemental  UFOLEP  de  la  Côte  d’Or  et  au  Président  de 
l'association  MOTO  VERTE  JANCIGNY  « LES  OUILLOTTES »  et 
publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD
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ARRÊTE PRÉFECTORAL N°281/DSI du 8 juillet 2011 autorisant 
une compétition de moto-cross le 10 juillet 2011 sur le terrain 

homologué de JANCIGNY

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

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

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

Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Trophée Philippe 
Paris » organisée par l'association MOTO VERTE JANCIGNY « LES 
OUILLOTTES »  sise 3 chemin du quartier – 21310 JANCIGNY est 
autorisée à se dérouler le dimanche 10 juillet 2011, conformément aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions 
fixées en annexes (deux) ci-jointes .

Article  2  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des 
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  les  Maires  des 
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l'exécution  du présent  arrêté qui  sera adressé au Président  de 
l'association MOTO VERTE JANCIGNY « LES OUILLOTTES » et au 
Président de la Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne et publié 
au Recueil des Actes Administratifs.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 288/DSI du 15 juillet 2001 portant 
réglementation temporaire de  la circulation sur l'autoroute A36 

ENTRE LES PR 177+150 ET179+250 dans les deux sens de 
circulation

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

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

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

Article  1  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  de  la  section 
considérée  concernent  l’autoroute  A36  entre  les  PR  177+150  et 
179+250 dans les deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 18 juillet 2011 au 12 août 2011, sans 
interruption.

Article 2 Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les  véhicules  ainsi  qu'une  interdiction  de  dépasser  pour  tous  les 
véhicules seront instaurées sur les zones de chantier.

Article 3 Par dérogation à l’article 4 de l’arrêté permanent n° 349 du 
14  août  1996  relatif  à  l’exploitation  sous  chantier  courant  sur 
autoroutes, le balisage pourra être en place pendant des jours dits 
hors chantier.

Article 4 Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté permanent n° 349 du 
14  août  1996  relatif  à  l’exploitation  sous  chantier  courant  sur 
autoroutes, l’inter distance entre ce chantier et un chantier ne laissant 
libre qu’une seule voie de circulation  pourra être réduite à 5 km.

Article 5 Conformément à l’article 17 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroutes, en cas de perturbations à 
la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux  chantiers,  accidents, 
incidents, bouchons…) les mesures de gestion de trafic du PGT A31 
pourront être mises en œuvre (possibilité de coupures, mise en place 
de déviations…).

Article 6 La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire 
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services d’APRR.

Article 7 Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal de :
- messages sur des panneaux à messages variables (PMV) 

situés en section courante de l’autoroute,
- messages sur « Autoroute Info 107.7 »,

Article  8  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de la 
Côte d'Or, Le Directeur Régional RHIN APRR, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEDDTL,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

LA PREFETE,
pour la Préfète et par délégation

le Sous-Préfet Directeur de Cabinet
signé Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 292 du 21 juillet 2011 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur une bretelle de 

l'échangeur A6/A38 (POUILLY EN AUXOIS) dans les deux sens de 
circulation

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

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

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

Article  1  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  bidirectionnelle  assurant  les  échanges  A6 
(PARIS)  vers  A38  et  A38  vers  A6  (LYON)  du  nœud  autoroutier 
A6/A38.
Ces travaux se dérouleront du 1er au 23 août 2011, sans interruption 
sous alternat de circulation par feux tricolores.
Lors  de  la  mise  en  place,  de  la  maintenance  et  du  retrait  de  la 
signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles 
complémentaires ou des interruptions courtes de circulation pourront 
être imposées.
En  cas  de  problèmes  techniques  ou  d’intempéries,  les  travaux 
pourront être prolongés jusqu’au 2 septembre 2011, selon les mêmes 
dispositions.

Article 2 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  sur  autoroutes,  le  balisage du chantier 
sera maintenu les jours dits « hors chantiers ».

Article 3 En dérogation à l’article 7 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  l’alternat  de  circulation 
durera plus de 2 jours et pourra concerner un trafic par sens supérieur 
à 200 vhs/h.

Article 4 En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur  autoroute, l’inter  distance entre ce 
chantier et d’autres chantiers (courants ou non courants) pourra être 
inférieure  à  la  réglementation  en  vigueur,  sans  pour  autant  être 
inférieure à 3km.

Article 5 Conformément à l’article 17 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroutes, en cas de perturbations à 
la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux  chantiers,  accidents, 
incidents, bouchons…) les mesures de gestion de trafic du PGT A6 
pourront  être  mises  en  œuvre  en  accord  avec  les  préfectures 
concernées  et,  le  cas  échéant,  en  liaison  avec  les  gestionnaires 
concernés.
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Le CRICR Est sera averti en temps réel des mesures qui seront prises 
afin d’informer les usagers.

Article 6 La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire 
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services d’APRR.

Article 7 Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal de :
- messages sur des panneaux à messages variables (PMV) 
situés en section courante de l’autoroute,
- messages sur des panneaux à messages variables situés 
avant les gares d’entrée sur autoroute (PMVA),
- messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
- messages sur panneau à message 
variable sur remorque afin de prévenir les usagers d'une remontée de 
file en amont de l'alternat,

Article 8 Le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte 
d'Or,  Le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or, Le Directeur Régional RHONE APRR, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
au Directeur de la DIRCE
au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEDDTL,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

LA PREFETE,
pour la Préfète et par délégation

Le responsable du bureau de la sécurité routière
signé Ph. MUNIER

Arrêté préfectoral n°295/DSI du 26 juillet 2011 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la 

commune de SEMUR EN AUXOIS le jeudi 28 juillet 2011

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

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

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

Article  1er :  La  commune  de  SEMUR EN  AUXOIS  est  autorisée  à 
mettre en circulation, la journée du jeudi  28 juillet 2011, à des fins 
touristiques ou de loisirs un petit train routier touristique de catégorie 3 
sur son territoire suivant le trajet défini ci-après : 

1. départ à vide : Avenue Jean Moulin,
2. Route des Laumes,
3. Avenue du Général Mazillier,
4. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
5. Avenue de Hohr Grenzhausen,
6. Route de Dijon.

1. Départ Route de Dijon – de l’IME l’éventail,
2. Route de Dijon,
3. Avenue de Hohr Grenzhausen,
4. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
5. Avenue du Général Mazillier,
6. Rue de la Liberté,
7. Rue de l'Ancienne Comédie.

1. Gare de départ : Rue de l’ancienne comédie,

2. Place Notre Dame,
3. Rue du Rempart, 
4. Rue de l' Hopital,
5. Rue Basse du Rempart,
6. Quai d'Armançon,
7. Rue Chaude,
8. Rue du Saussis.

 Halte bateau-lavoir.

1. Rue Chaude,
2. Quai d'Armançon,
3. Rue des Tanneries,
4. Pont des Minimes,
5. Rue du Pavé Saint-Lazare,
6. Les Quinconces.

a. Halte au panorama des Quinconces

1. Rue de Paris,
2. Rue du Pont Joly,
3. Rue Voltaire,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'Ancienne Comédie (gare d'arrivée)

1. Retour : Départ rue de l’ancienne comédie, 
2. Rue de l'Ancienne Comédie,
3. Place François Mitterand,
4. Rue Jean-Jacques Collenot,
5. Avenue Jean-Mermoz,
6. Rue de l'Oeuvre,
7. Route de Dijon – IME l’éventail

 ( A vide) 

1. Route de Dijon,
2. Avenue de Hohr Grenzhausen,
3. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
4. Avenue du Général Mazillier,
5. Route des Laumes,
6. Avenue Jean Moulin.

Arrivée à vide : dépôt du petit train 

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

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

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le directeur de la Sécurité Intérieure
signé Jean-Louis COPIN

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté n° DSP 184/2011 du 17 juin 2011 fixant la liste des 
hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique 

dans la région Bourgogne
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Article 1er : La  l i s te  des  hydrogéo logues  agréés  pour  l es  4 
dépar temen ts  de  Bour gogne  ainsi  que  la  l iste 
complémentaire  sont  f ixées  dans  l 'annexe  1  du  présent 
arrêté.

Article 2 : Les  hydrogéologues  dont  les  noms figurent  sur  la 
l iste  complémentaire  pourront,  en  tant  que de besoin,  être 
nommés  par  la  directr ice  de  l’agence  régionale  de  santé, 
sans attendre la f in de l ’agrément en cours.

Article 3  :  L’agrément  des  hydrogéologues  dont  les  noms 
figurent  à  l’annexe  2  du  présent  arrêté  est  prorogé,  pour 
les  besoins  de  leurs  missions,  respectivement  jusqu’aux 
dates  indiquées.  Au-delà  de  ces  dates  les  hydrogéologues 
concernés ne bénéficient plus de leur agrément.

Article 4  :  La  val id i té  de  cet te  l i s te  est  f ixée  pour  une 
durée  de  5  ans  p lus  le  mois  en  cours ,  à  compter  de  sa 
publ icat ion  au  recuei l  des  actes  adminis t rat i f s  du 
dépar tement  concerné.  La  val id i té  prendra  f in  le  dernier 
jour  du  mois  au  cours  duquel  la  pér iode  de  c inq  ans 
ar r ive à  son terme.

Article 5 : L'arrêté du Préfet de la région Bourgogne, Préfet 
de la Côte-d’Or du 26 avri l  2006 est abrogé.

Article 6 : Les  dé légués  te r r i to r iaux  de  la  Côte-d ’Or,  de  la 
N ièv re ,  de  la  Saône-e t -Lo i re  e t  de  l ’Yonne  sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

ANNEXE 1 DE L’ARRÊTÉ N° 184 DU 17 JUIN 2011 fixant la liste 
des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène 

publique dans la région Bourgogne

LISTE PRINCIPALE ET LISTE COMPLÉMENTAIRE

Département de la Côte-d’Or
 BAPTENDIER Evelyne
 BARRAU Florian
 BENOIT-GONIN Alexandre
 CÉCILLON Gilles
 GAUTIER Jérôme
 JACQUEMIN Philippe (coordonnateur)
 JOFFROY Marc-Eric
 LIBOZ Sébastien
 LOUÉ Pierre
 SONCOURT Emmanuel (suppléant du coordonnateur)
 VIPREY Florent

Liste complémentaire
 AUROUX François
 DUCLUZAUX Bruno

Département de la Nièvre
 AUROUX François (suppléant du coordonnateur)
 LETEUR Mireille
 LOUÉ Pierre 
 MARCHANDEAU Stéphane 
 ROY Bernard (coordonnateur)
 SONCOURT Emmanuel 
 VERDIER Bertrand

Département de la Saône-et-Loire
 AUROUX François
 BAPTENDIER Evelyne
 BERTHIER Fernand
 BLONDEL Thierry (suppléant du coordonnateur)
 GAUTIER Jérôme 
 JOFFROY Marc-Eric
 LETEUR Mireille
 LOUÉ Pierre

 SONCOURT Emmanuel 
 TIRAT Michel (coordonnateur)

Liste complémentaire
 CHASTAGNER Pierrick
 DUCLUZAUX Bruno
 JACQUEMIN Philippe

Département de l’Yonne
 AUROUX François 
 AZIZ Samid 
 BAPTENDIER Evelyne 
 BARON Philippe
 GAILLARD Thierry (coordonnateur)
 GAUTIER Jérôme
 JACQUEMIN Philippe (suppléant du coordonnateur)
 JOFFROY Marc Eric
 LIBOZ Sébastien
 RAOULT Yann 
 SONCOURT Emmanuel

Liste complémentaire
 CECILLON Gilles 
 LENCLUD Frank 

ANNEXE 2 DE L’ARRÊTÉ N° 184 DU 17 JUIN 2011 fixant la liste 
des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène 

publique dans la région Bourgogne

LISTE DES HYDROGÉOLOGUES DONT L’AGRÉMENT EST 
TEMPORAIREMENT PROROGÉ

Département de l’Yonne

 BECEL David (agrément valable uniquement jusqu’au 29 
juillet 2011) 

 LENCLUD Frank (agrément valable uniquement jusqu’au 
30 décembre 2011)

Décision n° DSP 132/2011 du 1er juillet 2011 portant modification 
de l’autorisation de fonctionnement de la pharmacie à usage 
intérieur du Groupement de Coopération Sanitaire « USCPP 

DIJON – GCS » sis 8 rue Gaffarel à DIJON (21).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre VI du titre II 
du livre 1er de sa cinquième partie (partie législative et réglementaire) ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de 
pharmacie hospitalière ;
VU  la  décision  n°  2011-02  en  date  du  26  février  2011  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU l’erreur de rédaction de l’article 1er de l’arrêté ARHB/DDASS21/09-
91  du  17  décembre  2009  autorisant  la  création  de  la  PUI  du 
groupement de coopération sanitaire de stérilisation « USCPP DIJON 
– GCS », relative à l’absence de mention du centre hospitalier de la 
Chartreuse  dans  la  liste  des  établissements  membres  du  GCS 
desservis par la PUI du GCS,
VU l’envoi,  en  date  du  18  avril  2011,  de  la  direction  des  affaires 
médicales  du  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON,  relatif  au 
recrutement d’un nouveau pharmacien gérant de la PUI du GCS par 
convention  de  mise  à  disposition  auprès  du  groupement  de 
coopération sanitaire de stérilisation « USCPP DIJON – GCS » ;

D E C I D E
Article  1er :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  groupement  de 
coopération  sanitaire  « USCPP  DIJON  –  GCS »  est  autorisée  à 
exercer  l’activité  de  stérilisation  des  dispositifs  médicaux  prévue  à 
l’article R. 5126-5 du code de la santé publique.

Les  locaux  de  la  pharmacie  à  usage  intérieur  du  groupement  de 
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coopération sanitaire « USCPP DIJON – GCS » sont situés dans un 
bâtiment unique au rez-de-chaussée et 1er étage sis 8 rue Gaffarel à 
DIJON.

Cette pharmacie à usage intérieur desservira la pharmacie à usage 
intérieur de chacun des établissements membres du groupement de 
coopération sanitaire « USCPP DIJON – GCS », à savoir :
• Centre Hospitalier Universitaire sis 1, boulevard Jeanne d’Arc à 

DIJON (21 000) ;
• Centre Hospitalier Spécialisé sis 1, boulevard du Chanoine Kir à 

DIJON (21 000) ;
• Centre Georges François Leclerc sis 1, rue du Professeur Marion 

à DIJON (21 079) ;
• Clinique Sainte Marthe sise 56, rue de la Préfecture à DIJON 

(21 027) ;
• Clinique  de  Chenôve  sise  42,  boulevard  Henri  Bazin  à 

CHENÔVE (21 300) ;
• Clinique  de  Fontaine-Lès-Dijon  sise  1,  rue  des  Créots  à 

FONTAINE-LES-DIJON (21 121) ;
• Clinique  Mutualiste  Bénigne  Joly  sise  Allée  Roger  Renard  à 

TALANT (21 240) ;
• Clinique Clément Drevon sise 7-9, rue des Princes de Condé à 

DIJON (21 000).

Article  2  :  L’arrêté  du  directeur  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne  n°  ARHB/DDASS21/09-91  du  17 
décembre  2009,  autorisant  la  création  de  la  pharmacie  à  usage 
intérieur du groupement de coopération sanitaire « USCPP DIJON – 
GCS », est abrogé.

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de  la  pharmacie  à  usage  intérieur  du  groupement  de  coopération 
sanitaire  « USCPP DIJON  –  GCS »  est  de  dix  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  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-
d’Or et notifiée à :

 M.  l’administrateur  du  groupement  de  coopération 
sanitaire « USCPP DIJON – GCS » ;

 M.  le  président  du  conseil  central  de  la  section  H  de 
l'Ordre national des pharmaciens ;

 M. le directeur général de l’agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ;

Fait à Dijon, le 1er juillet 2011

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

L a  p ré s e n te  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  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é né ra l e  d e  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  
s a n té  d e  Bo u rg o g n e ,  d ’u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  l a  
s e c ré ta i r e  d ’E ta t  e n  c ha rg e  de  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  de  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  l a  no t i f i c a t i o n  d e  l a  
p ré s e n te  dé 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  
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 o u rg o g ne  
e t  de  l a  p ré fe c tu re  d u  d é p a r te me n t  d e  l a  Cô te -d ’O r.  

Arrêté DSP/DPS n° 121 / 2011 du 1er juillet 2011 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient : « patients diabétiques – Education à 

l’insulinothérapie fonctionnelle » à la Clinique de Chenôve

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

A R R E T E

Article  1er  :  L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « patients diabétiques – 
Education  à  l’insulinothérapie  fonctionnelle »,  est  accordée  à  la 
Clinique de Chenôve.

Article 2:    La durée de validité de l'autorisation de ce programme est 
de  quatre  ans  à  compter  de  la  date  de  la  notification  du  présent 
arrêté,  conformément  à  l’article  R.  1161-3  du  code  de  la  santé 
publique.

Article  3  :     Cette  autorisation  n’induit  pas  obligatoirement  un 
financement

Article 4 :    Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé 
publique,  toutes  modifications  portant  sur  le  changement  du 
coordonnateur  mentionné à  l’article R.  1161-3,  sur  les  objectifs  du 
programme  ou  la  source  de  financement  du  programme  sont 
subordonnées à une autorisation préalable. Les autres éléments de 
l’autorisation font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  directeur  général  de  la  Clinique  de  Chenôve  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la région  Bourgogne et  du  département  de la Côte 
d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS n° 122 / 2011 du 1er juillet 2011 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient : « patients diabétiques – Education à la 

primo-insulinothérapie » à la Clinique de Chenôve

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

A R R E T E
Article  1er  :  L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « patients diabétiques – 
Education à la primo-insulinothérapie », est accordée à la Clinique de 
Chenôve.

Article 2:    La durée de validité de l'autorisation de ce programme est 
de  quatre  ans  à  compter  de  la  date  de  la  notification  du  présent 
arrêté,  conformément  à  l’article  R.  1161-3  du  code  de  la  santé 
publique.

Article  3  :     Cette  autorisation  n’induit  pas  obligatoirement  un 
financement

Article 4 :    Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé 
publique,  toutes  modifications  portant  sur  le  changement  du 
coordonnateur  mentionné à  l’article R.  1161-3,  sur  les  objectifs  du 
programme  ou  la  source  de  financement  du  programme  sont 
subordonnées à une autorisation préalable. Les autres éléments de 
l’autorisation font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  directeur  général  de  la  Clinique  de  Chenôve  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la région  Bourgogne et  du  département  de la Côte 
d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD
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Décision n° DSP 133/2011 du 19 juillet 2011 portant modification 
de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 

hospitalier spécialisé de la Chartreuse sis 1 boulevard Chanoine 
Kir à DIJON (21).

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

D E C I D E
Article  1er :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  centre  hospitalier 
spécialisé  de  la  Chartreuse  sise  1  boulevard  du  Chanoine  Kir  à 
DIJON (21) 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 vente de médicaments au public dans les conditions prévues à 
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur  du centre hospitalier 
spécialisé de la Chartreuse à Dijon sont situés au rez-de-chaussée de 
l’aile  centre  de  l’ancienne  Chartreuse,  sise  au  1  boulevard  du 
Chanoine Kir à DIJON, avec une cave au sous-sol du même bâtiment.

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places 
du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse installés sur les sites 
suivants :
- site de LA CHARTREUSE sis 1 boulevard chanoine Kir à 
Dijon (21) ;
- site HJ DIJON-SUD sis 1 boulevard chanoine Kir  à Dijon 
(21) ;
- site  ARPEGE  (autisme),  sis  1  boulevard  chanoine  Kir  à 
Dijon (21) ;
- site  LA  FONTAINE  AUX  BERLINGOTS,  sis  2  rue  En 
Treppey à Dijon (21) ;
- site  du  CMP  Centre  de  jour  pédopsychiatrique  LES 
RONDEAUX, sis rue Jean Giono à Dijon (21) ;
- site du CMP Centre de jour VILLA DES PERRIERES sis 37 
boulevard de l’Ouest à Dijon (21) ;
- site du CMP Centre de jour COTEAUX DU SUZON sis 8 
avenue de la Concorde à Dijon (21) ;
- site  du  CMP  Centre  de  jour  CARNOT  sis  9  boulevard 
Carnot à Dijon (21) ;
- site du CMP Centre de jour sis 30 avenue du Général de 
Gaulle à Genlis (21) ;
- site du  CMP Centre  de jour  BEAUCE-EN-VERGY sis  30 
avenue du Maréchal Lyautey à Dijon (21) ;
- site du CMP / CATTP / HDJ CHATEAU PROST sis rue du 
Château à Auxonne (21) ;
- site  du  centre  de  Guidance Infantile  CH Beaune  sis  rue 
Jean Belin à Beaune (21) ;
- site du centre de jour ARLEQUIN sis 2 rue Henri Dunant à 
Beaune (21) ; 
- site du CMP Beaune sis 60 rue du Faubourg Madeleine à 
Beaune (21) ;
- site du CMP Centre de jour sis 60 avenue du 14 juillet à 
Chenove (21) ;
- site du CMP Centre de jour MARCO CAVALLO sis 2 route 
de Dijon à Longvic (21) ; 
- site du CMP sis 4 rue de Quétignerot à Quetigny (21) ;
- site du CMP / CATTP / HDJ LAMARTINE sis rue du 8 mai 
1945 à Seurre (21).

Article 2 : Les arrêtés de licence du préfet du département de la Côte 
d’Or, n° 84 et 305, en date des 18 juin 1942 et 18 février 1994, l’arrêté 
du préfet du département de la Côte d’Or n° 02-542 du 23 décembre 
2002,  les  arrêtés  du  directeur  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne  n°  ARHB/DDASS21/2005-01  et  n° 

ARHB/DDASS21/2007-80  des  20  janvier  2005  et  13  août  2007, 
autorisant la création et le fonctionnement de la pharmacie à usage 
intérieur du centre hospitalier spécialisé « la Chartreuse » de DIJON 
(21), sont abrogés.

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé « la 
Chartreuse » de DIJON (21) est de dix 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  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la préfecture de la région Bourgogne 
et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département 
de la Côte-d’Or et notifiée à :

 M.  le  directeur  du  centre  hospitalier  spécialisé  « la 
Chartreuse » de DIJON (21) ;

 M.  le  président  du  conseil  central  de  la  section  H  de 
l'Ordre national des pharmaciens ;

 M. le directeur général de l’agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (A.F.S.S.A.P.S.) ;

P/La directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, et par délégation,

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, 
d’un recours hiérarchique auprès du secrétaire d’Etat en charge de la 
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 
Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à 
compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne et de la préfecture du département 
de la Côte-d’Or. 

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

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0031 du 30 juin 2011 modifiant 
le forfait global de soins pour 2011 du FAM Odette Versey à 

Auxonne

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

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

Article  1 : L’article 2 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0019 
portant fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM Odette 
Versey à Auxonne est modifié comme suit :

L’activité  prévisionnelle  de l’année retenue pour  le  calcul  du forfait 
journalier afférent aux soins est de 18 273 journées, soit  un forfait 
journalier  de  soins  moyen  de  62,31  €  (frais  de  transport  pour  les 
places d’accueil de jour non compris).

Le reste sans changement

Article   2 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE
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Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0032 du 30 juin 2011 portant 
modification du forfait global de soins pour 2011 du FAM Les 

Eaux Vives à Is sur Tille

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

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

Article  1 :  L’article  2  de  l’arrêté  ARSB/DOSA/F/MS/  n°2011-0020 
portant fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM Les Eaux 
Vives à Is sur Tille est modifié comme suit : 

L’activité  prévisionnelle  de l’année retenue pour  le  calcul  du forfait 
journalier afférent aux soins est de 10 831 journées, soit  un forfait 
journalier  de  soins  moyen  de  66,75  €  (frais  de  transport  pour  les 
places d’accueil de jour non compris).

Le reste sans changement

Article   2 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0034 du 30 juin 2011 portant 
modification du montant de la dotation globalisée commune pour 

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

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

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

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été modifiée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 
21 050 422 euros en année pleine.

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

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

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME LE PETIT 
VERSAILLES 21 098 466 2 1 251 €

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

Etablissements et Services pour Personnes Handicapées
Total : 4 470 160,00 € 
IME : 3 150 469 euros (forfaits journaliers inclus).

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

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

CME : 593 885 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CME LE SAPIN BLEU 21 000 766 2 593 885

SESSAD : 398 543 euros 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION 
(en euros)

SESSAD LE SAPIN BLEU 21 098 648 5 398 543

SAMSAH : 327 263 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SAMSAH MUTUALITE 21 000 697 9 327 263

Etablissements et Services pour Personnes Agées
Total : 16 580 262 € 

EHPAD : 9 462 142 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

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

EHPAD PIERRE LAROQUE 21 000 522 9 1 433 780 €

EHPAD LA TUILERIE 21 098 720 2 258 472 €
EHPAD LES NYMPHEAS 21 098 622 0 495 906 :€
EHPAD RESIDENCE DU PARC 21 078 146 4 660 503 €

EHPAD DE VIGNE BLANCHE 21 098 531 3 633 262 €
EHPAD JULES SAUVAGEOT 21 095 012 7 534 943 €

EHPAD LE CROMOIS 21 001 073 2 694 244 €
EHPAD LES CHENEVIERES 21 098 649 3 306 568 €
EHPAD LE CHAMP DE MARS 21 078 145 6 586 794 €

EHPAD LES PERCE-NEIGE 21 078 147 2 676 246 €
EHPAD ROBERT GRANDJEAN 21 095 015 0 624 008 €

EHPAD SAINT DIDIER 21 098 629 5 297 057 €

SSIAD : 7 118 120 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS

Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

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

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

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

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................34,53 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................26,88 €
Relevant des GIR 5 et 6 ..................19,48 €
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Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........27,68 €

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

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

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

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

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

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0035 du 1er juillet 2011 
modifiant la répartition de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association Départementale 

des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte d’Or

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 128 2

Article 1 : L’article 2 de l’Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0016 
portant fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public de Côte d’Or est modifié comme 
suit :
 Pour l’exercice 2011, compte tenu :
    De l’attribution de 16 487 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

CMPP PAUL 
PICARDET 21 098 100 7 5 592 €

IME PEP 21 21 078 038 3 8 787 €
IEM DU CLOS 
CHAUVEAU 21 078 035 9  2 108 €

Total  16 487 €

 La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :
    -  IME : 10 278 266 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

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

    -  IEM : 4 877 366 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IEM DU CLOS CHAUVEAU (forfaits 
journaliers inclus) 

21 078 035 
9  4 877 366

    - CAMSP : 2 594 583 euros représentant 80 % du budget à la 
charge de l’assurance maladie 

ÉTABLISSEMENT FINESS
DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

CAMSP PAUL PICARDET 21 098 340 9 2 594 583

    -  CMPP : 1 893 013 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP PAUL PICARDET 21 098 100 7 1 893 013

    -  SESSAD : 2 380 201 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

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

Le reste sans changement

Article  2 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0292 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Logis du Parc Moussier - ATHEE

N° FINESS Entité Juridique : 210000311
N° FINESS Etablissement : 210781043

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Logis du Parc Moussier - ATHEE est fixé pour l’exercice 2011 à 
829 972 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Logis du Parc Moussier - ATHEE est fixée comme 
suit :

GIR 1 & 2 27,80 €

GIR 3 & 4 23,14 €

GIR 5 & 6 18,47 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 24,68 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
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Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0293 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Bruyères - BEAUNE

N° FINESS Entité Juridique : 770001154
N° FINESS Etablissement : 210001749

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Bruyères - BEAUNE est fixé pour l’exercice 2011 à 590 459 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Bruyères - BEAUNE est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 21,99 €

GIR 3 & 4 19,90 €

GIR 5 & 6 17,81 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 20,74 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0294 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Saint Vincent de Paul - BEAUNE

N° FINESS Entité Juridique : 210000345
N° FINESS Etablissement : 210781175

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Saint Vincent de Paul - BEAUNE est fixé pour l’exercice 2011 à 614 
660 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Saint Vincent de Paul - BEAUNE est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 28,38 €

GIR 3 & 4 22,37 €

GIR 5 & 6 16,37 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 25,16 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0295 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de La Croix Violette - BROCHON

N° FINESS Entité Juridique : 210000758
N° FINESS Etablissement : 210983375

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
La Croix Violette - BROCHON est fixé pour l’exercice 2011 à 226 860 
€.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de La Croix Violette - BROCHON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 31,67 €

GIR 3 & 4 26,53 €

GIR 5 & 6 21,38 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 30,20 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0624  du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Tonnelles - CHEVIGNY ST SAUVEUR

N° FINESS Entité Juridique : 920812435
N° FINESS Etablissement : 210986642
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La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
..........................................

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les  Tonnelles  -  CHEVIGNY ST SAUVEUR est  fixé  pour  l’exercice 
2011 à 638 279 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de  Les Tonnelles -  CHEVIGNY ST SAUVEUR est fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 30,38 €

GIR 3 & 4 24,25 €

GIR 5 & 6 18,12 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 27,04 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0296  du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de La Providence - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210000162
N° FINESS Etablissement : 210780565

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
La Providence - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 1 035 085 €.

Article  2  :   Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de La Providence - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 35,92 €

GIR 3 & 4 30,01 €

GIR 5 & 6 24,09 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 33,80 €

Article  3  /  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0297 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 
pour 2011 de Les Domiciles Protégés de la FEDOSAD - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210986667

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Domiciles Protégés de la Fedosad - DIJON est fixé pour l’exercice 
2011 à 579 815 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de  Les Domiciles  Protégés de la Fedosad - DIJON est 
fixée comme suit :

GIR 1 & 2 54,97 €

GIR 3 & 4 44,87 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 52,95 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0298 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de L'Espérance - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 750819526
N° FINESS Etablissement : 210950028

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
L'Espérance - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 723 136 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de L'Espérance - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 26,59 €
GIR 3 & 4 22,79 €

GIR 5 & 6 19,00 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 24,83 €
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Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0299 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Ma Maison - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210000410
N° FINESS Etablissement : 210950010

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Ma Maison - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 496 609 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Ma Maison - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 24,05 €

GIR 3 & 4 19,36 €

GIR 5 & 6 14,66 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 19,28 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0300 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de St François - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210000451
N° FINESS Etablissement : 210780813

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
St François - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 505 830 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de St François - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 33,33 €

GIR 3 & 4 26,07 €

GIR 5 & 6 18,81 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 27,39 €

Article 3 :   Cette décision peut  faire l’objet  d’un recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0301 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Maison du Clergé - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210000394
N° FINESS Etablissement : 210781605

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Maison du Clergé - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 150 196 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Maison du Clergé - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 23,45 €

GIR 3 & 4 18,17 €

GIR 5 & 6 12,25 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 16,66 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD
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Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0302 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de St Philibert - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210000402
N° FINESS Etablissement : 210781613

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
St Philibert - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 1 336 061 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de St Philibert - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 44,81 €

GIR 3 & 4 35,82 €

GIR 5 & 6 26,83 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 41,43 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0303 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Roches d'Orgères - FLEUREY  SUR OUCHE

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210985354

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les  Roches  d'Orgères  -  FLEUREY   SUR  OUCHE est  fixé  pour 
l’exercice 2011 à 1 047 428 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Roches d'Orgères - FLEUREY  SUR OUCHE est 
fixée comme suit :

GIR 1 & 2 44,71 €

GIR 3 & 4 38,58 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 43,43 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 

l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0304 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Belfontaine - FONTAINE-les-DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210010294
N° FINESS Etablissement : 210984118

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Belfontaine  -  FONTAINE-les-DIJON est  fixé pour  l’exercice  2011 à 
742 381 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de  Belfontaine - FONTAINE-les-DIJON est fixée comme 
suit :

GIR 1 & 2 26,39 €

GIR 3 & 4 21,92 €

GIR 5 & 6 17,44 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 23,06 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0305 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Feuilles d'Or - MEURSAULT

N° FINESS Entité Juridique : 210010427
N° FINESS Etablissement : 210010435

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Feuilles d'Or - MEURSAULT est fixé pour l’exercice 2011 à  66 
083 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Feuilles d'Or - MEURSAULT est fixée comme suit :
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GIR 1 & 2 14,04 €

GIR 3 & 4 10,11 €

GIR 5 & 6 6,65 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 9,95 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0306 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de La Combe St Victor - NEUILLY LES DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210986576
N° FINESS Etablissement : 210986584

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
La Combe St Victor - NEUILLY LES DIJON est fixé pour l’exercice 
2011 à 608 599 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de  La Combe St Victor - NEUILLY LES DIJON est fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 29,13 €

GIR 3 & 4 24,20 €

GIR 5 & 6 19,26 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 26,59 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0307 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de EHPAD de PRECY SOUS THIL

N° FINESS Entité Juridique : 210000154
N° FINESS Etablissement : 210780524

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
EHPAD de PRECY SOUS THIL est fixé pour l’exercice 2011 à  370 
496 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de EHPAD de PRECY SOUS THIL est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 25,48 €

GIR 3 & 4 20,40 €

GIR 5 & 6 15,33 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 20,72 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0308 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Foyer Lacordaire - RECEY SUR OURCE

N° FINESS Entité Juridique : 750825846
N° FINESS Etablissement : 210985750

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Foyer Lacordaire - RECEY SUR OURCE est fixé pour l’exercice 2011 
à 210 539 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations  de  Foyer  Lacordaire  -  RECEY SUR  OURCE est  fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 27,43 €

GIR 3 & 4 24,60 €

GIR 5 & 6 21,76 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 25,31 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.
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Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0309 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Verdaines - SANTENAY LES BAINS

N° FINESS Entité Juridique : 750720880
N° FINESS Etablissement : 210950051

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Verdaines - SANTENAY LES BAINS est fixé pour l’exercice 2011 
à 355 988 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations  de  Les  Verdaines  -  SANTENAY LES  BAINS est  fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 20,69 €

GIR 3 & 4 14,87 €

GIR 5 & 6 11,09 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 13,51 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0310 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Val Sully - ST APOLLINAIRE

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210010740

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Val Sully - ST APOLLINAIRE est fixé pour l’exercice 2011 à 308 542 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Val Sully - ST APOLLINAIRE est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 44,84 €

GIR 3 & 4 34,76 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 42,32 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0311 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de St Joseph - ST JULIEN

N° FINESS Entité Juridique : 210000451
N° FINESS Etablissement : 210950069

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
St Joseph - ST JULIEN est fixé pour l’exercice 2011 à 284 250 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de St Joseph - ST JULIEN est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 29,38 €

GIR 3 & 4 25,03 €

GIR 5 & 6 20,68 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 26,77 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0312 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Fassoles - TALANT

N° FINESS Entité Juridique : 590039657
N° FINESS Etablissement : 210950077
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La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
..........................................

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Fassoles - TALANT est fixé pour l’exercice 2011 à 2 078 470 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Fassoles - TALANT est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 52,66 €

GIR 3 & 4 41,35 €

GIR 5 & 6 30,04 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 48,67 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0314 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de La Maison de Thérèse - AISEY SUR SEINE

N° FINESS Entité Juridique : 210986592
N° FINESS Etablissement : 210986600
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

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

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
La Maison de Thérèse - AISEY SUR SEINE est fixé pour l’exercice 
2011 à 375 714 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de La Maison de Thérèse - AISEY SUR SEINE est fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 41,56 €

GIR 3 & 4 37,26 €

GIR 5 & 6

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 40,40 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0315 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Le Clos des Vignes - BEAUNE

N° FINESS Entité Juridique : 210000865
N° FINESS Etablissement : 210985305

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Le Clos des Vignes - BEAUNE est fixé pour l’exercice 2011 à 940 020 
€.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Le Clos des Vignes - BEAUNE est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 33,38 €

GIR 3 & 4 27,71 €

GIR 5 & 6 22,05 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 31,22 €

Article  2  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0316 du 7 juillet 2011  portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Jardins d'Asclépios - BELLENEUVE

N° FINESS Entité Juridique : 210986873
N° FINESS Etablissement : 210986881

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Jardins d'Asclépios - BELLENEUVE est fixé pour l’exercice 2011 
à 718 077 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations  de  Les  Jardins  d'Asclépios  -  BELLENEUVE est  fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 39,04 €

GIR 3 & 4 33,32 €
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GIR 5 & 6

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 37,83 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0317 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Auguste Arvier - BLIGNY SUR OUCHE

N° FINESS Entité Juridique : 210000287
N° FINESS Etablissement : 210780961
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

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

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Auguste Arvier - BLIGNY SUR OUCHE est fixé pour l’exercice 2011 à 
433 478 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations  de  Auguste  Arvier  -  BLIGNY  SUR  OUCHE est  fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 28,64 €

GIR 3 & 4 20,80 €

GIR 5 & 6 17,20 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 23,65 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0318 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de L'Eté indien - DAIX

N° FINESS Entité Juridique : 210001202
N° FINESS Etablissement : 210986188

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
L'Eté indien - DAIX est fixé pour l’exercice 2011 à 863 756 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de L'Eté indien - DAIX est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 36,93 €

GIR 3 & 4 29,73 €

GIR 5 & 6 70,24 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 36,57 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0319 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Jardins d'Osiris - DAROIS

N° FINESS Entité Juridique : 210003299
N° FINESS Etablissement : 210003349

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

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Jardins d'Osiris - DAROIS est fixé pour l’exercice 2011 à  1 286 
535 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Jardins d'Osiris - DAROIS est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 47,84 €

GIR 3 & 4 36,73 €

GIR 5 & 6 25,97 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 46,42 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

Pour la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne et par délégation,
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La responsable du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0321 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Marguerites - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210983086
N° FINESS Etablissement : 210950119

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Marguerites - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 502 809 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Marguerites - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 30,11 €

GIR 3 & 4 22,49 €

GIR 5 & 6 14,87 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 19,87 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0322 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Bégonias - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210983086
N° FINESS Etablissement : 210781118

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Bégonias - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 439 762 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Bégonias - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 21,45 €

GIR 3 & 4 17,35 €

GIR 5 & 6 13,24 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 15,43 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 

dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0323 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Le Port du Canal - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210983086
N° FINESS Etablissement : 210983987

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Le Port du Canal - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 511 006 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Le Port du Canal - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 27,01 €

GIR 3 & 4 20,36 €

GIR 5 & 6 13,70 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 18,58 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0324 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Cassissines - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210010716
N° FINESS Etablissement : 210010724

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Cassissines - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 926 980 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Cassissines - DIJON est fixée comme suit :
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GIR 1 & 2 29,62 €

GIR 3 & 4 24,73 €

GIR 5 & 6 19,57 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 26,88 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0325 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Opalines - HAUTEVILLE

N° FINESS Entité Juridique : 210007118
N° FINESS Etablissement : 210985339

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Opalines - HAUTEVILLE est fixé pour l’exercice 2011 à 522 209 
€.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Opalines - HAUTEVILLE est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 24,52 €

GIR 3 & 4 20,34 €

GIR 5 & 6 16,16 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 23,31 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0326 du 7 juillet 2011  portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Le Cordelier - LABERGEMENT LES SEURRE

N° FINESS Entité Juridique : 210000220
N° FINESS Etablissement : 210780904

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Le Cordelier - LABERGEMENT LES SEURRE est fixé pour l’exercice 
2011 à 498 141 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Le Cordelier - LABERGEMENT LES SEURRE est fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 36,54 €

GIR 3 & 4 25,20 €

GIR 5 & 6 18,58 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 28,29 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0327 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de EHPAD de LAIGNES

N° FINESS Entité Juridique : 210000238
N° FINESS Etablissement : 210780912

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
EHPAD de LAIGNES est fixé pour l’exercice 2011 à 477 835 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de EHPAD de LAIGNES est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 28,75 €

GIR 3 & 4 21,73 €

GIR 5 & 6 17,22 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 25,18 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot sont chargés, chacun 
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en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0328 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Marcel Jacquelinet - LONGVIC

N° FINESS Entité Juridique : 210002903
N° FINESS Etablissement : 210985362

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Marcel Jacquelinet - LONGVIC est fixé pour l’exercice 2011 à 705 216 
€.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Marcel Jacquelinet - LONGVIC est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 40,29 €

GIR 3 & 4 30,17 €

GIR 5 & 6 18,80 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 32,63 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0329 du 7 juillet 2011  portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 
pour 2011 de Les Jardins de Cybèle - MESSIGNY ET VANTOUX

N° FINESS Entité Juridique : 210009940
N° FINESS Etablissement : 210000957

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les  Jardins  de  Cybèle  -  MESSIGNY ET VANTOUX est  fixé  pour 
l’exercice 2011 à 709 374 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Jardins de Cybèle - MESSIGNY ET VANTOUX est 
fixée comme suit :

GIR 1 & 2 35,15 €

GIR 3 & 4 28,62 €

GIR 5 & 6 20,41 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 30,49 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0330 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Fontaine aux Roses - MIREBEAU SUR BEZE-

N° FINESS Entité Juridique : 210000378
N° FINESS Etablissement : 210781449

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Fontaine aux Roses - MIREBEAU SUR BEZE- est fixé pour l’exercice 
2011 à 887 566 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Fontaine aux Roses - MIREBEAU SUR BEZE- est fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 37,64 €

GIR 3 & 4 29,59 €

GIR 5 & 6 21,45 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 31,76 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0331 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Saint Sauveur - MOUTIERS SAINT JEAN
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N° FINESS Entité Juridique : 210000246
N° FINESS Etablissement : 210780920

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Saint Sauveur - MOUTIERS SAINT JEAN est fixé pour l’exercice 2011 
à 757 266 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations  de  Saint  Sauveur  -  MOUTIERS SAINT JEAN est  fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 50,25 €

GIR 3 & 4 37,24 €

GIR 5 & 6

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 46,37 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0332 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Jeanne Pierrette Carnot - NOLAY

N° FINESS Entité Juridique : 210000253
N° FINESS Etablissement : 210780938

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Jeanne Pierrette Carnot - NOLAY est fixé pour l’exercice 2011 à 907 
880 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations  de  Jeanne Pierrette  Carnot  -  NOLAY est  fixée  comme 
suit :

GIR 1 & 2 30,52 €

GIR 3 & 4 25,65 €

GIR 5 & 6 20,76 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 26,71 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 

l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0333 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Arcades - POUILLY EN AUXOIS

N° FINESS Entité Juridique : 210000261
N° FINESS Etablissement : 210780946

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Arcades - POUILLY EN AUXOIS est fixé pour l’exercice 2011 à 
590 884 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Arcades - POUILLY EN AUXOIS est fixée comme 
suit :

GIR 1 & 2 27,36 €

GIR 3 & 4 22,53 €

GIR 5 & 6

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 24,98 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0334 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de La Saône - SAINT JEAN DE LOSNE

N° FINESS Entité Juridique : 210000279
N° FINESS Etablissement : 210780953

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
La Saône - SAINT JEAN DE LOSNE est fixé pour l’exercice 2011 à 2 
020 631 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de La Saône - SAINT JEAN DE LOSNE est fixée comme 
suit :
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GIR 1 & 2 50,00 €

GIR 3 & 4 40,43 €

GIR 5 & 6 31,03 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 43,67 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0335 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Opalines - SANTENAY LES BAINS -

N° FINESS Entité Juridique : 210007118
N° FINESS Etablissement : 210986170

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Opalines - SANTENAY LES BAINS - est fixé pour l’exercice 2011 
à 701 965 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations  de  Les  Opalines  -  SANTENAY LES BAINS - est  fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 29,09 €

GIR 3 & 4 23,70 €

GIR 5 & 6 18,31 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 26,25 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0336 du 7 juillet 2011  portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Jardins d'Alice - VELARS SUR OUCHE

N° FINESS Entité Juridique : 210001228
N° FINESS Etablissement : 210986246

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Jardins d'Alice - VELARS SUR OUCHE est fixé pour l’exercice 
2011 à 442 569 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Jardins d'Alice - VELARS SUR OUCHE est fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 28,00 €

GIR 3 & 4 22,79 €

GIR 5 & 6 18,92 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 25,96 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0351 DU 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de FL les Primevères - BEAUNE

N° FINESS Entité Juridique : 210000477
N° FINESS Etablissement : 210950093

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
FL  les  Primevères  -  BEAUNE est  fixé  pour  l’exercice  2011  à 
109 452 €.

Article  2  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD
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Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0352 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de FL Les Myosotis - POUILLY EN AUXOIS

N° FINESS Entité Juridique : 210000485
N° FINESS Etablissement : 210950135

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
FL Les Myosotis - POUILLY EN AUXOIS est fixé pour l’exercice 2011 
à 57 573 €.

Article  2  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0353 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de FL Le Beau Meunier - SAULIEU

N° FINESS Entité Juridique : 210006128
N° FINESS Etablissement : 210950143

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
FL Le  Beau  Meunier  -  SAULIEU est  fixé  pour  l’exercice  2011  à 
84 108 €.

Article  2  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0354 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de CAJ Le Bois Joli - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210003018

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
CAJ Le Bois Joli - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 125 419 €.

Article  2  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0355 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de AJ Itinérant Nord Côte d'Or - DIJON - FEDOSAD

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210011045

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
AJ  Itinérant  Nord  Côte  d'Or  -  DIJON  -  FEDOSAD est  fixé  pour 
l’exercice 2011 à 110 031 €.

Article  2  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0356 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de CAJ Les Marronniers - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210983086
N° FINESS Etablissement : 210985503

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
CAJ  Les  Marronniers  -  DIJON est  fixé  pour  l’exercice  2011  à 
161 084 €.

Article  2  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
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l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0357 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de CAJ "Schumann" - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210006888

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
CAJ "Schumann" - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 142 854 €.

Article  2  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0358 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de CAJ Marguerite Vérot - ST APOLLINAIRE

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210004719

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
CAJ Marguerite Vérot - ST APOLLINAIRE est fixé pour l’exercice 2011 
à 143 097 €.

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0555 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2011 du SSIAD NOLAY

N° FINESS Entité Juridique : 210000253
N° FINESS Etablissement : 210008520

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD NOLAY est fixée comme suit :

Code tarif 44 (20 places "personnes âgées").............................34,45 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le représentant légal de 
la structure, le Directeur de la caisse pivot sont 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 région Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0556 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2011 du SSIAD SIVU

N° FINESS Entité Juridique : 210002358
N° FINESS Etablissement : 210002408

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD SIVU est fixée comme suit :

Code tarif 44 (20 places "personnes âgées").............................36,50 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le représentant légal de 
la structure, le Directeur de la caisse pivot sont 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 région Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0557 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2011 du SSIAD CSI
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N° FINESS Entité Juridique : 210000766
N° FINESS Etablissement : 210983383

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD CSI est fixée comme suit :

Code tarif 44 (66 places "personnes âgées").............................35,50 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le représentant légal de 
la structure, le Directeur de la caisse pivot sont 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 région Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0558 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2011 du SSIAD ADMR

N° FINESS Entité Juridique : 210985735
N° FINESS Etablissement : 210000832

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD ADMR est fixée comme suit :

Code tarif 44 (112 places "personnes âgées")............................31,68 €
Code tarif 44 (6 places "personnes Handicapées")....................33.07 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le représentant légal de 
la structure, le Directeur de la caisse pivot sont 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 région Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0559 du 7 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2011 du SSIAD FEDOSAD

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210983995

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

ARRETE

..........................................
Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des  prestations  du 
SSIAD FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (140 places "personnes âgées").......................43,42 €
Code tarif 44 (19 places "adultes handicapés")......................................
.....................................................................................................31,62 €
Code tarif 44 (10 places "Alzheimer") ..................41,46 €
Code tarif 44 (5 places VIH) ...................................................78,74 €

Article  2  : Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  3  : Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le représentant légal de 
la structure, le Directeur de la caisse pivot sont 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 région Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0044 du 12 juillet 2011 portant 
fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM de l’Hôpital 

Local de Vitteaux

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

A R R E T E
N° FINESS : 210 002 309

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2011 s’élève à 421 
392 €.
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de  l’article  R314-111  du 
CASF

Article  2 :L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait  journalier  afférent  aux  soins  est  de  9  400 journées,  soit  un 
forfait journalier de soins moyen de 44,83 €.

Article  3 :Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 4 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

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

La responsable du département financement
de la direction de l'offre de soins et de l'autonomie

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0045 du 12 juillet 2011 portant 
fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM de l’Hôpital 

Local « Sainte Reyne »
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La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
..........................................

A R R E T E
N° FINESS : 210 780 615

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2011 s’élève à 1 097 
355 €.
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de  l’article  R314-111  du 
CASF

Article  2 : L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait journalier afférent aux soins est de 23 013 journées, soit  un 
forfait journalier de soins moyen de 47,68 €.

Article  3 :Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 4 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

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

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

La responsable du département financement 
de l'offre de soins et de l'autonomie 

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0049 du 12 juillet 2011 portant 
fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM de l’Hôpital 

Local « Sainte Reyne » abrogeant l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS 
n°2011-0045

N° FINESS : 210 986 931

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

A R R E T E
Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2011 s’élève à 1 097 
355 €.
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de  l’article  R314-111  du 
CASF

Article  2 :L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait journalier afférent aux soins est de 23 013 journées, soit  un 
forfait journalier de soins moyen de 47,68 €.

Article  3 :Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 4 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

préfectures de la région  Bourgogne et  du  département  de la Cote 
d’Or.

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n° ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0046 du 
19 juillet 2011 portant fixation du forfait global de soins pour 2011 

du SAMSAH de La Chartreuse - Dijon

N° FINESS  : 210 010 872

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

A R R E T E
Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2011 s’élève à 187 
371 €.
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de  l’article  R314-111  du 
CASF

Article  2 :L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait  journalier  afférent  aux  soins  est  de  3  640 journées,  soit  un 
forfait journalier de soins moyen de 51,48 €.

Article  3 :Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 4 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté rectificatif n° ARSB/DOSA/F/2011-0655 du 19 juillet 2011 
portant fixation du montant de la dotation globale de financement 

soins pour 2011 de l’EHPAD du CHI CHATILLON MONTBARD

N° FINESS Entité Juridique : 210010070
N° FINESS Etablissement : 210983557

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
l’EHPAD du CHI  CHATILLON MONTBARD est  fixé  pour  l’exercice 
2011 à 4 709 353 €.
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Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD du CHI CHATILLON MONTBARD est fixée 
comme suit :

GIR 1 & 2 56,19 €

GIR 3 & 4 38,30 €

GIR 5 & 6 20,41 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 49,86 €

Article  3  :  L'arrêté  n°  ARSB/DOSA/F/2011-0341du  7  juillet  2011, 
portant  fixation  du  montant  de  la  dotation  globale  de  financement 
soins pour 2011 de l’EHPAD  du CHI CHATILLON MONTBARD, est 
abrogé.

Article  4  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  5  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot 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  région 
Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté rectificatif n° ARSB/DOSA/F/2011-0656 du 19 juillet 2011 
portant fixation du montant de la dotation globale de financement 

pour 2011 du SSIAD FEDOSAD

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210983995

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (140 places "personnes âgées")...........................43,42 €
Code tarif 44 (19 places "adultes handicapés") 31,62 €
Code tarif 44 (10 places "Alzheimer") 41,46 €
Code tarif 44 (5 places VIH) .......................................................78,74 €

Article  3  :  L'arrêté  n°  ARSB/DOSA/F/2011-0559 portant  fixation  du 
montant de la dotation globale de financement pour 2011 du SSIAD 
FEDOSAD est abrogé.

Article  4  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  5  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le représentant légal de 
la structure, le Directeur de la caisse pivot sont 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 région Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0055 DU 22 juillet 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2011 du SESSAD de la Croix Rouge.

N° FINESS SESSAD : 21 098 695 6

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

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

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2011, le montant de la dotation 
globale de financement du  SESSAD  de la Croix Rouge est fixé à 
285 528,00 €.
Elle est versée par douzième, en application de l’article R314-107 du 
CASF.

Article 3 :  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0056 du 22 juillet 2011 portant 
fixation de la Dotation Globale de Financement pour 2011 du 
Centre Régional de Ressources sur l’Autisme – CHU de Dijon

N° FINESS ETABLISSEMENT: 210 005 039

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

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

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2011, le montant de la dotation 
globale  de  financement  du   Centre  Régional  de  Ressources  sur 
l’Autisme  est fixé à  357 461 €.
Elle est versée par douzième, en application de l’article R314-107 du 
CASF.

Article  3 :Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 4 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 5 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la région  Bourgogne et  du  département  de la Cote 
d’Or.
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Article 6 :Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale  de Santé  de Bourgogne,  le  directeur  de  la  structure,  le 
directeur  de  la  Caisse  Pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0057 du 22 juillet 2011 portant 
fixation de la Dotation Globale de Finacement pour 2011 du 

Centre d’Activité de Jour des Grands Crus - Chenove

N° FINESS ETABLISSEMENT: 210 001 418

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

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

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2011, le montant de la dotation 
globale de financement du  Centre d’Activités de Jour « des Grands 
Crus »  est fixé à  302 225 €.
Elle est versée par douzième, en application de l’article R314-107 du 
CASF.

Article  3 :Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 4 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0058 du 22 juillet 2011 portant 
fixation du prix de journée pour 2011 de La MAS du Centre 

Hospitalier de Vitteaux 

N° FINESS ETABLISSEMENT: 210 004 768

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

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

Article 2 :  A compter du 1er aout  2011,   le  prix de journée est fixé 
comme suit : Internat : 156,93 €

Article 3 :A compter du 1er janvier 2012, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2011 hors crédits non reconductibles et 
hors résultat, soit 154,70 €.

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 

franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil  des actes administratifs 
des préfectures de la région Bourgogne et du département de la Cote 
d’Or.

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

 Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0060 du 22 juillet 2011 portant 
fixation du prix de journée pour 2011 de  l’IME   « Les Colibris » - 

Chevigny St Sauveur

N° FINESS ETABLISSEMENT: 210 005 088

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

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

Article 2 :  A compter du 1er août  2011,   le  prix de journée est fixé 
comme suit :
Semi internat : 393,87 €.

Article 3 :A compter du 1er janvier 2012, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2011 hors crédits non reconductibles, 
soit 328,46 €.

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil  des actes administratifs 
des préfectures de la région Bourgogne et du département de la Cote 
d’Or.

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0061 du 22 juillet 2011 modifiant 
le montant de la dotation globalisée commune pour l’année 2011 

prévue au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de Gestion 
d’actions sociales et médico sociales (ACODEGE)
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N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 210 984 076

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

A R R E T E
Article 1 : L’article 2 de l’Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0024 
portant fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de 
Gestion d’actions sociales et médico sociales (ACODEGE) est modifié 
comme suit :

 Pour l’exercice 2011, compte tenu :
De l’attribution de 17 518 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME Montagne Sainte 
Anne

210 780 
375

5 005 €

IME Charles Poisot 210 980 
702 

4 171 €

IME TED 210 780 
326

4 171 €

SESSAD Centre 
Aurore

210 987 
137 

4 171 €

Total  17 518 €

La  quote-part  de  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie,  a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à               12 294 
597 euros en année pleine.
 Pour l’exercice 2011, la quote-part de la dotation globalisée commune 
financée par l’assurance maladie est répartie entre les établissements 
et services, de la façon suivante :
    -  IME  : 8 857 386 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME Montagne Sainte Anne 210 780 375 6 316 787
IME Charles Poisot 210 980 702 1 965 345

IME TED 210 780 326 575 254
    - CAMSP : 334 786 euros représentant 80 % du budget à la charge 
de l’assurance maladie 

ÉTABLISSEMENT FINESS
DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

CAMSP ACODEGE 210 980 900 334 786
    -  CMPP : 1 412 203 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP Acodege 210 780 086 1 412 203
    -  SESSAD : 861 913 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD Centre Aurore 210 987 137 861 913
    -  FAM : 828 309 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

FAM Vesvrotte 210 005 138 828 309

Le reste sans changement

Article  2 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 - 31 du 28 juin 2011 portant 
agrément à "Ambulance n°1"

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

A R R E T E
Article 1er : L’arrêté Préfectoral du 19 février 2001 est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif  est  accordé sous le n° 21 – 192 à 
« Ambulance n° 1 » à MIREBEAU SUR BEZE, Impasse de la Venelle, 
dont  le  gérant  est  M.  Christophe  LEPETIT,  pour  effectuer  des 
transports  sanitaires  au  titre  de  l’aide  médicale  urgente  et  sur 
prescriptions médicales.

Article  3 :  Le  délégué  territorial  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER

Arrêté préfectoral n°ARS-DT21 11-60 du 28 juin 2011 portant 
autorisation d’utiliser les eaux du captage pour remplir les 

bassins de l’espace aquatique « F. Bonnin » situé sur la 
commune de Pouilly-sur-Saône

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de Seurre
Captage :Puits de la Piscine de Seurre (05276X0102)

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

A R R E T E

Article 1 - Autorisation
La commune de SEURRE est autorisée à utiliser les eaux souterraines 
recueillies dans le captage situé sur la commune de POUILLY-SUR-SAÔNE, 
au lieu-dit La Plage, section AL, parcelle n° 4, en vue du remplissage 
et du fonctionnement des bassins de l’espace aquatique « F. BONNIN ».
L’utilisation de cette eau pour d’autres usages (douche, robinet) est 
interdite.

Article 2 – Traitement
Avant utilisation, 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.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant en 
informe  le  Préfet  de  département  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 brutes répondent aux conditions exigées par le code de la 
santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :
• Surveiller  la  qualité  de  l’eau  au  point  de  pompage  et  après 

traitement ; 
• Se soumettre au contrôle sanitaire.  Les frais d’analyses et  de 

prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixés par la 
réglementation en vigueur ;

• D’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 ;
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• 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 ;

• 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 de département 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.

Article 4 – Aménagement, entretien et protection du captage
Le sol autour du captage est rendu étanche sur une surface de 3 m², 
au moyen d’une dalle bétonnée présentant une pente vers l’extérieur 
pour  l’évacuation des  eaux  de ruissellements  vers  les  espaces  de 
roulements et le réseau d’eau pluviale le plus proche.
Le captage est protégé par la mise en place d’une protection contre 
les variations externes par un matériau adapté, ou confinement dans 
un abri.

L’espace situé devant le captage et l’accès au sous-sol technique sont 
réservés aux personnels, engins et matériels techniques attachés à la 
piscine, aux secours ou à la maintenance du captage. 
L’espace situé devant le captage se fait comme suit :
• il  prend la forme d’un quart de cercle centré sur l’angle des 2 

murs encadrant le captage, et réunira l’extrémité des murs Est et 
Sud existants ;

• il est imperméabilisé pour collecter les eaux ruissellements vers 
le réseau pluvial existant.

Un plan masse du site (voiries, aires de stationnement, espaces verts) 
et des équipements (réseaux de collecte des eaux de chaussées et 
des  aires  de  stationnement,  réseau  d’eau  pluviale,  réseau  d’eaux 
usées) est réalisé et transmis à l’autorité sanitaire.

En cas de pollution important, les eaux souillées sont dirigées vers le 
sous-sol technique bétonné et pompées avant toute infiltration dans le 
sol. 

Article 5 - Protection de la ressource :
La  commune  de  SEURRE,  en  tant  qu’exploitante  du  captage,  reste 
propriétaire de la parcelle section AL n° 04 sur la commune de POUILLY-
SUR-SAÔNE.
Compte-tenu de la présence de produits phytosanitaires dans l’eau 
brute, l’entretien des espaces verts, voiries, zones de stationnement 
et  chemins  de  l’espace  aquatique  « F.  Bonnin »  se  fait 
préférentiellement  par  des  techniques  alternatives  de  désherbage. 
Lorsque que ces dernières ne peuvent être mises en œuvre, dans le 
cadre de l’obligation de lutte contre les  espèces végétales vivaces 
invasives, le désherbage chimique est possible de façon ponctuelle et 
localisée.  L’exploitant  du  captage  est  informé  des  campagnes  de 
désherbage avant leur réalisation.
Au  sein  de  sa  propriété,  l’exploitant  maintient  une  vigilance 
particulière sur les activités suivantes :
• la  création  de  nouveaux  points  de  prélèvement  d’eau  (puits, 

forage), de sondage ou piézomètre ;
• la création d’ouvrage d’infiltration dans la nappe, tels que puits 

d’infiltration ;
• le stockage sans aménagement spécifique de tous produits et 

matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
• la création de nouvelles aires de stationnement, et l’extension de 

celles existantes ;
• l’ouverture de tranchées, ou de toute autre excavation, de plus 

de 2 mètres de profondeur et leur remblaiement ;
• le défrichement et la suppression des haies ;
• toute  activité  ou  tout  fait  susceptible  de  porter  atteinte, 

directement ou indirectement à la qualité des eaux.

A l’extérieur de sa propriété, l’exploitant assure une surveillance des 
travaux,  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages,  aménagement  ou 
occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à 
rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Il informe le maire 
de  la  commune  concernée  et  l’Agence  Régionale  de  la  Santé  de 
Bourgogne de toute situation susceptible d’entrainer une pollution de 
la ressource.

Article 6 – Vérifications consécutives aux inondations
Dans un bref délai, après chaque période de crue, une inspection des 
installations  est  réalisée.  Toutes  dispositions  jugées  utiles  à  la 
restauration de la protection de la qualité de l’eau sont prises.

Article 7 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de POUILLY-SUR-SAÔNE, par :
• son indice minier national : 05276X0102
• ses coordonnées cadastrales : section AL, parcelle n° 04.
L’ouvrage est constitué d’un forage profond de 11,5 m, captant les 
eaux des alluvions de la Saône.

Article 8 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par la commune de SEURRE, en tant qu’exploitant, ne 
peut excéder :
• Débit horaire : 25 m3 par heure
• Débit de pointe journalier : 500 m3  par jour
• Prélèvement annuel : 25 000 m3 par an.

Article 9 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant est tenu d’installer un compteur volumétrique au point de 
prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence les  valeurs  de 
débits.  L’exploitant  est  tenu  de  conserver  trois  ans  les  dossiers 
correspondant  à  ces  mesures  et  de  les  tenir  à  la  disposition  de 
l’autorité administrative. Les incidents d’exploitation seront eux aussi 
consignés.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
de l’exploitant.
En cas d’arrêt du prélèvement,  l’exploitant s’assure que le puits ne 
peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 10 - Abandon de l’ouvrage
Tout puits abandonné est comblé par des matériaux permettant de 
garantir  l’absence de circulation d’eau entre  les  différentes  nappes 
d’eau  souterraines  contenues  dans  les  formations  géologiques 
aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert de pollution.
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet 
de département au moins un mois avant le début des travaux.
Tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les 
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de 
prélèvement.
Le déclarant doit combler le puits au moyen de matériaux propres et 
non susceptibles de conduire  à  des  modifications de la qualité  de 
l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.

Article 11 – 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 L.1421-1 du code de 
la santé publique.

Article 12 - Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  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  de 
département, 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  nom,  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.
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Article 13 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est  publié au Recueil  des Actes Administratifs et 
affiché en mairies de POUILLY-SUR-SAÔNE et  SEURRE, 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.

Article 14 - 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 Assas 21000 DIJON 
dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 15 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée à la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, au Directeur 
Départemental des Territoires, au maire de la commune de SEURRE, au 
maire de la commune de POUILLY-SUR-SAÔNE, au Service Départemental 
des Archives de Côte d’Or.

Article 16 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, la Sous-Préfète 
de  l'arrondissement  de  BEAUNE, la  Directrice  Générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur Départemental des 
Territoires de Côte d’Or,  le  maire de POUILLY-SUR-SAÔNE,  le  maire de 
SEURRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.
Annexe 1 : Plan de localisation (1/10.000ème)

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n°11-61 ARS-DT21 du 28 juin 2011 portant 
autorisation de prélever, traiter et distribuer les eaux du captage 

« Source de l’Abbaye du Val des Choues » en vue de 
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de 

l’Abbaye du Val des Choues.

M. MONOT Michel
Abbaye du Val des Choues
Chemin Rural n° 8
21290 ESSAROIS

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

A R R E T E
Article 1 - Autorisation

M. MONOT Michel est autorisé à exploiter la source de l’Abbaye du Val 
des Choues, localisée sur la parcelle 16a section 0K du cadastre sur 
la commune de  VILLIERS-LE-DUC,  pour alimenter en eau destinée à la 
consommation humaine l’Abbaye du Val des Choues.
Le prélèvement par M. Michel MONOT ne peut excéder :
• Débit horaire : 8 m3 par heure
• Débit de pointe journalier : 10 m3  par jour
• Soit un prélèvement annuel : 3 650 m3 par an.

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. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de 
ces  mesures  est  consigné  dans  un  registre  d'exploitation  mis  à 
disposition des agents des services de l'Etat.

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.
L’eau rejetée au milieu naturel ne subit aucun traitement.

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 ;
• D’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  directeur  général  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne 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.

Article 4 - Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire sur l’eau du captage est effectué à la diligence 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne de la façon suivante :
• 1 analyse au captage de type RP tous les 5 ans ;
• 1 analyse en production de type P1 tous les ans, complétée tous 

les 10 ans d’une analyse de type P2.
• 2 analyses en distribution de type D1 tous les ans, complétée 

tous les 10 ans d’une analyse de type D2.
Ce contrôle sanitaire obligatoire peut être complété par des analyses 
supplémentaires, au vu des résultats.  Les frais de prélèvements et 
d’analyses seront à la charge de l’exploitant.
Un  robinet  de  prélèvement  est  mis  en  place  pour  assurer  le 
prélèvement de l’eau brute en vue de son analyse.

Article 5 – Aménagement, entretien et Protection du réseau
L’exploitant est tenu d’installer un compteur volumétrique, permettant 
de vérifier en permanence le volume prélevé. Il en assure l’entretien.
L’aménagement  du  captage  est  réalisé  de  façon  à  éviter  toute 
contamination des eaux de la nappe par retour d’eau dans l’ouvrage.
L’ensemble des ouvrages du réseau, principalement le captage, est 
protégé pour éviter  aux animaux ou à un tiers de s’approcher des 
installations.
Le captage et les ouvrages associés sont nettoyés et désinfectés au 
moins une fois par an.

Article 6 – Protection de la ressource
L’environnement  proche  du  captage,  du  canal  d’amenée  et  de 
l’aqueduc est maintenu en espace paysager, dont l’entretien se fait 
uniquement par des moyens mécaniques. 
Les déchets de cet entretien sont évacués en aval de la zone.
Au  sein  de  sa  propriété,  l’exploitant  s’assure  qu’aucuns  travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 
des  sols  susceptibles  d'entraîner  une  pollution  de nature  à  rendre 
l'eau impropre à la consommation humaine ne s’implante à moins de 
35 mètres du captage.
A l’extérieur de sa propriété, l’exploitant assure une surveillance des 
travaux,  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages,  aménagement  ou 
occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à 
rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Il informe le maire 
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de la commune et l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne de 
toute situation susceptible d’entrainer une pollution de la ressource.

Article 7 – Arrêt de l’exploitation
En cas d’arrêt du prélèvement, l’exploitant communique au Préfet de 
département la déclaration de l’abandon de l’ouvrage.
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.

Article 8 - Modification de l’ouvrage 
Le  titulaire  d'une  autorisation  déclare  au  Préfet  tout  projet  de 
modification  des  installations  et  des  conditions  d'exploitation 
mentionnées dans le présent arrêté et lui transmet tous les éléments 
utiles pour l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.
Un nouvel avis d’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique 
peut être demandé par le Préfet en vue de la révision de la présente 
autorisation.

Article 9 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Le changement  du  titulaire  de  l'autorisation,  sans  modification  des 
conditions d'exploitation,  fait  l'objet  d'une déclaration au Préfet,  qui 
modifie l'arrêté d'autorisation existant.

Article 10 – Accessibilité
L’exploitant et le propriétaire 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 L.1324-1 du code de 
la santé publique.

Article 11- Informations des tiers - Publicité
En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :
• inséré au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de 

Côte-d’Or ;
• affiché  à  la  mairie  de  VILLIERS-LE-DUC,  pendant  une  durée 

minimale de un mois. Un procès-verbal de l’accomplissement de 
cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis au 
Préfet de département.

Article 12 - 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  L.1321-7  du  code de  la  santé  publique,  de  ne pas  se 
conformer au présent arrêté.

Article 13 - 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 r  Assas 21000 DIJON 
dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 14 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : à la Directrice Générale de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  au  Directeur 
Départemental des Territoires de Côte d’Or, au maire de la commune 
de VILLIERS-LE-DUC.

Article 15 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le Maire de 
VILLIERS-LE-DUC, M. MONOT Michel, propriétaire de l’Abbaye du Val des 
Choues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et 
transmis au Directeur des Services d’Archives.

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
Signé :Martine JUSTON

Arrêté ARS n° 11-62 du 1er juillet 2011 portant autorisation de 
traitement de l'eau issue de la source de la Fontaine Sainte Anne 
pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation 

humaine.

Collectivité maître d'ouvrage : COMMUNE DE CHAMESSON

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

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

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

Article 1 : La commune de CHAMESSON est autorisée à traiter les 
pesticides sur l’eau issue de la source de la Fontaine Sainte Anne, 
constituée de 2 émergences, et destinée à la consommation humaine. 
Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le traitement 
comprendra :
- une filtration, avec un débit de 7 m3/h et entre 80 et 
100 m3/j ;
- une désinfection à l’hypochlorite de sodium (eau de 
Javel) au niveau du réservoir pour une grande partie du réseau ;
- une désinfection aux  ultra-violets  pour  la  ferme du 
Bois de Paris et la Tréfilerie.

Article 2 : Les eaux de lavage du filtre seront filtrées sur un filtre à 
poche avant d’être envoyées dans le milieu naturel. 

Article 3 : L'efficacité du traitement et la saturation du filtre fera l'objet 
d'une  auto-surveillance.  Les  résultats  de  celle-ci  devront  être 
transmis, au fur et à mesure, à l'autorité sanitaire (Agence Régionale 
de Santé – Délégation Territoriale de Côte-d'Or -  Le Diapason -  2 
place des Savoirs - CS73535 -21000 DIJON).

Article 4  :  Les  produits  utilisés devront  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère de la Santé et des Sports, Direction Générale de la Santé.

Article  5  :  L'efficacité  du  traitement  sera  soumise  à  un  contrôle 
sanitaire renforcé.

Article 6 : Tout projet d'extension, ou de modification de la station de 
traitement,  des  produits  utilisés,  des  éventuels  systèmes 
d'automatisation ou de surveillance, d'étape de la filière de traitement 
devra  être  porté  par  le  pétitionnaire  à  la  connaissance  du  Préfet, 
accompagné d'un dossier définissant les caractéristiques du projet.
Mme  la  Préfète  fera  connaître,  dans  un  délai  d'un  mois,  si  ces 
modifications  nécessitent  ou  non  une  modification  de  cet  arrêté 
préfectoral.
Dans la négative, une demande d'autorisation préfectorale devra être 
déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité,  fixés par l'arrêté 
ministériel  du  11 janvier 2007  relatif  aux  limites  et  références  de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente autorisation 
entrainera une révision de cette autorisation qui pourra imposer des 
traitements  complémentaires  ou  suspendre  l'autorisation  d'utiliser 
cette eau en vue de la consommation humaine.

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

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d'Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  MONTBARD,  la  Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur 
Départemental  des  Territoires  Côte-d'Or,  Monsieur  le  Maire  de  la 
commune  de  CHAMESSON,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des  Actes  Administratifs  et  transmis  au  Service  des  Archives 
Départementales.

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n°ARS 11- 51 du 8 juillet 2011 portant 
modification de l’arrêté préfectoral n°ARS 11- 16 du 11 mars 2011

Collectivité maître d'ouvrage :Commune de GISSEY-LE-VIEIL

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

A R R E T E
Article 1 :  L’annexe 1  (1)de l’arrêté préfectoral  n° ARS 11-16 du 11 
mars 2011 est remplacée par l’annexe 1bis du présent arrêté.
Le reste de l’arrêté préfectoral demeure sans changement.

Article 2 – Notification et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté sera :
- notifié  par les soins du maire,  à chaque propriétaire intéressé 

afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ;

- publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de 
Côte d’Or ;

- affiché  à  la  mairie  de  GISSEY-LE-VIEIL,  pendant  une  durée 
minimale de deux mois ;

- annexé dans le document d'urbanisme (POS/PLU) dont la mise à 
jour  doit  être  effective  dans  un  délai  maximum  de  trois  mois 
après la notification de l'arrêté.

Le  maître  d'ouvrage  transmet  à  l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne, dans un délai de 6 mois après la date de la signature du 
présent arrêté, une note sur l’accomplissement de ces formalités.

Article 3 - 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 R. 421-1 du code de justice administrative, 
les  prescriptions  fixées  peuvent  être  déférées  à  la  juridiction 
administrative par les propriétaires concernés dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification.

Article 4 – Exécution
- la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or,
- la sous-préfète de MONTBARD,
- la  directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  de 

Bourgogne,
- le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or,
- le directeur départemental de la protection des populations de la 

Côte d'Or,

(1) Consultables dans les services concernés

-  le Maire de GISSEY-LE-VIEIL,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  dont  copie  sera  adressée  au  service  départemental  des 
archives.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n°11-68 du 18 Juillet 2011 auutorisant le 
Syndicat Mixte des Eaux de Vosne Romanée à distribuer, à titre 

dérogatoire, une eau ne respectant pas la limite de qualité 
française de 0,1 µg/L pour les pesticides, pour les paramètres 
Oxadixyl, 2,6 Dichlorobenzamide, Simazine et Terbuthylazine, 

Déséthyl-terbutylazine et refusant une dérogation pour les 
paramètres Terbuméton-déséthyl et Dimétomorphe

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

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

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

Article 1 - Autorisation
Le Syndicat Mixte des eaux de Vosne Romanée, et la Lyonnaise des 
Eaux  en tant  que délégataire du service jusqu’au 26 janvier  2012, 
sont autorisés, pour des périodes ponctuelles, correspondant à des 
épisodes  où  l’eau  de  la  ressource  devient  turbide  ou  bien  où  la 
consommation  est  plus  importante  au  regard  du  traitement  que la 
ressource disponible, à distribuer de l’eau ne respectant pas la limite 
de  qualité  française  de 0,1  µg/L pour  les  molécules  Oxadixyl,  2,6 
Dichlorobenzamide,  Simazine  et  Terbuthylazine,  et  Déséthyl-
terbuthylazine. 
La teneur maximale à ne pas dépasser pour chaque molécule citée ci-
dessus sera de 2 µg/litre.
La teneur maximale à ne pas dépasser pour la somme de toutes les 
molécules analysées dans le même prélèvement, même celles non-
concernées par cette dérogation, sera de 2 µg/L.
Dans  le  cas  où  ces  conditions  sont  respectées,  l’eau  pourra  être 
consommée sans restriction d’usage.

Article 2 – Définition du Périmètre Concerné
Les  communes,  ou  parties  de  communes,  concernées  par  cette 
dérogation sont, au maximum, celles desservies actuellement par ce 
réseau  à  savoir : Flagey  Echezeaux,  Gilly  les  Citeaux,  Vosne 
Romanée, Vougeot, Chambolle-Musigny et Morey Saint Denis.
Aucune extension de ce périmètre ne devra être effectuée durant le 
temps de cette dérogation.

Article 3 - Durée
Cette dérogation est accordée jusqu’au 31 décembre 2011.

Son  renouvellement  éventuel  sera  étudié  selon  les  modalités 
prévues aux articles R. 1321-33,35 et 36 du Code de la Santé 
Publique.

Article 4 – Information de la Population
Le  Syndicat  Mixte  des  Eaux  de  Vosne  Romanée  et/ou  par 
délégation, la Lyonnaise des Eaux, en accord avec les maires de 
communes  concernées  sont  tenus  d’effectuer  une  information 
circonstanciée de la population de cette décision par des moyens 
spécifiques, autres que le seul affichage en mairie. Les abonnés 
sensibles seront informés par courrier spécifique.
L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne sera informée des 
modalités retenues pour cette information.

Article 5 – Programme d’actions
Le Syndicat Mixte des Eaux de Vosne Romanée s’engage à faire 
les travaux suivants, selon le calendrier annexé à cet arrêté :

i. Création d’une bâche de mélange de 200 m3 recueillant 
les eaux traitées par le skid et les eaux du SIAEP de la Plaine de 
Nuits ;
ii. Création  d’une  canalisation  de  200  mm  de  diamètre 
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amenant les eaux de ce syndicat dans la bâche (interconnexion) ;
iii. Mise en place dans le puits de 2 nouvelles pompes de 50 
m3/H ;
iv. Création  d’un  pompage  de  100  m3/H  permettant  le 
refoulement vers le réseau de distribution.
La fin des travaux est programmée fin 2011.

Ces travaux permettront d’alimenter ce réseau de la façon suivante : 
- mode normal : la totalité du volume d’eau nécessaire à la 
distribution passe par le skid au débit de 50 m³/h, seuls 10 m³/jour 
sont pris sur l’interconnexion pour renouveler le contenu de la 
conduite de liaison,
- mode dégradé turbidité (> 10 NFU) ou remplacement du 
CAG : la totalité des besoins est couverte par l’interconnexion,
- mode dégradé pesticides : en cas de dépassement des 
valeurs limites (0,1 µg/L pour un ou plusieurs pesticides), utilisation de 
l’interconnexion pour assurer une dilution suffisante permettant de 
redescendre au dessous de ces valeurs,
- mode surconsommation : le filtre est utilisé à concurrence 
de ses capacités (50 m³/h * 24 soit 1200 m³/jour), le surplus est pris 
sur l’interconnexion,
- mode étiage : le filtre est utilisé autant que la capacité du 
puits le permet, le surplus est pris sur l’interconnexion.
En outre, le syndicat devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
améliorer le rendement de son réseau de distribution.

Article 6 – Programme de surveillance et information prévus par le 
pétitionnaire

En  cas  de  nécessité  de  by-passer  la  station  de  traitement,  une 
analyse  sera  immédiatement  engagée  par  l’exploitant,  avec  le 
Laboratoire  Départemental  de  Côte d’Or  avec  un rendu prévu des 
résultats dans un délai inférieur à 24 heures. Si les résultats devaient 
s’avérer  non-conformes,  les  abonnés  seront  informés  des 
dépassements des limites de façon immédiate si la durée de by-pass 
devait dépasser deux jours (courriers, affiches dans les écoles, appels 
téléphoniques, …) conformément aux propositions du syndicat.

Article 7 – Renforcement du Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire sera renforcé dans son programme annuel pour 
la  recherche  de  pesticides  et  en  tant  que  de  besoin  durant  les 
périodes de non conformité, à la diligence de l’Agence Régionale de 
Santé  de  Bourgogne.  Les  frais  inhérents  à  ces  analyses 
supplémentaires seront à la charge du pétitionnaire. 

Article 8 – 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’Agence Régionale de Santé qui le communiquera au Préfet avec ses 
observations.

Article 9 – Gestion des molécules non concernées par cette 
Dérogation

Deux molécules sont retrouvées de temps en temps hors limite 
française  et  ne  font  pas  l’objet  de  cette  dérogation :  le 
Terbuméton-déséthyl  et  le  Dimétomorphe.  En  l’absence  de 
valeur  toxicologique  de  référence,  pour  ces  deux  molécules, 
aucune dérogation n’est possible et la valeur limite française de 
0,1 µg/l est impérative. 
Pour  ces  molécules,  en  cas  de dépassement  de  la  limite  de 
qualité,  la  population  devra  être  informée  par  tout  moyen 
approprié qui  ne  pourra  se  limiter  à l’affichage en mairie  que 
l’eau ne doit pas être consommée. 
Pour  toutes  les  autres  molécules  qui  dépasseraient  la  limite 
de0,1 µg/l, la situation sera étudiée au cas par cas, en fonction 
des  connaissances  scientifiques  et  après  avis  de  l’Agence 
Régionale de Santé.

Article 10 – Procédure de Déclaration d’Utilité Publique
Le Syndicat Mixte de Vosne Romanée doit mener à son terme la 
procédure engagée de protection du captage.

Article 11 – Annexes 
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 12 – Délais et Voies de Recours
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit 
gracieux auprès de Mme la Préfète de Côte d’Or, soit 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 
partir 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 (22 rus d’Assas – 21000 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 déposé. 
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.

Article 13 – Notification, publication, transmission
Cet arrêté sera notifié  à Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
de Vosne Romanée, à la Lyonnaise des Eaux – Centre Régional 
Bourgogne Sud Jura, aux maires de Flagey Echezeaux, Gilly les 
Citeaux,  Vosne  Romanée,  Vougeot,  Chambolle-Musigny  et 
Morey Saint Denis. Une copie de cet arrêté sera transmise aux 
Présidents  de  Communauté  de  Communes  de  Nuits  Saint 
Georges  et  de  Gevrey-Chambertin,  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 14 – Mentions d’exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Président 
du  Syndicat  Mixte  de  Vosne  Romanée,  les  Maires  de  Flagey 
Echezeaux, Gilly les Citeaux, Vosne Romanée, Vougeot, Chambolle-
Musigny et  Morey  Saint  Denis,  la  Directrice  Générale  de  l’Agence 
Régionale  de  Santé,  le  Procureur  de  la  République,  sont  chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  013/2011 du 28 juin 2011  qui abroge 
et remplace l'arrêté n° 005/2010 du 10 juin 2010 fixant la liste 

provisoire des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux  Prestations familiales.

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

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

Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des 
familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le 
ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des 
tribunaux de grande instance
Vu la liste des personnes et associations pouvant être désignées en 
qualité de gérants de tutelle, approuvée le 19 mai 2008 par le procu-
reur de la République près le tribunal de Grande Instance de Dijon;
Vu l'arrêté n° 005/2010 du 10 juin 2010 fixant la liste provisoire des 
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mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales ;
Vu l'avis du directeur départemental de la cohésion sociale;
 Sur  proposition la  secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or;

ARRETE 
Article 1er La liste des personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des 
majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 
est ainsi établie pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 
mars 2007 mentionnée ci-dessus :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Mutuelle  Générale,  domiciliée  à  PARIS  (13ème 

arrondissement) 6 rue Vandrezanne ;

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

– Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à LONGVIC, rue de 
l’Ile ;

– Monsieur  AUBRY  Paul,  domicilié  à  DIJON,  27  place 
Bossuet ;

– Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du centre Arco BP 90008 ;

– Monsieur BLANC Denis,  domicilié  à DIJON, 3 rue Amiral 
COURBET ;

– Monsieur BONIN Yves, domicilié à DIJON, 11 rue Colonel 
Moll ;

– Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  DIJON,  25  avenue 
Raymond Poincaré ;

– Madame  CARLIER  Martine,  domiciliée  à  SEMUR  EN 
AUXOIS, 62 rue Pertuisot ;

– Madame CHAUVOT  Chantal,  domiciliée  à  SAINT MARC 
SUR SEINE, rue Principale ;

– Monsieur  GERARD  Claude,  domicilié  à  PONCEY  SUR 
L’IGNON, 16 rue Haute ;

– Madame GREMAUX Noëlle, domiciliée à BEAUNE, rue du 
Morvan ;

– Madame JARLAUD Camille, domiciliée à DIJON, 29 B rue 
de Talant ;

– Monsieur  MARTIN  Maurice,  domicilié  à  DIJON,  1  rue 
Crébillon ;

– Monsieur MICHAUT Jean-Paul, domicilié à QUETIGNY, 18 
avenue du Château ;

– Madame NAUDIN Elisabeth,  domiciliée à CORBERON, 6 
rue de la Tuilerie ;

– Monsieur OUBERT Jean-Paul,  domicilié  à BLANCEY, rue 
Galand ;

– Madame  PARTHIOT  Martine,  domiciliée  à  NOD  SUR 
SEINE, 6 rue de Lelié

– Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;

– Madame  SIVRY  Cécile,  domiciliée  à  THOISY  LA 
BERCHERE, Ferme de Breuil ;

– Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

– Madame LOUDJANI Florence, préposée du Centre Hospitalier 
de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir ;

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre Hospitalier 
de  Semur  en  Auxois,  sis  à  SEMUR  EN  AUXOIS,  3  avenue 

Pasteur ;
– Madame BRIZARD Arlette, préposée, Mademoiselle BOULNOIS 

Stéphanie préposée suppléante de l’Hôpital Local Sainte Reyne, 
sis à ALISE SAINTE REINE, chemin des Bains ;

– Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital Local de 
Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

– Madame  JUSSEY Angélique,  préposée  de  l’Hôpital  Local  de 
Seurre,  sis  à  SEURRE,  14  grande  rue  du  Faubourg  Saint 
Georges ;

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la 

Côte  d'Or  de  la Mutualité  française  Côte  d'Or  Yonne (service 
MJPM Côte d'Or de la MFCOY) domiciliée à QUETIGNY, 2 rue 
des Aiguisons BP 10051;

– Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

– Centre Communal d’Action Sociale de Dijon, Service d’Actions 
Tutélaires  Gérontologiques,  domicilié  à  DIJON,  2  rue 
Lamonnoye.

 Personnes physiques exerçant à titre individuel :
– Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à NOIRON SUR BEZE, 20 

rue de Bèze ;
– Monsieur DE CRÉCY Hubert, domicilié  à RIS ORANGIS, 14 bis 

avenue du vieux cèdre ;
– Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis rue des 

Perrières ;
– Madame PROU-MASCRÉ Martine, domiciliée à FONTAINE LES 

DIJON, 11 rue du Morvan ;

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

2° Tribunal d’instance de Beaune

Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 
mars 2007 mentionnée ci-dessus :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème arrondissement) 6 

rue Vandrezanne ;

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

– Monsieur  AUBERTOT  Roland,  domicilié  à  LONGVIC,  rue  de 
l’Ile ;

– Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place Bossuet ;
– Monsieur  BERCHOFF  Serge,  domicilié  à  MARSANNAY  LA 

COTE, 20 rue du centre Arco BP 90008;
– Monsieur  BLANC  Denis,  domicilié  à  DIJON,  3  rue  Amiral 

COURBET ;
– Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  DIJON,  25  avenue 

Raymond Poincaré ;
– Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN AUXOIS, 

62 rue Pertuisot ;
– Madame CHAUVOT Chantal,  domiciliée à SAINT MARC SUR 

SEINE, rue Principale ;
– Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR L’IGNON, 

16 rue Haute ; 
– Madame  GREMAUX  Noëlle,  domiciliée  à  BEAUNE,  rue  du 

Morvan ; 
– Madame JARLAUD Camille,  domiciliée à DIJON, 29 B rue de 

Talant ;
– Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue Crébillon ;
– Monsieur  MICHAUT  Jean-Paul,  domicilié  à  QUETIGNY,  18 
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avenue du Château ;
– Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à CORBERON, 6 rue de 

la Tuilerie ;
– Monsieur  OUBERT  Jean-Paul,  domicilié  à  BLANCEY,  rue 

Galand ; 
– Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR SEINE, 6 

rue de Lelié
– Madame  ROLLIN  Nathalie,  domiciliée  à  DIJON,  25  avenue 

Raymond Poincaré ;
– Madame SIVRY Cécile,  domiciliée à THOISY LA BERCHERE, 

Ferme de Breuil ;
– Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 54 rue des 

Ebazoirs ;
– Monsieur VANDENBROUCQUE Thierry, domicilié à DIJON, 15 

ter boulevard Voltaire.

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

– Madame LOUDJANI Florence, préposée du Centre Hospitalier 
de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir ;

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre Hospitalier 
de  Semur  en  Auxois,  sis  à  SEMUR  EN  AUXOIS,  3  avenue 
Pasteur ;

– Madame BRIZARD Arlette, préposée, Mademoiselle BOULNOIS 
Stéphanie préposée suppléante de l’Hôpital Local Sainte Reyne, 
sis à ALISE SAINTE REINE, chemin des Bains ;

– Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital Local de 
Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

– Mademoiselle  GUILLEMOT Catherine préposée suppléante du 
Centre  Hospitalier  de  Beaune,  sis  à  BEAUNE,  avenue  de 
Guigone de Salins :

– Madame  JUSSEY Angélique,  préposée  de  l’Hôpital  Local  de 
Seurre,  sis  à  SEURRE,  14  grande  rue  du  Faubourg  Saint 
Georges ;

– Madame GUINOT Pierrette, préposée du Centre Hospitalier de 
Châtillon sur Seine et Montbard, sis à MONTBARD, BP 80.

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la 

Côte  d'Or  de  la Mutualité  française  Côte  d'Or  Yonne (service 
MJPM Côte d'Or de la MFCOY) domiciliée à QUETIGNY, 2 rue 
des Aiguisons BP 10051;

– Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

– Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis rue des 
Perrières ;

– Madame  FOURNIER  Michèle,  domiciliée  à  BLYGNY-LES-
BEAUNE, 12, rue de Montby ;

– Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à PARIS-L'HÔPITAL 11, 
rue de Cocelles ;

– Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à SASSENAY, 7 rue du 
village ;

– Madame PROU-MASCRÉ Martine, domiciliée à FONTAINE LES 
DIJON, 11 rue du Morvan ;

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

– Madame GIBOULOT Corinne, préposée, mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs du Centre Hospitalier de Beaune, sis à 
BEAUNE, avenue de Guigone de Salins 

3° Tribunal d’instance de Montbard

Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 
mars 2007 mentionnée ci-dessus :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème arrondissement) 6 

rue Vandrezanne ;

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

– Monsieur  AUBERTOT  Roland,  domicilié  à  LONGVIC,  rue  de 
l’Ile ;

– Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place Bossuet ;
– Monsieur  BERCHOFF  Serge,  domicilié  à  MARSANNAY  LA 

COTE,20 rue du centre Arco BP 90008;
– Monsieur  BLANC  Denis,  domicilié  à  DIJON,  3  rue  Amiral 

COURBET ;
– Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  DIJON,  25  avenue 

Raymond Poincaré ;
– Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN AUXOIS, 

62 rue Pertuisot ;
– Madame CHAUVOT Chantal,  domiciliée à SAINT MARC SUR 

SEINE, rue Principale ;
– Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR L’IGNON, 

16 rue Haute ;
– Madame JARLAUD Camille,  domiciliée à DIJON, 29 B rue de 

Talant ;
– Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue Crébillon ;
– Monsieur  MICHAUT  Jean-Paul,  domicilié  à  QUETIGNY,  18 

avenue du Château ;
– Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à THOIRES, route de 

Champigny ;
– Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à CORBERON, 6 rue de 

la Tuilerie ;
– Monsieur  OUBERT  Jean-Paul,  domicilié  à  BLANCEY,  rue 

Galand ;
– Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR SEINE, 6 

rue de Lelié
– Madame  ROLLIN  Nathalie,  domiciliée  à  DIJON,  25  avenue 

Raymond Poincaré ;
– Madame SIVRY Cécile,  domiciliée à THOISY LA BERCHERE, 

Ferme de Breuil ;
– Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 54 rue des 

Ebazoirs ;

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre Hospitalier 
de  Semur  en  Auxois,  sis  à  SEMUR  EN  AUXOIS,  3  avenue 
Pasteur ;

– Madame BRIZARD Arlette, préposée, Mademoiselle BOULNOIS 
Stéphanie préposée suppléante de l’Hôpital Local Sainte Reyne, 
sis à ALISE SAINTE REINE, chemin des Bains ;

– Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital Local de 
Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

– Madame GUINOT Pierrette, préposée du Centre Hospitalier de 
Châtillon sur Seine et Montbard, sis à MONTBARD, BP 80.

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la 

Côte  d'Or  de  la Mutualité  française  Côte  d'Or  Yonne (service 
MJPM Côte d'Or de la MFCOY) domiciliée à QUETIGNY, 2 rue 
des Aiguisons BP 10051;

– Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;
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 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

– Monsieur DE CRÉCY Hubert, domicilié  à RIS ORANGIS, 14 bis 
avenue du vieux cèdre ;

– Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis rue des 
Perrières ;

– Madame PROU-MASCRÉ Martine, domiciliée à FONTAINE LES 
DIJON, 11 rue du Morvan ;

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

Article 2 / La liste des personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des 
majeurs au titre de la tutelle aux prestations sociales versées au 
adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie 
pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 
mars 2007 mentionnée ci-dessus :

 Personnes morales gestionnaires de services :

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre Hospitalier 
de  Semur  en  Auxois,  sis  à  SEMUR  EN  AUXOIS,  3  avenue 
Pasteur ;

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la 

Côte  d'Or  de  la Mutualité  française  Côte  d'Or  Yonne (service 
MJPM Côte d'Or de la MFCOY) domiciliée à QUETIGNY, 2 rue 
des Aiguisons BP 10051;

– Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

2° Tribunal d’instance de Beaune

Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 
mars 2007 mentionnée ci-dessus :

 Personnes morales gestionnaires de services :

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre Hospitalier 
de  Semur  en  Auxois,  sis  à  SEMUR  EN  AUXOIS,  3  avenue 
Pasteur ;

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la 

Côte  d'Or  de  la Mutualité  française  Côte  d'Or  Yonne (service 
MJPM Côte d'Or de la MFCOY) domiciliée à QUETIGNY, 2 rue 
des Aiguisons BP 10051;

– Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

3° Tribunal d’instance de Montbard

Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 
mars 2007 mentionnée ci-dessus :

 Personnes morales gestionnaires de services :

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre Hospitalier 
de  Semur  en  Auxois,  sis  à  SEMUR  EN  AUXOIS,  3  avenue 
Pasteur ;

− Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des 
familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :

– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la 
Côte  d'Or  de  la Mutualité  française  Côte  d'Or  Yonne (service 
MJPM Côte d'Or de la MFCOY) domiciliée à QUETIGNY, 2 rue 
des Aiguisons BP 10051;

– Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

Article 3 : La liste des personnes habilitées pour être désignées par 
les juges en qualité de délégué aux prestations familiales est ainsi 
établie pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

- Pendant le délai mentionné au V de l’article 44 de la loi  du 5 
mars 2007 mentionnée ci-dessus :

 Personnes morales gestionnaires de services :
-  ACODEGE, domiciliée à DIJON, 2 rue Gagnereaux

Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et des familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :

 Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :
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 Personnes  physiques  et  services  préposés 
d’établissement :

Article 4 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de Côte d’Or et une copie sera notifiée :
– aux intéressés ;
– au  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  grande 

instance de Dijon
– au Juge des tutelles des tribunaux d’instance de Beaune et de 

Montbard
– au Juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon.

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 10 juin 
2010 susvisé.

Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur 
départemental de la cohésion sociale sont chargées, chacun en ce 
qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Préfète,
Pour la Préfète

et par délégation
la Secrétaire  Générale
signé Martine JUSTON

Arrêté DDCS n°014/2011 du 4 juillet 2011 modifiant la 
composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat

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

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

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

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté DDCS n°0006-2011 du 5 avril 2011 
est modifié comme suit :

1-Membres soumis à renouvellement en 2016 :

EN QUALITE D'ANCIENS PUPILLES:
-Mme Anne-Cécile CLÉMENT-RIARD- Suppléante
domiciliée 28 A rue Pierre Travaux 21000 DIJON

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  Général  des  Services  Départementaux  et  le  Directeur 
Départemental  de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont publication sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte 
d'Or.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète

et par délégation
la Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 

JEUNESSE

Arrêté du 27 juillet 2011 portant autorisation d'extension de 
l’établissement de placement éducatif  à DIJON

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

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

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

Article 1 : A compter du 1er septembre 2011, le ministère de la justice 
et des libertés (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) est 
autorisé à procéder à l’extension de l’établissement de placement 
éducatif  situé 12 rue Nodot-21000 DIJON et dénommé « Bourgogne-
Est ».
Pour  l’accomplissement  de  ses  missions  définies  à  l’article  2  du 
présent arrêté, cet établissement est constitué des unités suivantes :
-  une unité  éducative d’hébergement  collectif,  sise  12 rue  Nodot  - 
21000 Dijon,  d’une capacité théorique de 12 places, pour garçons et 
filles
-  une unité  éducative  d’hébergement  diversifié,  située  102 avenue 
Boucicaut - 71000 Chalon sur Saône d’une capacité théorique de 24 
places en hébergement diversifié, pour garçons et filles.

Article 2 : L'établissement de placement éducatif Bourgogne-Est 
assure les missions suivantes :
- l’accueil en hébergement de mineurs confiés par les juridictions ; 
-  l’évaluation  de  la  situation,  notamment  familiale  et  sociale,  de 
chaque  jeune  accueilli,  le  cas  échéant,  aux  fins  d’élaborer  des 
propositions d’orientation à l’intention de l’autorité judiciaire ; 
-  l’organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ; 
-  l’élaboration pour chaque jeune accueilli d’un projet individuel ; 
-   l’accompagnement  de  chaque  jeune  accueilli  dans  toutes  les 
démarches d’insertion ; 
-  la mise en œuvre de la mission entretien ; 
- la mise en œuvre à l’égard des jeunes accueillis d’une mission de 
protection et de surveillance ; 
- l’exercice, dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures 
de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui 
sont confiées ;  
-  l’organisation  permanente,  sous la forme d’activités  de  jour,  d’un 
ensemble structuré d’actions qui ont pour objectifs le développement 
personnel, l’intégration sociale et professionnelle du jeune ; 
-  la  coordination,  conformément  aux  orientations  par  le  directeur 
territorial, de la  participation des professionnels du secteur public de 
la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques visant 
une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger, 
ainsi  que  celles  mettant  en  œuvre  des  actions  de  protection  de 
l’enfance et de prévention de la délinquance.

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction et le fonctionnement du service par rapport 
aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la connaissance du 
Préfet.

Article 4 : Cet établissement est répertorié au fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS).

Article 5 : En application de l’article R. 313-8 du code de l’action 
sociale et des familles, le présent arrêté est publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

Article 6 : En application des dispositions des articles R312-1 et R 
421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut, dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 
notification, faire l’objet : 

 d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du dépar-
tement, autorité signataire de cette décision ou d’un recours 
administratif  hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de 
l’outre mer et des collectivités territoriales,

 d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif terri-
torialement compétent.

En cas de recours administratif,  le délai de recours contentieux est 
prorogé. 
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Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’or et le 
directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 338/2011/DDPP du 15 juillet 2011 
relatif à des mesures particulières de surveillance de la 

tuberculose bovine dans l’espèce blaireau (Meles meles)

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

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

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

Article 1 : dépistage de la présence de la tuberculose dans la 
population de blaireaux 
Des opérations de capture de 30 blaireaux sont ordonnées afin de 
dépister,  sur  les  individus prélevés,  la  présence de Mycobacterium 
bovis,  responsable de la tuberculose bovine sur  les  communes de 
LUCEY, FAVEROLLES-LES-LUCEY et LA CHAUME. 
Ces opérations de capture se dérouleront de la date de signature du 
présent  arrêté  à  la  veille  de  la  date  de l’ouverture  générale  de  la 
prochaine saison de chasse, soit le 17 septembre 2011.
Ces opérations sont placées sous la responsabilité du lieutenant de 
louveterie compétent sur le territoire de ces communes, qui organise 
leur mise en œuvre. 
Le piégeage peut s’effectuer à l’aide de cage-piège ou en utilisant 
des collets à arrêtoir, y compris en gueule de terrier et à ras-terre si  
besoin.  La  déclaration  de piégeage en mairie  ainsi  que le compte 
rendu annuel des prises ne sont pas nécessaires. A ces exceptions 
près, l'ensemble de la réglementation relative au piégeage doit être 
respectée.
Pour  ce  mode  opératoire,  le  lieutenant  de  louveterie  pourraa 
s’adjoindre les services de piégeurs agréés choisis par ses soins.
Les 30 blaireaux piégés feront l’objet d’analyse au laboratoire 
départemental de la côte d’Or.

Article 2 : élimination et analyse des blaireaux
Les  animaux  collectés  selon les  modalités  précisées à l’article 1er 
seront  acheminés pour analyse au laboratoire départemental de la 
Côte  d’Or.  Ils  seront  placés  alors  dans  des  sacs  étiquetés  et 
numérotés, ces numéros étant également reportés sur une fiche de 
prélèvement. Les sacs et les fiches de prélèvement seront mis à la 
disposition du lieutenant de louveterie par la direction départementale 
de la protection des populations.

Article  3 : modalités d’organisation des prélèvements
Les modalités de mises en œuvre des prélèvements (fourniture des 
collets, du matériel de prélèvement, nombre de blaireaux devant être 
analysés par circonscription de louveterie…), les documents à utiliser, 
les  modalités  d’acheminement  des  prélèvements  au  laboratoire 
départemental d’analyse de la Côte d’Or  ainsi que les indemnisations 
attribuées  aux  piégeurs  agréés  et  au  lieutenant  de  louveterie  sont 
décrits dans une convention passée entre le directeur de la DDPP, le 
président  de  l’association  des  piégeurs  agréés  et  le  président  de 
l’association des lieutenants de louveterie.

Article  4 : délai et voie de recours 
La  présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu'auprès  du  Tribunal 
Administratif,  22  rue  d’Assas,  BP 61611,  21016 DIJON Cedex.  Le 
délai  de  recours  est  de  deux  mois  pour  le  demandeur.  Ce  délai 
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 5 : exécution
La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte 
d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le chef 
du service départemental  de l’office national  de la chasse et de la 
faune  sauvage  de  la  Côte  d’Or,  les  maires  des  communes 
concernées, les lieutenants de louveterie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La préfète,
signé Anne BOQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°358/DDPP du 21 juillet 2011 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Gueorgui DINEV 
née le 18 juillet 1981 à YAMBOL (Bulgarie) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24580

Article 2 : le Docteur Gueorgui DINEV exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  des  Drs 
DANCKAERS/HISLAIRE/GENTIL à VITTEAUX (21350).

Article  3  :  le  Docteur  Gueorgui  DINEV s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 1er juillet 2011 
au 31 décembre 2011.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Gueorgui 
DINEV cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental de la protection des populations
signé Dr Pierre Aubert

ARRETE PREFECTORAL n°357/2011/DDPP du 22 juillet 2011 
relatif aux conditions exigées en Côte d'Or pour la présentation 

d'animaux dans des rassemblements à caractère agricole 
(concours, comices, foires-concours et expositions…)

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

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

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

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : objet de l'arrêté
Le présent arrêté définit les conditions sanitaires, d'identification, de 
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transport  et  de  protection  animale  devant  être  appliquées  dans  le 
département de la Côte-d'Or pour les rassemblements d’animaux tels 
que définis à l'article 2.

Article 2 : domaines d’application
Le présent arrêté s'applique aux animaux de toutes espèces listées ci-
dessous, à l'occasion de tous rassemblements, tels que concours, 
foires, comices, épreuves sportives, expositions, avec ou sans vente 
d’animaux. Pour être présentés à ces manifestations, les animaux 
doivent répondre aux conditions définies par le présent arrêté. 

Les rassemblements étant considérés comme des élevages, les 
animaux sont soumis par ailleurs aux règles sanitaires inhérentes à 
ceux-ci, et notamment à celles s’appliquant à la sortie des animaux 
hors de cheptels à risque.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
− bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
− boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus 

(zébu),  Bos grunniens (yack),  Bison bison (bison d'Amérique), 
Bison  bonasus  (bison  d'Europe),  Bubalus  bubalus  (buffle 
commun) ou issus de leur croisement ; 

− petit ruminant : tout animal des espèces ovines et caprines
− autre ruminant : tout animal des espèces autres que bovinés et 

de petits ruminants comme fixées ci-dessus ;
− porcin :  tout  animal  de  l'espèce  Sus  scrofa  domesticus  (porc 

domesrique) ;
− volaille :  tout  animal  des  espèces  suivantes :  poules,  dindes, 

pintades,  canards,  oies,  pigeons,  faisans,  perdrix,  cailles, 
pigeons et ratites.

− lapin : tout animal d'espèce de lapin domestique. 

Sont exclus du présent arrêté, les animaux d'espèce non domestique 
présentés dans les établissements mobiles de présentation au public, 
régis par des arrêtés spécifiques.

Article 3 : mesures sur certains rassemblements
A la  demande  des  organisateurs  adressée  au  moins  30  jours  à 
l’avance au Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d’Or, une réglementation particulière pourra être établie à 
l'occasion  de  certaines  manifestations ;  le  contrôle  de  cette 
réglementation sera sous la responsabilité  des organisateurs  et  du 
vétérinaire sanitaire désigné.
Le Préfet, sur proposition du Directeur départemental de la protection 
des  populations  de  la  Côte  d’Or,  peut  imposer  toute  condition 
supplémentaire  lorsque  la  situation  sanitaire  et  le  contexte  du 
rassemblement l’imposent.

Article 4 : obligations des organisateurs
Les organisateurs des manifestations définies à l'article 2 sont tenus :

 d'informer  au  moins  30  jours  à  l'avance  le  Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte 
d’Or de la date et du lieu de la manifestation et du règlement 
du rassemblement ;

 de  faire  connaître  dans  les  mêmes  délais  le  nom  du 
vétérinaire sanitaire, chargé des missions définies à l'article 6 
du présent arrêté ;

 lorsque la réglementation de la détention, de l’élevage ou de 
l’exposition des espèces considérées exige des qualifications 
d’élevages,  des  déclarations  ou  des  autorisations 
administratives, la liste des propriétaires ou détenteurs des 
animaux  présentés,  ou  à  défaut  des  propriétaires  ou 
détenteurs  invités  à  faire  participer  leurs  animaux  à  la 
manifestation, devra être remise au Directeur départemental 
de la protection des populations de la Côte d’Or, 7 jours au 
plus tard avant la manifestation ;

 lorsque les animaux sont soumis à identification individuelle, 
la liste des animaux participant est également transmise au 
Directeur départemental de la protection des populations de 
la Côte d’Or 7 jours au plus tard avant la manifestation.

Article 5 : conditions d’accès des animaux
Les  animaux  présentés  lors  de  ces  rassemblements  doivent,  pour 
chaque  espèce  et  chaque  exposant,  être  accompagnés  d'un 

document  sanitaire  et  d’identification  permettant  de  vérifier  la 
réalisation des conditions requises. 
Les  animaux  doivent  être  placés  dans  des  conditions  compatibles 
avec  la  réglementation  relative  au  bien-être  des  animaux.  Ils  ne 
doivent présenter aucun signe de maladie ; les animaux malades ou 
blessés  doivent  être  retirés  de la  présentation  au public  et  placés 
dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas 
échéant, par un vétérinaire.

Article 6 : missions du vétérinaire sanitaire

Les missions du vétérinaire sanitaire désigné par l’organisateur pour 
assurer le contrôle d’une manifestation sont les suivantes :

b. contrôler le numéro ou l'identification des animaux présentés, 
y  compris  les  documents  d’identification  et 
d’accompagnement lorsqu’ils sont fixés réglementairement ;

c. contrôler  l'état  général  des  animaux  exposés,  notamment 
vis-à-vis des Maladies Réputées Contagieuses (MRC)  ;

d. contrôler que les animaux et les documents sanitaires qui les 
accompagnent  sont  conformes  à  la  réglementation  en 
vigueur  et  remplissent  les  conditions  exigées  dans  le 
règlement de la manifestation ;

e. s’assurer  que les  conditions  de présentation  des  animaux 
sont compatibles avec la réglementation relative au bien-être 
des animaux ;

f. refuser,  isoler  avant  d’exclure  les  animaux  dont  l’état  de 
santé,  les  documents  sanitaires  ou  les  conditions 
d’exposition  ne  sont  pas  conformes  aux  dispositions  du 
présent arrêté ;

g. rédiger le rapport, conforme à l'annexe 1 du présent arrêté et 
l'adresser  dans  un  délai  de  7  jours  au  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte 
d’Or.

h. faire part au Directeur départemental de la population de la 
Côte d'Or, rapidement ou immédiatement en cas d'urgence, 
des difficultés rencontrées notamment en matière d'exclusion 
du  rassemblement,  de  mauvais  traitement  à  animaux  ou 
d'introduction illégale d'animaux sur le territoire national.

En  fonction  de  l'importance  du  rassemblement,  la  présence  de 
vétérinaires sanitaires supplémentaires pourra être requise, afin que 
l'intégralité des missions du présent arrêté puissent être honorées.

Article 7 : cas des animaux originaires de pays de l’Union Européenne 
ou de pays tiers
Les animaux provenant de pays de l’Union Européenne ou de pays 
tiers sont soumis, en plus des dispositions déterminées par le présent 
arrêté, aux conditions sanitaires fixées par la réglementation relative 
aux échanges intracommunautaires ou aux importations en 
provenance des pays tiers, suivant les espèces considérées.
Ces animaux doivent être accompagnés du certificat sanitaire prévu 
par la réglementation en vigueur.

Article 8 : arrivée des animaux au rassemblement
A l'arrivée des animaux dans l'enceinte prévue pour la manifestation, 
le détenteur des animaux doit  présenter à l'autorité désignée à cet 
effet, les documents requis par le présent arrêté.
Toutes  les  dispositions  doivent  être  prises  par  les  détenteurs 
d'animaux et les organisateurs de la manifestation pour permettre les 
divers contrôles et notamment, il appartient aux détenteurs d’animaux 
d'assurer une contention efficace.
Tout animal ne satisfaisant pas aux conditions précisées par le pré-
sent arrêté, que ce soit lors de l’admission ou pendant le déroulement 
de la manifestation,  devra être exclu par l'organisateur,  notamment 
sur demande du (des) vétérinaire(s).

Article 9 : transport des animaux
Les  véhicules  utilisés  pour  le  transport  des  animaux  doivent  être 
nettoyés et désinfectés préalablement au chargement ; ils doivent être 
équipés de manière à assurer la protection des animaux au cours du 
transport.
Pour  les  transports  d’animaux  sur  des  distances  entre  le  lieu  de 
départ et le lieu du rassemblement supérieures à 65 km, doivent en 
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plus être justifiés de la présence :
 dans  chaque  véhicule,  d’une  personne  détentrice  d’un 

CAPTAV  (Certificat  d’Aptitude  au  Transport  d’Animaux 
Vivants) justifiant de sa capacité à manipuler des animaux ;

 dans  chaque  véhicule,  d'un  registre  de  transport 
matérialisant,  entre  autre,  les  lieux  de  chargement  et  de 
déchargement,  la  date  et  les  lieux  de  nettoyage  et 
désinfection ;

 pour  les  longues  distances  (plus  de  8  heures  pour  un 
transport intracommunautaire ou de 12 h pour un transport 
national) d'une  autorisation  de  transport  de  type  2  du 
transporteur et d'un certificat d’agrément du véhicule ;

 pour  les  courtes  distances  (moins  de  8  heures  pour  un 
transport intracommunautaire ou de 12 h pour un transport 
national) d'une autorisation de transport de type 1.

TITRE II :    BOVINÉS

Article 10 : conditions sanitaires pour les bovinés
En plus des conditions citées aux articles 3 à 9 du présent arrêté, tout 
boviné comme défini à l’article 2 présenté lors de rassemblement doit 
répondre aux conditions sanitaires suivantes :

I. Provenir d’un cheptel de bovinés :
- Situé  au  minimum  aux  distances  fixées  dans  les  arrêtés 
relatifs aux maladies épizootiques comme listées à l'article D. 223-22-
1 du code rural ;
- Indemne  depuis  au  moins  trente  jours  de  toute  maladie 
légalement réputée contagieuse de l'espèce ;
- "Officiellement Indemne" de tuberculose bovine ; 
- "Officiellement Indemne" de brucellose bovine ;
- "Officiellement Indemne" de leucose bovine enzootique ;
- A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles la 
vaccination est obligatoire.

II. Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
 Être  identifiés  individuellement  conformément  à  la 

réglementation en vigueur ; 
 Ne pas présenter de maladies parasitaires externes ; 
 Ne pas être porteur de lésions d'hypodermose (varron) ;
 Tout  bovin  provenant  d’un  élevage  classé  à  risque  de 

tuberculose au sens de l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 
2003  susvisé  ainsi  que,  lorsque  la  manifestation  prévoit 
l’exposition de ce type d’animal,  tout  bovin provenant d’un 
troupeau  d’engraissement  bénéficiant  des  dérogations  au 
dépistage de la tuberculose prévues par les articles 15 et 16 
de ce même arrêté, doit avoir été soumis à un dépistage de 
la tuberculose par intradermotuberculination, dont le résultat 
est  négatif.  Les  mesures  du  dépistage  allergique  fournies 
doivent avoir été réalisées dans le délai prévu au point 3° du 
I de l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et 
être  présentées  au  vétérinaire  sanitaire  à  l’entrée  du 
rassemblement ;  ces  mesures  pourront  être  transmises  à 
l'organisateur avant l'introduction des animaux sur le lieu du 
rassemblement.  La  technique  à  utiliser  sur  les  bovins 
appartenant à un élevage de Côte d’Or et qui doivent être 
soumis  un  tel  dépistage  est  l’intradermotuberculination 
comparative.

 Être  à  jour  de  vaccination  vis  à  vis  des  maladies  pour 
lesquelles  la vaccination est  obligatoire.  Le passeport  peut 
servir  de support  au renseignement  de celle-ci. ;  à  défaut, 
une attestation du vétérinaire sanitaire doit être fournie.

III. Condition relative à l'IBR :
Pour les cheptels sous appellation A ou B, au retour dans le cheptel 
d'origine, les mesures demandées, qu'il incombe à l'organisateur de 
préciser aux participants, sont les suivantes :
� Pas de contrôle de réintroduction, si  les bovins rassemblés 
étaient tous : 
2. sous appellation A ou B ;
3. ou provenant de cheptels sous appellation B mais ne détenant 
pas eux-même de qualification et séronégatifs dans un délai inférieur 
à un mois. 
� Isolement  des  bovins  et  prélèvement  sérologique  dans  un 
délai  de  15  à  30  jours  après  le  retour,  si  les  bovins  rassemblés 

n'étaient pas tous conformes au paragraphe précédent

Article 11 : document accompagnant les bovinés
Les bovinés doivent être accompagnés de leur passeport comportant 
une  A.S.D.A en  cours  de  validité ;  ces   documents  doivent  être 
concordants et l'âge ainsi que le type racial doivent correspondre à 
l’animal présenté.
S’ils  y  sont  soumis,  les  résultats  des  mesures  des 
intradermotuberculinations sont renseignées au dos de l’A.S.D.A..

TITRE III :  PETITS RUMINANTS

Article 12 : conditions sanitaires pour les petits ruminants
En plus des conditions cités aux articles 3 à 9 du présent arrêté, les 
animaux des espèces de petits ruminants comme fixées à l’article 2 
doivent répondre aux conditions sanitaires suivantes :

I. Provenir d’un cheptel :
-  Situé  au minimum aux  distances  fixées  dans  les  arrêtés 

relatifs aux maladies épizootiques comme listées à l'article D. 
223-22-1 du code rural ;

- Indemne  depuis  au  moins  trente  jours  de  toute  maladie 
légalement réputée contagieuse de l'espèce ;

- Qualifié "Officiellement Indemne" de Brucellose ;
- A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles 

la vaccination est obligatoire.

II. Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
- Être  identifiés  individuellement  conformément  à  la 

réglementation en vigueur ;
- Ne pas présenter de maladies parasitaires externes ;
- Être à jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles 

la vaccination est obligatoire ; une copie du registre sanitaire ou 
à défaut une attestation du vétérinaire sanitaire doit être fournie à 
cet effet.

- Pour les animaux provenant d’un cheptel qualifié « indemne » de 
brucellose et âgés de plus de six mois, avoir subi un prélèvement 
sanguin avec résultat négatif à l'épreuve de l'antigène tamponné 
complétée  par  une  fixation  du  complément  effectuée  par  un 
laboratoire  agréé.  Les  analyses  ci-dessus  doivent  avoir  été 
réalisées sur un prélèvement de sang datant de moins d'un mois.

III. Être accompagné de leur document de circulation.

Article 13 : attestation de la DD(CS)PP pour les petits ruminants
Les  animaux  présentés  doivent  être  accompagnés  d’un  document 
délivré par le Directeur départemental de la (cohésion sociale et de la) 
protection des populations du département de provenance, attestant 
la  qualification  du  cheptel  de  provenance,  et  complété,  pour  les 
animaux  provenant  de  cheptels  « indemnes »,  du  numéro 
d’identification  des  animaux,  de  la  date  et  des  résultats  du  (des) 
contrôle(s) individuel(s) mentionné(s) à l’article précédent.

TITRE IV : AUTRES ESPECES DE RUMINANTS

Article 14 : conditions sanitaires concernant d’autres ruminants
Les animaux des espèces de ruminants autres que celles des titre II 
et  III  doivent  répondre  au  minimum  aux  conditions  sanitaires 
suivantes :

I. Provenir d’un cheptel :
- indemne  depuis  au  moins  trente  jours  de  toute  maladie 

légalement réputée contagieuse de l'espèce ;
- Situé au minimum aux distances fixées dans les arrêtés relatifs 

aux maladies épizootiques comme listées à l'article D. 223-22-1 
du code rural ;

- A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles la 
vaccination est obligatoire.

II Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
- être identifiés conformément à la 

réglementation en vigueur ;
- Ne  pas  présenter  de  maladies 

parasitaires externes ;
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- A jour  de  vaccination  vis  à  vis 
des maladies pour  lesquelles  la 
vaccination  est  obligatoire ;  une 
copie du registre sanitaire, ou à 
défaut,  une  attestation  du 
vétérinaire  sanitaire  doit  être 
fournie.

TITRE V :  PORCS DOMESTIQUES

Article 15 : conditions sanitaires concernant les porcs domestiques
Les animaux des espèces porcines domestiques doivent répondre au 
minimum aux conditions sanitaires suivantes :

I. Provenir d’un cheptel :
- indemne depuis au moins trente jours de toute maladie 

légalement réputée contagieuse de l'espèce ;
- Situé au minimum aux distances fixées dans les arrêtés 

relatifs  aux  maladies  épizootiques  comme  listées  à 
l'article D. 223-22-1 du code rural ;

- A jour  de  vaccination  vis  à  vis  des  maladies  pour 
lesquelles la vaccination est obligatoire.

II Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
� être  identifiés  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur 
(avec à minima un numéro de frappe) ;
� A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles la 
vaccination  est  obligatoire ;  une  copie  du  registre  sanitaire,  ou  à 
défaut, une attestation du vétérinaire sanitaire doit être fournie.

TITRE VI :  VOLAILLES DOMESTIQUE

Article 16 : mise en place d’un registre spécifique par l’organisateur du 
rassemblement 
L’identité des détenteurs et de leurs animaux participant à l’exposition 
ou au concours doivent être consignés dans un registre comme prévu 
à l’annexe 2 et tenu par l’organisateur. Ce registre doit aussi indiquer 
les  cessions  réalisées ;  il  doit  être  conservé  pendant  1  an  par 
l’organisateur qui doit pouvoir le présenter lors de toute demande de 
contrôle.

Article 17 : conditions sanitaires concernant les volailles 
Les volailles doivent répondre au minimum aux conditions sanitaires 
suivantes :
v. Les  volailles  françaises  introduites  dans  le 
rassemblement  sont  munies  d’une  attestation  de  provenance 
conforme  au  modèle  en  annexe  3  établie  par  la  direction 
départementale  de  la  (cohésion  sociale  et  de  la)  protection  des 
populations du département d’origine de l’élevage et datant de moins 
de 10 jours. Cette attestation certifie que :

1. les oiseaux sont issus d’un élevage ou d’un département 
non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de 
l’attestation,  pour  des  raisons  de  police  sanitaire  à  des 
restrictions  au  titre  de  la  lutte  contre  la  maladie  de 
Newcastle et l’Influenza aviaire ;

2. pour les élevages localisés en limite de département aucun 
cas de maladie de Newcastle ou d’Influenza aviaire ne doit 
avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis 
au moins 30 jours par rapport à la date de délivrance de 
l’attestation.

vi. Les  oiseaux  d’origine  française  ayant 
participé,  dans  les  30  jours  précédant  la  date  de  l’attestation  de 
provenance délivrée par la DD(CS)PP, à des manifestations avicoles 
internationales (qu’il s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un 
autre pays ou de manifestations ayant  eu lieu en France et  ayant 
rassemblé des volailles et  autres oiseaux en provenance de divers 
pays) ne peuvent participer que si ce pays n’a pas déclaré de maladie 
de Newcastle ou d’Influenza aviaire.
L’organisateur  du  rassemblement  devra  demander  à  chaque 
détenteur voulant s’inscrire de lui fournir une déclaration sur l’honneur 
(annexe 4) dans laquelle il indique les participations éventuelles de 
ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 
jours indiqué ci-dessus et les tient à la disposition de la DDPP de Côte 
d'Or ; de plus, le détenteur devra disposer d’une attestation de bonne 

santé conforme à l’annexe 5 du présent arrêté et datant de moins de 
5 jours.
vii. Les volailles et les pigeons introduits dans le 
rassemblement  ont  été  vaccinés  contre  la  maladie  de  Newcastle. 
Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par un 
vétérinaire sanitaire conforme à l’annexe 6 ou par une déclaration sur 
l’honneur du détenteur (annexe 7) accompagnée de l’ordonnance du 
vétérinaire.
La  période  de  validité  de  la  vaccination  doit  être  indiquée  sur  le 
certificat  vétérinaire  ou  sur  l’ordonnance.  Cette  obligation  de 
vaccination contre  la  maladie  de  Newcastle ne s’applique pas aux 
volailles  issues  des  États  indemnes  de  maladie  de  Newcastle  et 
reconnus par décisions communautaires «ne vaccinant pas contre la 
maladie de Newcastle ».

TITRE VII :  LAPINS

Article 18 : conditions sanitaires concernant les lapins 
Les lapins domestiques doivent répondre au minimum aux conditions 
sanitaires suivantes :
 Pour  les  au  rassemblements  ou  concours  internationaux, 

regroupant des lapins issus d’autres états membres (et en plus 
du  certificat  sanitaire  comme  prévu  à  l'article  7  et  dont  doit 
disposer le détenteur pour introduire ses animaux sur le territoire 
français) ou des lapins d’origine française ayant participé dans 
les  30  jours  précédant  la  délivrance  du  certificat  à  des 
manifestations  dans  d’autres  états,  un  certificat  vétérinaire 
conforme  à  l’annexe  5,  datant  de  moins  de  5  jours  et 
garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine est obligatoire.

TITRE VIII : EQUIDES

Article 19 : conditions sanitaires concernant les équidés
Les équidés doivent répondre aux conditions sanitaires suivantes :

I Provenir d’un lieux de stationnement :
3. Dûment  déclaré  à  l’institut  français  du  cheval  et  de 
l’équitation ;
4. Indemne depuis au moins trente jours de toute maladie 
légalement réputée contagieuse de l'espèce.

II Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
1. Être identifiés individuellement par transpondeur électronique et 
disposer  de  leurs  documents  officiel  et  de  leurs  cartes 
d'immatriculation ;
2. S’il s’agit de chevaux : ne pas être officiellement considérés, vis 
à vis de la métrite contagieuse des équidés, comme non indemnes 
(chevaux infectés, sous surveillance, contaminés, ou à haut risque) ;
3. Pour  les  équidés  participant  à  une compétition  équestre,  être 
valablement vaccinés contre la grippe équine avec :
•une  primo-vaccination  constituée  de  deux  injections  de  vaccin 
antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au 
moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
•des  rappels  ultérieurs  tels  que  l'intervalle  entre  deux  injections 
n'excède pas douze mois.
4. Être à jour des autres vaccinations vis à vis des maladies pour 
lesquelles la vaccination est obligatoire, et notamment en matière de 
rage en cas de contexte épidémiologique défavorable.

Article 20 : documents sanitaires
Les animaux présentés doivent être accompagnés de leur document 
d’identification, ainsi que des attestations de vaccinations, signées par 
un vétérinaire sur un document établissant la correspondance avec le 
document d’identification, lorsque des vaccinations sont exigées.

TITRE IX  : AUTRES ESPECES DE RENTE

Article 21 : conditions sanitaires concernant les autres espèces 
Les  organisateur  de  rassemblements  d’autres  espèces  de  rente 
doivent prendre contact avec la DDPP de la Côte d’Or afin de vérifier 
les conditions minimales auxquelles les animaux doivent répondre.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : autres animaux
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L’introduction  dans  l’enceinte  du  rassemblement  ou  du  concours 
d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages apprivoisés ou tenus 
en  captivité,  autres  que  les  animaux  présentés,  est  strictement 
interdite.

Article 23 : attribution d’animaux en lot
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des 
animaux d'élevage lors des manifestations à caractère agricole, est 
interdite.

Article 24 : sanctions
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément à 
la réglementation en vigueur.

Article 25 : abrogation
L’arrêté  préfectoral  n°443/2010/DDPP du 16 décembre 2010 relatif 
aux conditions exigées en Côte d'Or pour la présentation d'animaux 
dans des rassemblements à caractère agricole (concours, comices, 
foires-concours et expositions…) est abrogé.

Article 26 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur 
départemental  de la protection de la population de la Côte-d'Or,  le 
président  du  groupement  de  défense  sanitaire  de  la  Côte-d'Or,  le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur 
départemental  de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs les 
maires, les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le sous-préfet,
signé Evelyne GUYON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Direction départementale des 
territoires de l’Yonne
Service environnement
Bureau forêt, chasse, cadre de vie

Direction départementale des 
territoires de la Côte d’Or
Service préservation et 
aménagement de l'espace
Bureau nature, sites et 
paysages

ARRETE INTERPREFECTORAL en date du 11 mai 2011 
définissant les prescriptions de l’aménagement foncier agricole 

et forestier de la commune d’ASNIERES-EN-MONTAGNE (21) 
avec extension sur la commune de CRY SUR ARMANCON (89)

LE PREFET DE L’YONNE

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

LA PREFETE DE LA REGION 
BOURGOGNE

PREFETE DE LA COTE D'OR
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU  le  titre  II  du  livre  I  du  code  rural  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU le code de l’environnement (parties législative et réglementaire), et 
notamment  ses  articles   L210-1  et  L211-1  relatifs  aux  milieux 
aquatiques,  L214-1  à  L214-11  relatifs  aux  installations,  activités  et 
travaux  soumis  à  autorisation  ou  déclaration,  L341-1  et  suivants 
relatifs aux monuments naturels et  sites classés, L361-1 relatif  aux 
itinéraires de randonnée, L411-1 relatif à la préservation du patrimoine 
biologique, L414-1 et suivants relatifs aux sites natura 2000 , L124-1 à 
L124-8 relatifs au droit d’accès à l’information ;
VU le  code de l’urbanisme,  et  notamment  ses  articles   L130-1  et 
R421-23 relatifs au classement des espaces boisés et à la protection 
des éléments du paysage présentant un intérêt écologique ;
VU  le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles   L510-1  et 
suivants  concernant  l’archéologie  préventive, L531-14  relatif  aux 
découvertes  fortuites,  L544-3  et  L544-4  relatifs  aux  sanctions 

encourues, L621-31 et suivants relatifs aux périmètres de protection 
des monuments historiques classés ou inscrits et les articles L641-1 à 
L642-7 relatifs aux espaces protégés ; 
VU le code de la santé publique (parties législative et réglementaire),  
et notamment ses articles  L1321-2 et L1322-3 relatifs aux périmètres 
de protection des prélèvements d’eau potable ;
VU la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en 
valeur des paysages ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et  de gestion des eaux du 
bassin de Seine-Normandie approuvé par le Préfet de la région d’Ile-
de-France le 20 novembre 2009 ;
VU le  schéma d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin 
versant  de  l'Armançon  adopté  par  la  commission  locale  de  l’eau 
(CLE) le 25 mai 2010 ;
VU  l'arrêté  n°  2007-1635  du  1er  octobre  2007  du  Préfet 
coordonnateur  de  bassin  portant  délimitation  de  zones vulnérables 
aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin Seine-
Normandie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 160 / DDAF du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du 16 mars  1987 déclarant  d’utilité 
publique l’établissement du périmètre de protection autour du captage 
de la source du « Moulin d’Arlot » sur le territoire de la commune de 
CRY sur Armançon ; 
Vu l’arrêté n° 2010/14 en date du 21 septembre 2010 du président du 
conseil  général  de la Côte d’Or  fixant  une liste de travaux  dont  la 
préparation et l’exécution sont interdites ou soumises à autorisation 
jusqu’à  la  clôture  des  opérations  d’aménagement  foncier  de  la 
commune d’ASNIERES-EN-MONTAGNE ; 
VU  le  plan  départemental  des  itinéraires  de  promenade  et  de 
randonnée approuvé par délibération du conseil général de Côte d’Or 
du 24 juin 2002 ;
VU les orientations régionales de gestion et de conservation de la 
faune  et  de  ses  habitats  de  la  région  Bourgogne  approuvées  par 
l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 ;
VU l’étude d’aménagement prévue à l’article L121-1 du code rural et 
réalisée conformément aux dispositions de l’article R121-20 du code 
rural, en ce qui concerne les recommandations pour la détermination 
et  la  conduite  des  opérations  quant  à  la  prévention  des  risques 
naturels  notamment  à  l’érosion  des  sols,  quant  à  l’équilibre  de  la 
gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquable 
ou sensibles, des paysages et des habitats des espaces protégées 
ainsi qu’à la protection du patrimoine rural ;
VU  les  propositions  émises,  en  application  de  l’article  L121-14  et 
l’article  R121-20  du  code  rural  par  la  commission  communale 
d’aménagement  foncier  de  la  commune  d’ASNIERES-EN-
MONTAGNE dans sa séance du 30 juillet 2010 ;
VU la demande de monsieur le président  du conseil  général  de la 
Côte d’Or en date du 1er octobre 2010 concernant l’établissement des 
prescriptions  environnementales  à  respecter  par  la  commission 
communale  d’aménagement  foncier  dans  le  cadre  de  l’opération 
d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  la  commune 
d’ASNIERES-EN-MONTAGNE ;
VU l’avis remis par délibération du conseil municipal de la commune 
d’ASNIERES-EN-MONTAGNE datée du 07 avril  2011 et  concernée 
par l’aménagement foncier ;
VU l’avis remis par délibération du conseil municipal de la commune 
de CRY-SUR-ARMANCON datée du 08 avril 2011 et concernée par 
l’aménagement foncier ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or et du secrétaire général de la préfecture de l ’Yonne ;
A R R E T E

Article 1er 
Les prescriptions ci-dessous s’appliquent au territoire inclus dans le 
périmètre  d’étude  proposé  par  la  commission  communale 
d’aménagement  foncier  (CCAF)  dans  le  cadre  de  l’opération 
d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  d’ASNIERES-EN-
MONTAGNE  avec  extension  sur  la  commune  de  CRY-SUR-
ARMANCON (89).
Ce périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans le document 
cadastral ci-joint.

Article 2
Les  prescriptions  que  la  commission  communale  d’aménagement 
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foncier devra respecter  en application de l’article R121-22 du code 
rural sont fixées comme suit :

2-1 Prescriptions d'ordre réglementaire
2-1-1 Evaluation environnementale
La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier est soumise 
à  une  évaluation  environnementale,  reposant  sur  l'étude  d'impact, 
réalisée  par  le  maître  d'ouvrage  ou  sous  sa  responsabilité, 
conformément à l'article R.122-8 du code de l'environnement. Cette 
démarche  consiste  à  intégrer  les  enjeux  environnementaux  et 
sanitaires  tout  au  long  de  la  préparation  en  amont  du  projet.  Elle 
devra rendre compte des effets prévisibles et permet d'analyser et de 
justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés.
Un  avis  du  préfet  de  région  en  tant  qu'autorité  environnementale 
devra être sollicité deux mois au moins avant le début de l'enquête 
publique,  en  application  de  l'article  R122-1-1  III  du  code  de 
l'environnement. L'avis portera sur la qualité de l'étude d'impact et sur 
la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet. Il 
sera joint au dossier d'enquête publique, de manière à bien informer 
le  public  et  à  répondre  à  la  nécessité  de  transparence  et  de 
justification des choix.
Prescriptions environnementales :
Le maître d'ouvrage devra bien préciser comment l'environnement a 
été intégré à la procédure AFAF et quels sont les impacts et mesures 
de  son  projet  de  travaux  sur  les  différentes  composantes  de 
l'environnement.

2-1-2 Evaluation des incidences Natura 2000

Les articles L414-4 et R414-19 du code de l'environnement prévoient 
que ce projet soit soumis à évaluation des incidences natura 2000, 
étant entendu que le périmètre de l'AFAF est proche du site d'intérêt 
communautaire FR 2601004 « Eboulis  calcaires  de  la  vallée  de l' 
Armançon » et que les travaux sont susceptibles d'affecter de manière 
significative ce site.

Cette évaluation pourra être intégrée à l'étude d'impact.
Le contenu de cette évaluation précisé à l'article R414-23 du code de 
l'environnement doit être proportionné à l'importance de l'opération et 
aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. 

Principales prescriptions :
Le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 
pourra se limiter à la présentation du choix et des composantes du 
projet de travaux accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre sur lequel il peut avoir des effets et le site Natura 
2000 susceptible d'être concerné. 
Devront être prescrits :
- le maintien des conditions de sol du site, à savoir conservation 

de l'hydromorphie du sol, l'évitement de ruissellement des eaux 
de la surface agricole vers le site Natura 2000,

- la préservation de la qualité de l'air, liée aux effets des éventuels 
apports  d'intrants  dans  les  surfaces  agricoles  proches  du site 
Natura 2000, 

- l'absence de fréquentation agricole indirecte dans le site Natura 
2000,

- le  découpage  parcellaire  conduisant  à  limiter  le  ruissellement 
vers le site Natura 2000.

Si ces prescriptions sont mises en œuvre, le projet ne devrait pas être 
susceptible  d'avoir  des  incidences  sur  le  site  Natura  2000  mais 
l'exposé sommaire de ces raisons doit figurer dans l'évaluation.

2-1-3 Prise en compte de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 
4ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole en Côte 
d’Or

Le périmètre d'étude est inclus dans la zone vulnérable aux nitrates, 
et  de surcroît  Asnières en Montagne se trouve en limite Ouest  du 
plateau, près de la vallée de l'Armançon.
Bien que cet  arrêté  ne  s'impose pas  directement  aux  AFAF,  il  est 
nécessaire  qu'il  en  soit  tenu  compte,  notamment  du  fait  de  la 
présence  du  captage  d’alimentation  eau  potable  (AEP)  dont  le 
périmètre de protection éloigné couvre près de la moitié du périmètre 

d'étude de l'AFAF. 
En effet, les impacts de l'organisation des aménagements agricoles 
devront  être  correctement  évalués  pour  améliorer  la  situation 
actuellement  dégradée  de  la  qualité  de  l'eau.  Les  aménagements 
devront conduire à réduire le risque de ruissellement vers les cours 
d'eau et l'infiltration vers les eaux souterraines ainsi qu'à préserver les 
zones humides et les prairies existantes.

Principales prescriptions :
Comme le prévoit  l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'action (article 3-5), il est interdit de retourner les prairies 
permanentes  et  de  défricher  dans  le  périmètre  de  protection 
rapproché et éloigné de l’ AEP notamment entre le bourg et la limite 
ouest de la commune, en bord de plateau.
Lorsqu’un exploitant souhaite retourner une prairie permanente située 
en zone vulnérable mais hors d’un bassin d’alimentation de captage 
ou d’un périmètre de protection rapproché ou éloigné, il doit en faire la 
demande au service de police de l’eau qui en appréciera l’opportunité, 
en particulier au regard de la sensibilité du milieu (pente, nature du 
sol, présence de zone humide éventuelle, etc.)
Le  découpage  parcellaire  devra  réduire  le  risque  de  ruissellement 
vers l'Armançon.
Voir  le  périmètre  de  protection  AEP  reporté  sur  l’annexe 
cartographique.

2- 2 Prescriptions de portée plus générale :
2- 2-1 Gestion de l’eau

L’étude  d’impact  devra  indiquer  en  particulier  vis  à  vis  de  l  'eau, 
compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences 
de  l’opération  sur  la  ressource  en  eau,  le  milieu  aquatique, 
l’écoulement,  le  niveau  et  la  qualité  des  eaux,  en  fonction  des 
procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de 
l’activité, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. 
Ce document précisera, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou 
correctives envisagées et la compatibilité du projet  avec le SDAGE 
Seine Normandie, le SAGE de l' Armançon désormais adopté par la 
commission locale de l'eau (CLE) et avec les objectifs de qualité des 
eaux.
Au  titre  de  la  protection  contre  le  ruissellement  et  l'érosion,  tout 
aménagement susceptible de provoquer l'apparition ou d'aggraver les 
conséquences des écoulements est à proscrire ou doit faire l'objet de 
mesures compensatoires sur l'ensemble du périmètre d'aménagement 
foncier, et plus spécialement dans les zones présentant des risques 
particuliers de ruissellement et d'érosion, en raison notamment de la 
nature  des  sols,  des  conditions  de  leur  occupation,  de  la  faible 
présence de couverture végétale et de haies, de leur déclivité ou des 
pratiques agricoles. 
La  zone  de  ruissellement  du  bassin  de  l’  Armançon  reportée  sur 
l’annexe cartographique doit être considérée comme particulièrement 
sensible :

Principales prescriptions :

-Le maintien des couvertures végétales permanentes, arbustives ou 
herbagères, sur les secteurs présentant des risques d'érosion et de 
ruissellement  qu’il  conviendra  de  cartographier.  On  veillera  à 
conserver la surface globale de prairies. Un état quantitatif initial sera 
établi avant l'opération ( si nécessaire en se rapprochant du service 
d'économie agricole de la DDT 21 ) et comparé avec l'état à l'issue de 
l'opération dans un document transmis avec l'avant-projet. En cas de 
réduction  de  cette  surface  globale  l'incidence  et  les  mesures 
compensatoires  seront  présentées  dans  le  mémoire  cité  à  l'article 
« conditions  de  validation  de  l'avant  projet »  .Les  prairies  seront 
localisées  (  par  ordre  de  préférence  décroissante  )  1/  dans  le 
périmètre  de  protection  de  captage,  2/  à  l'amont  hydraulique  des 
captages, 3/ aux abords directs des cours d'eaux dans les secteurs de 
zones humides et dans les secteurs où la nappe est subaffleurante 4/ 
dans les zones inondables en général,  5/  sur  les secteurs en plus 
forte pente. 
-La conservation des espaces boisés, boisements linéaires, haies et 
plantations d'alignements, ainsi que les talus et murets présentant un 
intérêt au plan hydraulique.
-Les produits d'élagage et d'éclaircissement de la ripisylve, de même 
que les embâcles et toute végétation arbustive devront être éliminés, 
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et en aucun cas nuire au bon écoulement des eaux.
-Conserver ou améliorer l'orientation du parcellaire sur les versants de 
façon à ce que la plus grande longueur  de parcelle  et  le  sens de 
labour soient perpendiculaire à la pente.

De  manière  exceptionnelle,  si  la  conduite  des  opérations  rend 
nécessaire la suppression d'espaces boisés, de boisements linéaires, 
de haies, de plantations d'alignement, d'espaces herbagers, de zones 
humides,  de  talus  ou  de  murets  présentant  un  intérêt  au  plan 
hydraulique,  des  aménagements  équivalents  au  titre  des  mesures 
compensatoires devront être prévus dans le programme de travaux 
connexes arrêté par la CCAF. Les emprises correspondantes seront 
identifiées sur le nouveau plan parcellaire.

La création, modification ou suppression de tout fossé, tout ruisseau 
ou ouvrage hydraulique devra faire l'objet d'une étude spécifique afin 
de caractériser l'impact de ces travaux sur les écoulements, et le cas 
échéant fixer les mesures compensatoires à prévoir.

- vis à vis des zones humides
Au moins deux zones humides sont recensées en limite du périmètre 
d'étude  et  doivent  être  préservées  :  la  mare  et  son  espace 
d'accompagnement au nord des parcelles dites « la Combe Rachet » 
ainsi que la petite zone humide en limite ouest, près du site Natura 
2000. L'amélioration du fonctionnement de ces zones humides devra 
être  recherché  (si  le  bassin  d’alimentation  est  concerné  par 
l’aménagement  foncier).  Toutefois,  ce  recensement  n’étant  pas 
exhaustif,  d’autres  zones  humides  peuvent  exister  à  l’intérieur  du 
périmètre d’étude. L’étude d’impact devra les mettre en évidence et 
l’aménagement en tiendra compte pour en garantir la préservation.

2-2-2 Milieu naturel 

L’opération d'aménagement  foncier  ainsi  que les  travaux  connexes 
devront  intégrer  la  préservation  de  la  faune  et  de  la  flore,  en 
respectant  notamment  les  orientations  régionales  de gestion  et  de 
conservation  de la  faune sauvage et  de  ses  habitats  de  la  région 
Bourgogne.

- vis à vis des milieux naturels liés au couvert forestier
Le périmètre incluant les espaces agricoles et la majorité des lisières 
de  massifs  forestiers,  les  prescriptions  environnementales  doivent 
intégrer  la  réalisation  d'études  particulières  sur  l'impact  direct  et 
indirect du déboisement de ces lisières : impacts sur la qualité de la 
nouvelle lisière forestière du fait de la mise en lumière, dénombrement 
de  la  surface  impactée par  les  déboisements,  impact  sur  le  cycle 
biologique  de  la  faune  potentiellement  présente  (oiseaux,  petits 
mammifères , etc. ).
Les mesures adaptées devront être, le cas échéant, déclinées pour 
supprimer,  réduire,  voire  compenser  l'impact  de  déboisement, 
pendant le chantier et après.
� vis à vis de Natura 2000
Le site d'intérêt communautaire FR 2601004 « Eboulis calcaires de  la 
vallée de l' Armançon » est situé à l'ouest du village, et partiellement 
inclus dans le périmètre de l' AFAF d' Asnières en montagne.
Les éboulis offrent des conditions peu favorables au développement 
de la végétation :  sol  squelettique,  conditions de sécheresse et  de 
grande instabilité.
Certaines plantes pionnières - comme le Silène (Silène glareosa), la 
Linaire  des  Alpes  (Linaria  petraea),  l'Ibéris  intermédiaire  (Iberis 
intermedia) - s'y adaptent, fixent l'éboulis et permettent la formation 
d'un sol  embryonnaire.  Ces conditions nouvelles permettent ainsi  à 
d'autres plantes de s'installer à leur tour. 
Ces territoires sont fragiles et doivent être préservés dans le cadre de 
l' AFAF.
� vis à vis de la trame verte et bleue
Lorsqu’elles  participent  au  maintien  de  corridors  biologiques 
nécessaires aux déplacements des chiroptères pendant leurs activités 
de chasse, les haies devront être préservées.
La végétation d'accompagnement des cours d'eau (bosquets, haies, 
vergers  et  prairies,  …),  artificiels  ou  naturels,  temporaires  ou 
permanents, devra être conservée. De manière exceptionnelle, si la 
conduite des opérations le rend nécessaire, ils devront faire l'objet de 
plantations compensatoires.
La  circulation  de  la  faune  sauvage  d'un  milieu  à  l'autre  et  la 
préservation de la flore seront également à prendre en compte afin 

d'assurer des liaisons écologiques entre les différents milieux.

2-2-3 Paysages

Le dessin du parcellaire et du réseau de voirie devra s'appuyer sur la 
trame  végétale  existante.  En  cas  d'élargissement  de  chemin,  le 
nouveau tracé devra respecter la végétation riveraine ( haies, arbres 
isolés ). 

Les vergers, vignes et prés-vergers isolés dans le domaine agricole 
devront être préservés, ou en cas de nécessité liée au projet 
d'aménagement faire l'objet de plantations compensatoires. Le cas 
échéant, les essences et variétés locales seront privilégiées. 
La commune d' Asnières en montagne fait partie de l'unité paysagère 
" Plateau du Duesmois " identifiée dans l' atlas des paysages de la 
Côte d'Or : il s'agit d'un grand plateau agricole, un paysage très 
ouvert, dans lequel tout aménagement est perçu de loin et a un fort 
impact visuel. 
A la faveur de ce découpage des terrains agricoles, il serait bon de 
prévoir d' intégrer les nouvelles constructions  agricoles dans un écrin 
végétal et de renforcer la trame végétale des haies et bosquets qui 
seront conservés ou nouvellement plantés.

2-2-4 Prescriptions pour les monuments historiques classés et inscrits 
et leurs  périmètres de protection et les zones de protection du patri-
moine architectural, urbain et paysager

Trois  monuments  historiques  sont  recensés  sur  la  commune  d’ 
ASNIERES-EN-MONTAGNE.Il  s’agit  du  château  de  Rochefort  ,  de 
l’église et d’une croix à proximité. 
Ils sont localisés avec leur périmètre de protection de 500 mètres sur 
l’annexe cartographique. 
Rappel du principe de protection des monuments historiques et des 
différents espaces protégés par le code du patrimoine : 
Selon la qualité  des  lieux  et  le  degré  de protection,  il  pourra  être 
demandé par les différents services déconcentrés du ministère de la 
culture  et  de  la  communication  de préserver  certains  éléments  du 
paysage qui participent de l'intérêt qui a présidé à leur protection. Les 
immeubles nus ou bâtis qui les constituent ne peuvent ni être détruits, 
ni  être  modifiés  dans  leur  état  ou  leur  aspect  sauf  autorisation 
spéciale. La demande d’autorisation de travaux sera traitée dans les 
conditions prévues aux articles L621-9, L621-27, L621-31, L621-32 et 
L642-3  du code du patrimoine.  L’autorisation  délivrée  par  l'autorité 
compétente  pourra  être  assortie  de  prescriptions  visant  à  la 
préservation des immeubles nus ou bâtis.
Il est vivement recommandé de s’assurer le plus en amont possible,  
que les travaux projetés seront, dans leur principe, compatibles avec 
l’objectif  de  préservation  des  lieux  et  de  fixer  alors  d’éventuelles 
prescriptions  dès  le  départ  de  l’opération  d’aménagement  foncier, 
avec  les  services  instructeurs  de  ces  autorisations  (  direction 
régionale  des  affaires  culturelles  de  Bourgogne  DRAC  et  service 
départemental de l’architecture et du patrimoine de Côte d’Or ABF ).

2-2-5 Prescriptions liées à l’archéologie préventive.

Les éléments du patrimoine archéologique recensés sur la commune 
d’ASNIERES-EN-MONTAGNE,  représentés  sur  l’annexe 
cartographique  devront  être  préservés  lors  des  opérations  liées  à 
l'aménagement foncier.  En particulier,  les travaux connexes devront 
prendre en compte l'existence de ces vestiges afin de les conserver. 
Tout défrichement ou arasement de talus pouvant porter atteinte au 
patrimoine archéologique sera proscrit.
Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de 
receler  des  vestiges  encore  inconnus  ou  non  localisés.  Les 
prescriptions  de  la  DRAC  concernant  les  éventuelles  découvertes 
archéologiques  devront  être  respectées sous  peine  des  sanctions 
prévues aux articles L544-3 et L544-4 du code du patrimoine. 
A ce  titre  toute  découverte  devra  être  signalée immédiatement  au 
service régional d'archéologie et seul un examen par un archéologue 
mandaté  par  ce  service  permettra  de  déterminer  les  mesures  de 
sauvegarde à mettre en œuvre.

2-2-6 Itinéraire de promenade et de randonnée
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Les deux itinéraires de randonnées existants sur le territoire et inscrits 
au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
de Côte d’Or, devront être préservés. 
Les chemins seront implantés de préférence le long des haies. Toute 
implantation sur une emprise de haie est exclue.
Lorsqu'un  élargissement  de  voie,  de  chemin  rural  ou  de  chemin 
d'exploitation bordé de haies sera nécessaire,  il  sera fait  d'un seul 
côté afin de conserver la haie de meilleure qualité. 

2-2-7 Travaux soumis à autorisation 

Il  est  rappelé  que  les  travaux  envisagés  dans  le  cadre  du  projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes devront notamment 
être soumis aux autorisations suivantes : 

Localisation 
des

travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou 
ouvrages

Autorité
compétente pour le

régime 
d'autorisation

Référence 
juridique

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Programme de 
travaux connexes 

définis à l’art. 
L123-8 du code 

rural

Préfet de 
département

(service police de 
l'eau de la DDT)

Art. L214-1 à 
L214-11 du

code de 
l’environnement
Art. R214-1 du 

code de 
l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Autres travaux ou 
ouvrages non 

connexes, 
soumis à 

autorisation 
administrative au 
titre du code de 
l'environnement 

(loi sur l'eau)

Préfet de 
département

(service police de 
l'eau de la DDT)

Art. L 214-1 à L 
214-11 du
code de 

l’environnement

Art. R214-1 du 
code de 

l’environnement

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Entretien d' 
espaces boisés 

classés
commune et DDT

Article L130-1 du 
code l'urbanisme
Article L312-1 du 

code forestier

Forêt 

Défrichement : 
bois des

particuliers, 
collectivités et

certaines 
personnes 

morales
Régime spécial 
d’autorisation

de coupe

Préfet du 
département 

(DDT)
après avis du 

CRPF
(centre régional de 

la
propriété 

forestière)

Art. L. 311-1à L 
311-5 du code 

forestier
Art. L 312-1 et R. 
312-1 à R 312-5 
du code forestier
Art. L 222-5 et R. 
220-20 du code 

forestier

Monuments 
historiques 
classés ou 

inscrits, 
immeubles nus

Travaux sur ces 
immeubles nus

Préfet de région 
( DRAC-SDAP )

Code du 
patrimoine L621-

9 et L621-27

Périmètre de 
protection d’un 

monument 
historique 
classé, ou 

inscrit, 
immeuble nu 

ou bâti

Travaux sur 
immeubles nus 
situés dans le 

champ de 
visibilité des 
immeubles 
classés ou 
inscrits  

Autorité 
compétente en 

matière 
d'autorisation 

d'urbanisme ou 
préfet de 

département 
(SDAP) en cas de 

travaux  non 
soumis au code de 

l'urbanisme

Code du 
patrimoine 

Art. L 621-31et 32 
et L621-2

Périmètre de 
protection des 

zones 
d’alimentation 
des zones de 
captage d’eau 

potable

Travaux définis 
dans l’arrêté 
préfectoral

Préfet (ARS)

Arrêté préfectoral
Art L 1321-2 du 
code de la santé 

publique

2-2-8 Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la 
législation sur l’archéologie préventive

Localisation 
des

travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou 
ouvrages

Autorité
compétente Référence 

juridique

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Le projet de plan 
parcellaire et les 
travaux connexes

Préfet de Région

(Direction 
régionale des 

affaires culturelles 
DRAC - SRA 

Service régional 
de l’archéologie)

Code du 
patrimoine, livre 
V, Titre II (articles 
L. 521-1 et 
suivants)
Décret n° 2004-
490 du 3 juin 
2004 relatif aux 
procédures 
administratives et 
financières en 
matière 
d'archéologie 
préventive.

Article 3
Le présent  arrêté est transmis au président  du conseil  général,  au 
maire  de  chacune  des  communes  concernées  par  le  projet 
d’aménagement foncier, à la commission communale d’aménagement 
foncier.
Il  sera  affiché  à  la  mairie  d’ASNIERES-EN-MONTAGNE ainsi  que 
dans la commune de CRY-SUR-ARMANCON (89) pendant 15 jours 
au moins et sera inséré au recueil des actes administratifs de l’état 
dans le département de la Côte d’Or et de l’Yonne. 

Article 4
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or , le secrétaire 
général  de la préfecture de l ’Yonne, les directeurs départementaux 
des territoires de la Côte d’Or et de l’Yonne, le président du conseil 
général  de  Côte  d’Or,  le  président  de  la  commission  communale 
d’aménagement foncier d’ASNIERES-EN-MONTAGNE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A AUXERRE le 11 mai 2011
Le Préfet,

Pour le préfet, le secrétaire 
général

signé Patrick BOUCHARDON

FAIT A DIJON le 11 mai 2011
La Préfète,

Pour la préfète, la secrétaire 
générale

signé Martine JUSTON

DE L A IS  ET  V OIE S  DE  RE C OUR S  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e  
d é c i s i o n  qu i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  ou  t o u te  p e rs o n n e  qu i  
c o n s i d è re  q ue  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 mi n i s t r a t i f  de  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
d a n s  l e s  DE UX  MO IS  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 ré e .  I l  p e u t  ég a l e me n t  s a i s i r  d ’ u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
l ’a u te u r  d e  l a  d é c i s i o n .  Ce t t e  d é ma rc h e  p ro l o ng e  l e  d é l a i  d e  
re c o u rs  c on te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  da n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  ré p o n s e  a u  
t e r me  d e  d e u x  mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL du 16 juin 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 27 avril 2011 relatif à l'ouverture et à la clôture de 
la chasse pour la campagne 2011 – 2012 dans le département de 

la Côte d'Or

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

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

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

Article 1er
Les dispositions relatives au sanglier et figurant au tableau de l'article 
2  de  l'arrêté  préfectoral  du  27 avril  2011 sont  remplacées  par  les 
suivantes :
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Sanglier

De la date du présent 
arrêté préfectoral au 17 
septembre 2011

Du 1er juin au 17 
septembre 2011

Du 18 septembre 2011 au 
29 février 2012

Chasse en battue par les 
détenteurs d'une 
autorisation préfectorale 
individuelle

Chasse à l’approche ou à 
l’affût, de jour (horaires 
définis par l’article L.424-4 
du code de 
l’environnement), seul et 
sans chien, par les 
détenteurs d’une attribution 
de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de 
tir d'été

Chasse en battue ou seul et 
sans autres conditions, sans 
autorisation préfectorale 
individuelle

Article 2 : Les bénéficiaires de l'autorisation individuelle de chasser le 
sanglier en battue avant la date de l'ouverture générale de la chasse 
devront adresser à Madame la préfète (direction départementale des 
territoires) le bilan des effectifs prélevés lors de ces battues. Ce bilan 
devra être envoyé avant le 15 septembre 2011.

L'envoi de ce bilan ne dispense par les titulaires de plan de chasse de 
déclarer les animaux prélevés auprès de la fédération départementale 
des chasseurs, conformément à l'arrêté préfectoral du 27 avril 2011 
relatif  à l'application du plan de chasse dans le département  de la 
Côte d'Or.

Article 3 La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental  des  territoires,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  ainsi 
que  toutes  les  autorités  dont  relève  la  police  de  la  chasse,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

Pour la Préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires,

signé : Jean Luc LINARD
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Relevé de décision de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 7 juin 2011- Formation spécialisée 
"indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles"

25 – 2011 - 62



N° 25 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 juillet 2011

Arrêté préfectoral N°284/DDT du 11/07/2011 relatif aux 
engagements dans le dispositif de la prime herbagère 

agroenvironnementale en Côte d'Or en 2011

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

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

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

Article 1er :  En application de l’article 36 a) iv) du règlement (CE) n° 
1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, des engagements 
agroenvironnementaux tels que définis par le décret n° 2007-1342 
susvisé peuvent porter sur les actions de gestion extensive des 
prairies figurant dans le Programme de Développement Rural 
Hexagonal et qui sont reprises dans l’annexe au présent arrêté, dans 
la limite des crédits affectés à ce dispositif.
Ce  dispositif  est  dénommé  « prime  herbagère 
agroenvironnementale » (PHAE2).

Article 2 : Sont éligibles à la PHAE2 les demandeurs respectant 
l’ensemble des conditions suivantes :

 Appartenir à l’une des catégories suivantes :
- personnes  physiques  exerçant 

des  activités  réputées  agricoles 
au sens  de l’article  L. 311-1  du 
code rural, âgées de dix-huit ans 
au  moins  et  n'ayant  pas  fait 
valoir  leurs  droits  à  la  retraite 
dans  un  régime  d'assurance 
vieillesse obligatoire de base au 
1er  janvier  de  l’année  de  la 
demande ;

- les  sociétés  exerçant  des 
activités  réputées  agricoles  au 
sens de l’article L. 311-1 du code 
rural,  sous  réserve  qu’elles 
satisfassent  aux  conditions  de 
l’article L. 341-2 du code rural et 
qu’au  moins  un  des  associés-
exploitant  répondent  aux 
conditions  relatives  aux 
personnes physiques ;

- les fondations, associations sans 
but lucratif et les établissements 
d’enseignement et de recherche 
agricoles  lorsqu’ils  exercent 
directement  des  activités 
réputées  agricoles  au  sens  de 
l’article L. 311-1 du code rural ;

- les  personnes  morales  qui 
mettent  des terres à disposition 
d’exploitants de manière indivise. 
Elles  sont  dites  « entités 
collectives ».

 Être à jour auprès de l’agence de l’eau, au 15 mai de l’année 
de la demande d’engagement, du paiement de la redevance 
pour pollution de l’eau d’origine non domestique au titre de 
l’article  L. 213-10-2  du  code  de  l’environnement  ou  de  la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau au titre 
de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, s’ils sont 
assujettis à l’une ou l’autre de ces redevances.

 Avoir déposé une demande d’engagement et un dossier de 
déclaration de surfaces réputés recevables.

 Appartenir à la catégorie suivante :
- Les jeunes agriculteurs installés 

depuis  le  17  mai  2010  ,ayant 
bénéficié  d'une  aide  à 
l'installation  prévue  à  l'article 
D.343-3  du  code rural  et  de  la 
pêche maritime,  que le plan de 
développement  économique  de 
leur exploitation intègre ou non la 
PHAE,

Par ailleurs, pour les demandeurs individuels, l’exploitation doit res-
pecter les critères suivants :
le  taux  de  spécialisation  herbagère,  calculé  conformément  aux 
instructions ministérielles, est supérieur ou égal à 50 %

 le  chargement,  calculé  conformément  aux  instructions 
ministérielles, est compris entre 0,35 et 1,4 UGB par hectare.

Article 3 : 
Par le dépôt de sa demande, le souscripteur s’engage, sous réserve 
que sa demande soit acceptée par un engagement juridique, durant 5 
ans à compter du 16 mai 2011 :

 à respecter les exigences liées à la conditionnalité des aides 
ainsi  que  les  exigences  complémentaires  relatives  aux 
pratiques  de  fertilisation  et  d’utilisation  des  produits 
phytopharmaceutiques ;

 à  ne  pas  diminuer  la  surface  totale  engagée  dans  le 
dispositif, sauf à transmettre les engagements souscrits à un 
repreneur éligible susceptible de les poursuivre jusqu’à leur 
terme ;

 à  respecter,  sur  l’ensemble  des  surfaces  concernées,  le 
cahier des charges décrit dans la notice explicative figurant 
en annexe ;

 à confirmer chaque année le respect des engagements dans 
son  dossier  de  demande  d'aide  PAC  et  à  fournir  les 
documents dont la liste est fixée par instruction ministérielle ;

 à conserver l’ensemble de ces documents sur l’exploitation 
pendant toute la durée de l’engagement et durant quatre ans 
après la fin de l’engagement ;

 à signaler au préfet toute modification de la situation de son 
exploitation  susceptible  d’avoir  une  incidence  sur 
l’engagement souscrit ;

 à  permettre  l’accès  de  son  exploitation  aux  autorités  en 
charge des contrôles et à faciliter ces contrôles ;

Les obligations non respectées feront l’objet de sanctions financières 
suivant des modalités fixées par décret et arrêté interministériels.
A  compter  de  2014,  interviendra  un  nouveau  règlement  de 
développement rural, il appartiendra au souscripteur de se conformer 
aux  nouvelles  règles  susceptibles  d'entrer  en  application  pour 
continuer à percevoir  les annuités restantes à compter de 2014. A 
défaut, il aura la possibilité de renoncer aux engagements souscrits 
sans remboursement ni pénalité. 

Article 4 :  En contrepartie de son engagement en PHAE2, le montant 
des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est de :

 76  euros  par  hectare  engagé  dans  la  mesure  PHAE2, 
réservée aux couverts herbagers normalement productifs.

Lorsque des surfaces situées dans un autre département que le dé-
partement de la Côte d'Or sont engagées en PHAE2, le montant uni-
taire versé en contrepartie de l’engagement de ces surfaces sera celui  
défini dans le département en question pour la mesure souscrite.
Le total  des aides versées à un exploitant  individuel  au titre de la 
PHAE2, ne pourra dépasser  7 600  euros par an. En conséquence, 
aucun engagement qui conduirait, une année au moins, à dépasser 
ce montant ne pourra être accepté.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun résultant 
de  la  fusion  d’exploitations  autonomes  préexistantes,  le  montant 
maximum des aides défini ci-dessus peut être multiplié par le nombre 
d’exploitations  regroupées,  dans  la  limite  du  nombre  d’associés 
éligibles et dans la limite maximale de trois.
Pour  les  personnes  morales  mettant  des  terres  à  disposition 
d’exploitants  de  manière  indivise,  le  montant  maximum  des  aides 
susvisé sera 7600 euros par an.
Les  engagements  dont  la  contrepartie  financière  annuelle  serait 
inférieure à 300 euros ne seront pas acceptés.
Chaque engagement  fera l’objet  d’une décision préfectorale.  Après 
avoir  pris  connaissance  des  modalités  financières  définitives,  le 
demandeur  pourra  renoncer  en  2011 à  son  engagement  sans 
pénalités, dans un délai de 15 jours.
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Article 5  Madame la secrétaire général de la préfecture et le directeur 
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et transmis 
pour information à monsieur le délégué régional de l'ASP.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

annexe  1 :notice  départementale  spécifique  phae2  disponible  à  la 
DDT de la côte d'or 

Arrêté préfectoral N°283/DDT du 11/07/2011  f i xant les normes 
usuelles et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles 
et environnementales des terres du département de Côte d'Or en 

2011

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

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

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

Titre 1
Les bonnes conditions agricoles et environnementales

Article 1er -  Bande tampon / cours d’eau
Les cours d’eau visés au deuxième alinéa du 1° de l’article 1er de 
l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé sont définis par les arrêtés 
préfectoraux n°277 du 16 juillet 2007 et du 28 avril 2008 (sans 
numéro) relatifs à l’application des Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE) le long des cours d’eau de la Côte d’Or .

Article 2 - Bande tampon / couverts autorisés
En application du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé, 
la liste des espèces herbacées et des dicotylédones autorisées 
comme bande tampon le long des cours d’eau est en annexe II.
La liste des espèces considérées comme invasives en application du 
1° de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2010 figure en annexe V.

Article 3 - Bande tampon / modalités d’entretien
Les bandes tampon respectent les modalités d’entretien précisées par 
l’article D.615-46 du code rural et de la pêche maritime et l’article 3 de 
l’arrêté du 13 juillet 2010.
Outre les règles d’entretien spécifiques aux bandes tampon, celles-ci 
doivent respecter, le cas échéant, les modalités d’entretien des 
surfaces sur lesquelles elles sont déclarées.

Exemples : 
viii. - Si une bande tampon est sur une parcelle 
déclarée en jachère faune sauvage, alors elle respecte les conditions 
d’entretien liées à la jachère faune sauvage.
ix. - Si une bande tampon est sur une parcelle 
déclarée en prairie, alors elle respecte les conditions d’entretien liées 
à la prairie.

En application du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2010, le 
broyage et le fauchage des surfaces en bande tampon est interdit sur 
une période de 40 jours consécutifs, du 15 mai au 23 juin inclus. 
Toutefois la surface en bande tampon localisée sur des parcelles 
déclarées en herbe (prairies temporaires, prairies permanentes, 
estives, landes et parcours) n’est pas concernée par cette interdiction.
.
Article 4 : Diversité de l’assolement
En application du 4° de l’article 4 de l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé, 
les dispositions de l'arrêté préfectoral n°160 /DDAF du 26 juin 2009 
relatif au 4ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole relatives à la gestion des résidus de culture ou à 
l’implantation d’un couvert hivernal  en cas de non-respect de la 
BCAE « diversité des assolements reproduites à l’annexe III » 
s’appliquent.

Article 5 : Règles minimales d’entretien des terres
En application de l’article D.615-50 du code rural et de la pêche 

maritime, les règles d’entretien des terres sont détaillées à l’annexe I. 

Article 6 : Maintien des particularités topographiques
Les exploitants qui déclarent plus de 15 ha de surfaces agricoles 
doivent maintenir sur leur exploitation des éléments topographiques 
représentant, en 2011, 3 % de la surface agricole utile en surface 
équivalent topographique (SET).
L'annexe VI répertorie la liste des particularités topographiques et leur 
SET. 
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2010 , la 
largeur maximale d’une haie pouvant être retenue comme particularité 
topographique est fixée à 3 mètres.
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2010 , la 
largeur maximale d’une bande tampon pouvant être retenue comme 
particularité topographique est fixée à 10 mètres, la largeur minimale 
est fixée à 5 mètres.
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2010 , les 
surfaces en jachère faune sauvage, en jachère fleurie ou en jachère 
mellifère peuvent être retenues comme éléments topographiques si 
leurs couverts respectent le cahier des charges repris en annexe IV 

Article 7 : BCAE HERBE/ exigences de productivité minimale
En application du premier tiret du 1° de l’article 9 de l’arrêté du 13 
juillet 2010, le chargement minimal est fixé à 0,2 UGB/HA  
En application du deuxième tiret du 1° de l’article 9  de l’arrêté du 13 
juillet 2010 , le rendement minimal des surfaces de référence en 
herbe pour les exploitations commercialisant tout ou partie de leur 
production herbagère, valorisée par la fauche, est fixée à 2 T de 
MS/HA.
Aucune exigence de productivité minimale n’est exigée pour les 
parcelles engagées dans une MAE Reconversion des Terres Arables.

Titre 2
Déclaration de surfaces – Modalités de prise en compte des normes 

usuelles

Article 8 : Eléments de bordures
Définition départementale des largeurs maximales admissibles
Les éléments de bordure suivants pourront éventuellement être inclus 
dans les surfaces déclarées dans les conditions de largeur telles que 
résumées  ci-dessous :

A- Pourront être inclus dans les surfaces admissibles aux droits à 
paiement unique et éligibles aux aides directes à la surface les 
éléments suivants :
 les haies entretenues, dont la largeur n’excède pas 3 mètres.
 Les cours d’eau dont la largeur n’excède pas  4 mètres, dans la 

limite de 5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.
 Les murets, dont la largeur n’excède pas 1 mètre, dans la limite 

de 5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.
 Les  fossés, dont la largeur n’excède pas 3 mètres, dans la limite de 

5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.

La largeur totale admise en cas de présence de plusieurs éléments de 
bordure est fixée à  4 mètres. 

B-S’agissant de cultures spécifiques comme les semences ou de 
mode de conduite particulier de la culture (irrigation, parcelles d'essais 
culturaux), on peut observer des bandes ou des passages en sol nu 
(enrouleurs ou séparations pour semences). Dans ces cas, les 
superficies à retenir pour évaluer la surface aidée sont celles qui 
seraient éligibles dans le cas d’une culture normale et peuvent donc 
intégrer les surfaces non cultivées dès lors qu’elles correspondent à 
des pratiques culturales propres aux cultures implantées.

Les mouillères et ronds d’eau doivent être déclarés par l’agriculteur 
comme des accidents de culture.

C-Lors du mesurage effectué dans le cadre d’un contrôle sur place, si 
un élément dépasse la largeur maximum admise pour celui-ci, la 
surface correspondant à l’élément de bordure est intégralement 
décomptée de la superficie cultivée et sera donc considérée comme 
une surface non retrouvée.
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Il en sera de même en cas de dépassement de l’emprise maximale 
admise pour les mares.

Article 9 : Les surfaces fourragères
Au-delà des éléments de bordure, susvisés, les éléments suivants 
peuvent être introduits dans les surfaces fourragères : 
 Les trous d’eau et affleurements de rochers dont la largeur 

n’excède pas 4 mètres, dans la limite de 5% de la surface de 
l'îlot sur lequel est situé l'élément.

 les mares d’une emprise de moins de 0,05 ha, dans la limite de 
5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.

les bosquets pâturables. Est considéré comme pâturable tout bosquet 
pénétrable par les animaux qui valorisent la parcelle au moins une 
partie de l’année.

Titre 3
Dispositions finales

Article 10 : L’arrêté préfectoral n°372 /DDT du 03 AOUT 2010 fixant 
les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres du département de Côte d'Or et l’arrêté 
préfectoral n°104/DDT du 26 avril 2010 sont abrogés et remplacés par 
le présent arrêté.

Article 11 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or.

Pour la Préfète, et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
signé:    Jean-Luc LINARD

ANNEXES A L'ARRETE DEPARTEMENTAL (consultables dans les 
services concernés)
1-Règles minimum d’entretien des terres
2-Liste des espèces herbacées et/ou des dicotylédones autorisées 
pour les bandes tampon le long des cours d'eau
3-Herbicides autorisés pour les parcelles gelées ou retirées de la 
production 
4-Modalités d’entretien des particularités topographiques
5-Liste des espèces invasives
6-Les particularités topographiques et leur valeur de surface 
équivalente topographique (SET

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 20 juin 2011 autorisant l'office 
national des forets à la capture de poissons à des fins 

scientifiques

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

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

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

Article 1er :– Bénéficiaire de l'opération
Office National des Forêts
2 rue de l'Aviation
21400 CHATILLON SUR SEINE
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
Pêches exceptionnelles d'inventaire piscicole dans un but scientifique 
dans  le  cadre  d'une  étude -  Site  Natura  2000  FR 2600959 et  en 
particulier par la mise en oeuvre du programme LIFE.
Ces  inventaires  piscicoles  permettront  une  meilleure  connaissance 
des  milieux  aquatiques  du  Val  des  Choues,  en  particulier  sur  les 
étangs  situés  sur  le  ruisseau  du  Val  des  Choues  et  de  mieux 
connaître l'impact de ces étangs dans leur gestion actuelle vis-à-vis 
du milieu naturel environnant.
Elles seront réalisées en collaboration avec l'ONEMA qui fournira une 

partie du matériel nécessaire et un appui technologique.

Article 3 – Validité
La présente autorisation est valable à compter pour les périodes de 
juin et juillet 2011. 

Article 4 – Technique et matériel utilisé
Ces  pêches  d'inventaires  seront  réalisées  en  collaboration  avec 
l'ONEMA qui fournira une partie du matériel nécessaire et un appui 
technologique.
Les inventaires seront réalisés au moyen de filets multi  mailles. Le 
protocole  prévoit  la  pose  sur  chaque  étang  de  ces  filets  à  trois 
reprises la nuit. Cette dernière se fera avant la tombée de la nuit et les 
filets seront relevés au lever du jour.

Article 5 –Désignation des sites de prélèvement
Ces inventaires concernent les étangs suivants, d'amont en aval :
–  Etang du Val des Choues ;
–  Etang de Combe Noire ;
–  Etang Marot supérieur ;
–  Etang Marot inférieur.

Article 6 – Désignation des espèces, stade et quantité
S’agissant d’opérations localisées, toutes les espèces potentiellement 
existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 7 – Destination du poisson capturé
Le poisson vivant sera remis à l'eau.
Le poisson mort sera acheminé dans un trou en forêt dans les limites 
des40 kg qui nécessitent alors une prise en charge par équarrissage.

Article 8 – Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente 
autorisation que s’il a obtenu la permission du (des) détenteur(s) du 
droit de pêche.

Article 9 – Déclaration préalable
Dans  le  délai  de  quinze  jours  minimum  au  moins  avant  chaque 
opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu 
d'informer (par écrit ou par messagerie électronique) le préfet de la 
Côte d'or (DDT), le délégué interrégional et le service départemental 
de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques et la fédération 
départementale  pour  la  pêche et  la  protection du milieu  aquatique 
ainsi  que le  détenteur  du droit  de pêche (privé au AAPPMA),  des 
dates,  heures,  et  lieux  de  capture  concernés  par  le  programme 
envisagé.

Article 10 – Compte rendu d'exécution
Suite  à  la  réalisation  des  pêche,  le  bénéficiaire  de  la  présente 
autorisation est tenu d'adresser un compte-rendu sommaire (par écrit 
ou par messagerie électronique) au délégué interrégional de l'office 
national de l'eau et des milieux aquatiques et à la fédération de Côte 
d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 

Article 11 – 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 12 – Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être 
retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte 
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 – Exécution
La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or et le directeur 
départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, 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

Le chef du Bureau Police de l'Eau
signé Paul-Henry DUPUY
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SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 
DES EXPLOITATIONS

ARRETE PREFECTORAL N°248 /DDT du 16/06/2011 fixant le 
montant des Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels 
au titre de la campagne 2011 dans le département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Dans chacune des zones définies dans l’arrêté préfectoral 
de  classement, est  fixée  une  plage  optimale  de  chargement 
correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans 
le respect des bonnes pratiques agricoles. De la même manière sont 
définies des plages non optimales de chargement.
L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Pour chacune des plages de chargement définies à l’article 
1, le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels 
rapporté à l’hectare de surface fourragère est fixé. Ces montants sont 
précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Ils seront modifiés en fonction d’un taux qu’il conviendra d’appliquer 
sur le montant total  de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du 
département afin de respecter la notification du droit à engager. Ce 
taux fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire.

Article 3 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans les 
arrêtés  préfectoraux  fixant  les  normes  usuelles  et  les  Bonnes 
Conditions Agricoles et Environnementales pour département.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté, qui  sera  publié  au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté préfectoral n°248/DDT du 16 /06/2011 fixant le montant des 
ICHN 2011 pour la Côte d’Or : annexes 1 et 2

ANNEXE  1 : PLAGES de CHARGEMENT ICHN

Zone 
montagne

Zone piémont Zone 
défavorisée 

simple

Plage de 
chargement défini 

en
UGB/hectare

Seuil Plafo
nd

Seuil Plafon
d

Seuil Plafo
nd

Plage non 
optimale basse

0,25 0,59 0,35 0,59 0,35 0,59

Plage optimale 0,60 1,60 0,60 1,60 0,60 1,60

Plage non 
optimale haute

1,61 2,00 1,61 2,00 1,61 2,00

ANNEXE  2 : MONTANTS ICHN SELON LES PLAGES DE 
CHARGEMENT

Zone 
montagne

Zone 
piémont

Zone 
défavorisée 

simple

Montant des 
indemnités

En Euros / ha En Euros / 
ha

En Euros / ha

Plage non optimale 
basse

122,4 49,5 44,1

Plage optimale 136 55 49

Plage non optimale 
haute

122,4 49,5 44,1

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes  
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

9 mai 2011 - M. MILLE Jérôme - Communes de  BLIGNY SUR 
OUCHE, CHAUDENAY LA VILLE, LACANCHE, PAINBLANC, VIC 

DES PRES

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 83,21 ha 
de terres sur les communes de BLIGNY SUR OUCHE (parcelles ZA 
10 – ZB 17, 18, 19, 152 - ZL 52 – ZM 79), CHAUDENAY LA VILLE 
(ZD 10, 11j,  11k),  LACANCHE (A 6, 7,  11, 12, 13, 171, 173, 175),  
PAINBLANC (ZA 50, 51j, 51k, 52j, 52k, 52l, 53j, 53k, 53l, 54j, 54k - ZB 
34, 35j, 35k, 39j, 39k, 44, 45j, 45k), et VIC DES PRES (ZH 16j, 16k, 
16l, 54j, 54k, 57j, 57k, 57l, 58partie, 77, 89a, 89b – ZI 15j, 15k, 42a, 
60j,  60k,  60l  –  ZL 5partie),  précédemment  exploités par  Monsieur 
LOISEAU Jean-Yves à VIC DES PRES est ACCORDEE à Monsieur 
MILLE Jérôme.

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 BLIGNY SUR OUCHE, CHAUDENAY LA 
VILLE, LACANCHE, PAINBLANC, VIC DES PRES et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

Co n fo r mé me n t  au 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  du  C o d e  
d e s  Tr i b u n a u x  A d mi n i s t r a t i f s  e t  d e s  C o u rs  A d mi n i s t r a t i v e s  
d ’A p p e l ,  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  p e u t  ê t r e  c on te s té e  d a n s  un  
d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u p rè s  d u  
Tr i b u n a l  A d mi n i s t r a t i f  t e r r i t o r i a l e me n t  c o mp é te n t .  E l l e  p e u t  
é g a l e me n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  re c o u rs  g ra c i e u x  a u p rè s  d e  
Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  de  l a  Cô te  d 'O r,  P ré fe t  de  l a  Ré g i o n  
Bo u rg o g n e ,  o u  d ' u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  
l e  M i n i s t r e  d e  l ' A g r i c u l t u re  e t  d e  l a  P ê c h e  d a n s  l e  mê me  
d é l a i .  C e t t e  d e ma n d e  p ro l o ng e  l e  d é l a i  de  re c o u rs  
c o n te n t i e u x  qu i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s  
s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

12 mai 2011 - GAEC de la TILLE -  communes de BAISSEY, 
ECHEVANNES, GEMEAUX, MARCILLY SUR TILLE, ORCEVAUX, 

TIL-CHATEL, VILLERS LES APREY

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 280 ha 
de terres et de prés sur les communes de BAISSEY  (Parcelles A 21, 
22, 35, 36, 37, 38, 39, 64, 67, 72, 73, 74, 88, 107, 108, 109, 110, 120,  
126, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 239, 240, 295, 317, 354, 
358, 373, 384, 395, 407, 409, 410, 412, 419, 420, 421, 425, 518, 539, 
542, 556, 575, 602, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 655, 656, 675, 
684, 685, 712, 714, 715, 717, 718, 720, 725, 735, 736, 737, 738, 743, 
746, 753, 754, 759, 760, 789, 811 - B 24, 25, 26, 39, 99, 106, 107, 
108, 121, 122, 123, 124, 147, 169, 170, 172, 173, 200, 201, 205, 273, 
278, 281, 285, 287, 288, 289, 290, 304, 313, 324, 325, 326, 328, 330, 
331, 332, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 351, 
359, 377, 379, 380, 381, 384, 397, 399, 400, 408, 418, 423, 424, 431, 
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434, 439, 440, 443, 491, 493, 523, 525, 539, 540, 541, 542, 549, 550, 
564, 571, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 709, 710, 717, 
720, 721, 726, 757, 762, 763, 765, 774, 776, 783, 791, 852 – C 32, 
74, 84, 85, 87, 130, 213, 214, 215, 261, 262, 263, 264, 282, 303, 310, 
311,  318,  321,  322,  324,  345,  419 –  AC 9,  15,  16,  22,  79,  120),  
ECHEVANNES  (ZK 23), GEMEAUX  (E 48, 468 - ZB 28), MARCILLY 
SUR  TILLE  (ZD  10  -  ZH  6,  7,  16,  25,  26,  61  –  ZK  126,  127), 
ORCEVAUX  (B 496, 497, 524),                 TIL-CHATEL  (AD 207 - AE 
33, 256, 371, 373 – YA 68 – YC 5 - YE 3, 4 - ZI 4, 28, 31 – ZK 47 - ZL 
42, 49 – ZN 6, 7, 8, 22, 23, 24, 99, 100, 101 - ZP 19, 24 – ZS 27, 128, 
141 - ZT 37, 57), VILLIERS LES APREY  (C 98, 166), précédemment 
exploités  par  Monsieur  Bernard  PELLETIER  à  BAISSEY  (52)  et 
l'EARL de la MALADIERE à TIL-CHATEL (21)  est  ACCORDEE au 
GAEC de la TILLE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  BAISSEY,  ECHEVANNES,  GEMEAUX, 
MARCILLY  SUR  TILLE,  ORCEVAUX,  TIL-CHATEL,  VILLERS  LES 
APREY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

16 mai 2011 - M. BOUHOT Olivier - Communes de MAGNY-LA-
VILLE et CHASSEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 10,23 ha 
de terres sur les communes de MAGNY LA VILLE (parcelles B 77, 
137, 159, 160, 161, 162, 163, 164) et CHASSEY (B 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 455), précédemment exploités par Mme FEVRIER Annie à 
GRIGNON est ACCORDEE à M. BOUHOT Olivier.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  commune de MAGNY LA VILLE et  CHASSEY,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

18 mai 2011 - M. DEROYE François - Commune de CHAZILLY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,96 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  CHAZILLY  (parcelles  ZL  5,  11), 
précédemment  exploités  par  M.  SIMON  René  à  CHAZILLY  est 
ACCORDEE à M. DEROYE François.

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 CHAZILLY, et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

18 mai 2011 - GAEC GOULU - Commune de FAUVERNEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,61 ha 
de terre sur la commune de FAUVERNEY (Parcelles ZH 17 – ZI 11p), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  DUROST  Dominique  à 
FAUVERNEY est ACCORDEE au GAEC GOULU.

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 FAUVERNEY, et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

19 mai 2011 - M. CLEMENCEAU Christophe - commune de 
BENOISEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3,61 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  BENOISEY  (parcelle  ZD  24), 
précédemment exploités par M. BERNARD Denis à BENOISEY est 
ACCORDEE à M. CLEMENCEAU Christophe.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
BENOISEY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

24 mai 2011 - GAEC DROUHIN Yves et David -  communes de 
CHAIGNOT et THOISY LA BERCHERE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 20,79 ha 
de terre sur les communes de CHAIGNOT   (E 85, 152, 154, 192, 
195) et THOISY LA BERCHERE (B 189 - D 179, 180, 181, 184, 186, 
187, 188, 191, 196, 199, 213, 214, 217, 218, 220, 222, 223 – E 77, 
75, 78p, 79p, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 92), précédemment exploités par 
Monsieur SUCHETET Jean-Charles à MONT ST-JEAN et  Madame 
TURSAINT  Marie-Elisabeth  à  THOISY  LA  BERCHERE  est 
ACCORDEE au GAEC DROUHIN Yves et David.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de CHAIGNOT et THOISY LA BERCHERE, et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................
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24 mai 2011 - SAS DOMAINE CLOS DE LA CHAPELLE CHAMPY - 
communes de POMMARD et VOLNAY

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de de 1ha 
25a 36ca de vignes sur les communes de POMMARD (parcelles BI 
132,  133)  et  VOLNAY  (AC  253,  254  –  AV  196),  précédemment 
exploités par Monsieur BOILLOT Louis à VOLNAY est ACCORDEE à 
la SAS DOMAINE CLOS DE LA CHAPELLE CHAMPY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie des communes de POMMARD et VOLNAY, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

26 mai 2011 - GAEC DE LA COURTE RAYE - commune de 
BAUBIGNY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,39 ha 
de terre sur  la  commune de  BAUBIGNY    (ZK 255 – ZI  35,  36), 
précédemment  exploités  par  l'  EARL  GRANGE  BEAUPIERRE  à 
BAUBIGNY est ACCORDEE au GAEC DE LA COURTE RAYE.

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 BAUBIGNY et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

6 juin 2011 - GAEC LECOUR -  communes de GRENANT LES 
SOMBERNON et REMILLY EN MONTAGNE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 39,33 ha 
de terre et pré sur les communes de GRENANT LES SOMBERNON 
(Parcelles ZB 14, 15, 16) et REMILLY EN MONTAGNE (ZE 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 – ZH 35, 36), précédemment exploités par Monsieur 
JAXON Louis à REMILLY EN MONTAGNE est ACCORDEE au GAEC 
LECOUR.

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 GRENANT LES SOMBERNON et REMILLY 
EN MONTAGNE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

14 juin 2011 - EARL PILLOT HENRY -  communes de 
COMBLANCHIEN, CORGOLOIN et PREMEAUX-PRISSEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2ha 42a 
08ca de vignes sur les communes de COMBLANCHIEN (parcelles AA 
45 – AB 4 – AI 113, 126, 147 – AK 11, 21), CORGOLOIN (parcelles 
ZM 16, 17, 18) et PREMEAUX-PRISSEY (AB 90, 91, 162 – AH 88), 
précédemment  exploités par  Monsieur  VOILLARD  Joël  à 
COMBLANCHIEN est ACCORDEE à l' EARL PILLOT-HENRY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  COMBLANCHIEN,  CORGOLOIN  et 
PREMEAUX-PRISSEY  et   sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

14 juin 2011 - EARL DES VIGNES - commune de VILLAINES LES 
PREVOTES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,56 ha 
de terres sur la commune de VILLAINES LES PREVOTTES (parcelles 
ZI  6  –  ZN  68),  précédemment  exploités  par  Monsieur  BERNARD 
Denis à BENOISEY est ACCORDEE à l' EARL DES VIGNES,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
VILLAINES LES PREVOTES, et  sera publiée au recueil  des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

14 juin 2011 - SCEA CEREAGRA - commue de VILLENEUVE LES 
CONVERS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 27,99 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  LA VILLENEUVE  LES  CONVERS 
(parcelle  ZH  11),  précédemment  exploités  par  Monsieur 
LANGUEREAU  Dominique  à  CHANCEAUX  est  ACCORDEE  à  la 
SCEA CEREAGRA,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
VILLENEUVE LES CONVERS, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................
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17 juin 2011 - EARL CAVEROT -  communes de JEUX LES BARD 
et TORCY POULIGNY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 24,03 ha 
de terres sur les communes de JEUX LES BARD (parcelles ZB 51, 
52, 53, 54, 60 – ZC 55, 56, 60, 61) et TORCY POULIGNY (ZB 6, 7), 
précédemment exploités par Madame CHARLUT Jacqueline à JEUX 
LES BARD est ACCORDEE à l' EARL CAVEROT Sylvain,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de JEUX LES BARD et TORCY POULIGNY, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

17 juin 2011 - M. MEUNIER Jérôme - communes de PULIGNY-
MONTRACHET

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3ha 69a 
65ca  de  vignes  sur  les  communes  de  PULIGNY  MONTRACHET 
(Parcelles AE 3, 24 – AK 94 – AM 76, 86, 89 – AP 65 – AS 242 – AT 
125), et SANTENAY  (B 27, 28, 29), précédemment exploités par l' 
EARL  domaine  MOROSLAVAC  TREMEAU  à  PULIGNY 
MONTRACHET est ACCORDEE à M. MEUNIER Jérôme.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie des communes de PULIGNY MONTRACHET et SANTENAY, et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

17 juin 2011 - Mlle BERNARD Aline - Commune de JOUEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2,20 ha 
de  prés  sur  la  commune  de  JOUEY  (parcelles  C  582,  585) est 
ACCORDEE à Mlle BERNARD Aline.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
JOUEY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

22 juin 2011 - EARL DUGAT-PY - Commune de PERNAND 
VERGELESSES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er :  L'autorisation d'exploiter  concernant la reprise de  47,01 
ares  de  vignes  sur  la  commune  de  PERNAND  VERGELESSES 
(parcelles AK 221 – AL 160), précédemment exploités par Monsieur 
MUSKOVAC Gabriel à PERNAND V ERGELESSES est ACCORDEE 
à l' EARL Bernard DUGAT-PY,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
PERNAND  VERGELESSES,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

22 juin 2011 - M. BARBERET Damien - commune d'AUBIGNY LA 
RONCE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3,03 ha 
de terres sur la commune de AUBIGNY LA RONCE (parcelles E 39, 
40,  207,  208,  209,  210,  211,  212,  214,  215,  216),  précédemment 
exploités par M. LAGRANGE Jean-Marc à AUBIGNY LA RONCE est 
ACCORDEE à M. BARBERET Damien.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de la commune de AUBIGNY LA RONCE, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

29 juin 2011 - M. Richard HARNET - communes de COURBAN et 
VEUXHAULLES SUR AUBE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 37 ha 30 
a de terres sur les communes de COURBAN (parcelles ZA 27 – ZK 
148, 158, 163, 216 – ZO 10, 25, 77, 94, 98 – ZR 26 – ZV 16, 18, 22, 
35  –  ZW  15,  27,  41  –  ZX  2,  26)  et  VEUXHAULLES-SUR-AUBE 
(parcelle ZY 7), actuellement exploités par le GAEC DE LA CÔTE à 
BISSEY-LA-CÔTE, est REFUSEE à Monsieur Richard HARNET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  à  l'exploitant  en  place,  fera  l'objet  d'un  affichage  en 
mairie  de  COURBAN  et  de  VEUXHAULLES-SUR-AUBE et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

Le Chef du Bureau Environnement, Structure et Modernisation
des Exploitations Agricoles

Signé: Frédéric DURY
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1er juillet 2011 - EARL FOUCHET-MERCUZOT - Communes d' 
AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 122,69 
ha de terres sur les communes d' AVOT (parcelles D 750, 751, 754 – 
ZC 1 – ZR 25), BARJON (parcelles A 736, 737 – B 187, 189, 193,  
194, 221, 238, 266, 285, 329 – C 138, 141, 142, 145 – ZA 14, 21, 39 – 
ZC 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 50, 59, 61 – ZD 1, 3, 5, 9, 10, 15,  
18, 19, 21, 36), LE MEIX (parcelles ZB 8, 9, 10) et SALIVES (parcelle 
ZB  6),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Alain  GUYOT  à 
BARJON, est  REFUSEE à l' EARL FOUCHET-MERCUZOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
d' AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Hugues SORY
..........................................

1er juillet 2011 - GAEC du Ruisselot - Communes d'AVOT, 
BARJON, LE MEIX et SALIVES 

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 122,69 
ha de terres sur les communes d' AVOT (parcelles D 750, 751, 754 – 
ZC 1 – ZR 25), BARJON (parcelles A 736, 737 – B 187, 189, 193,  
194, 221, 238, 266, 285, 329 – C 138, 141, 142, 145 – ZA 14, 21, 39 – 
ZC 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 50, 59, 61 – ZD 1, 3, 5, 9, 10, 15,  
18, 19, 21, 36), LE MEIX (parcelles ZB 8, 9, 10) et SALIVES (parcelle 
ZB  6),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Alain  GUYOT  à 
BARJON, est  REFUSEE au GAEC DU RUISSELOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
d' AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

1er juillet 2011 - EARL de BONVENT  - Communes  d'AVOT, 
BARJON, LE MEIX et SALIVES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 122,69 
ha de terres sur les communes d' AVOT (parcelles D 750, 751, 754 – 
ZC 1 – ZR 25), BARJON (parcelles A 736, 737 – B 187, 189, 193,  
194, 221, 238, 266, 285, 329 – C 138, 141, 142, 145 – ZA 14, 21, 39 – 
ZC 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 50, 59, 61 – ZD 1, 3, 5, 9, 10, 15,  
18, 19, 21, 36), LE MEIX (parcelles ZB 8, 9, 10) et SALIVES (parcelle 
ZB  6),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Alain  GUYOT  à 
BARJON, est  ACCORDEE à :
– EARL DES PAISSOTTES
– EARL DE BONVENT.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 9,53 ha de 
terres sur les communes de BARJON (parcelles A 124, 127, 192, 581, 
583, 584 – ZC 37 – ZD 2, 4,  33, 35) et  SALIVES (parcelle ZB 8), 

précédemment exploités par Monsieur Alain GUYOT à BARJON, est 
ACCORDEE à l' EARL DE BONVENT.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
d' AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

1er juillet 2011 - EARL DES PAISSOTTES ET BONVENT - 
Communes d' AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 122,69 
ha de terres sur les communes d' AVOT (parcelles D 750, 751, 754 – 
ZC 1 – ZR 25), BARJON (parcelles A 736, 737 – B 187, 189, 193,  
194, 221, 238, 266, 285, 329 – C 138, 141, 142, 145 – ZA 14, 21, 39 – 
ZC 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 50, 59, 61 – ZD 1, 3, 5, 9, 10, 15,  
18, 19, 21, 36), LE MEIX (parcelles ZB 8, 9, 10) et SALIVES (parcelle 
ZB  6),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Alain  GUYOT  à 
BARJON, est  ACCORDEE à :
– EARL DES PAISSOTTES
– EARL DE BONVENT.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 9,53 ha de 
terres sur les communes de BARJON (parcelles A 124, 127, 192, 581, 
583, 584 – ZC 37 – ZD 2, 4,  33, 35) et  SALIVES (parcelle ZB 8), 
précédemment exploités par Monsieur Alain GUYOT à BARJON, est 
ACCORDEE à l' EARL DE BONVENT.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
d' AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

6 juillet 2011 - M. Bernard ARFEUX - commune de SAINT ANDEUX

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  La  décision  d'autorisation  d'exploiter  du  06  mai  2011 
accordée à Madame Nathalie LEPROHON à ALLIGNY-EN-MORVAN , 
portant  sur  la reprise de 26,53 ha de terres sur  les  communes de 
ROUVRAY (parcelles OA 112, 114, 115, 116, 156, 158, 159, 160, 206 
et 207 ) et de SAINT-ANDEUX (parcelles OA 25, 28, 33, 34, 38, 39, 
40,  54  et  55),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Bernard 
ARFEUX à SAINT-ANDEUX, est RETIREE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de ROUVRAY et de SAINT-ANDEUX et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,
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signé Hugues SORY
..........................................

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 MAI 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT-

EUPHRONE

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Saint-Euphrone pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Saint-Euphrone  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BAUDOT Bertrand
Monsieur BAUDOT Jean-Luc
Monsieur CAPIAU Julien
Monsieur CORTOT Evelyne
Monsieur CORTOT Stéphanie
Monsieur GUERIN Patrick
Monsieur JANNIER Jean-Pierre
Monsieur LOUCHARD Madeleine
Monsieur MORIN Jean-Pierre
Monsieur ROBERT Frédéric

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Saint-Euphrone et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Saint-Euphrone.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

DE L A IS  ET  V OIE S  DE  RE C OUR S  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e  
d é c i s i o n  qu i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  ou  t o u te  p e rs o n n e  qu i  
c o n s i d è re  q ue  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 mi n i s t r a t i f  de  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
d a n s  l e s  DE UX  MO IS  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 ré e .  I l  p e u t  ég a l e me n t  s a i s i r  d ’ u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
l ’a u te u r  d e  l a  d é c i s i o n .  Ce t t e  d é ma rc h e  p ro l o ng e  l e  d é l a i  d e  
re c o u rs  c on te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  da n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  ré p o n s e  a u  
t e r me  d e  d e u x  mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 MAI 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

CORGOLOIN

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

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

..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Corgoloin  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Corgoloin  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur DURAND Daniel
Monsieur GACHOT Damien
Monsieur GUILLEMARD Didier
Monsieur JOURDAN Jean
Madame  LENOIR Mireille
Madame PETITOT Michèle
Monsieur SAUVAIN Alain
Monsieur SAUVAIN Michel
Monsieur SAUVAIN Philippe
Monsieur TACCARD Marc

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Corgoloin et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Corgoloin.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 MAI 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de BIERRE 

LES SEMUR

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Bierre-les-Semur  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Bierre-les-Semur  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur CLEMENT Jean-Pierre
Monsieur CORTOT Jean-Claude
Monsieur DESANLIS Jean-Marie
Monsieur DESCLOIX Jean-Luc
Monsieur  DESPLANTES Jean-Paul
Monsieur MILLETON Pierre 

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.
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Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Bierre-les-Semur et le Maire de 
la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture , notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Bierre-les-Semur.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juin 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

BONCOURT LE BOIS

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Boncourt le Bois  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Boncourt le Bois  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur COLLARDOT Jean-François
Monsieur DROUHIN Jean-Pierre
Monsieur GOMIOT Jean-Michel
Monsieur RION Bernard
Monsieur ROBIN Guy
Monsieur SERGENT Michel

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Boncourt le Bois et le Maire de 
la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture , notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Boncourt le Bois.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juin 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière d'ETALANTE

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
d'Etalante pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune d'Etalante ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BUZENET Hubert
Monsieur DESCHAMPS Christian
Monsieur DEVELET Hervé
Monsieur JAGER Rémy
Monsieur NOIROT Didier
Monsieur PITOISET Thomas

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'Etalante et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune d'Etalante.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL DU 6 JUIN 2011 portant distraction du 
régime forestier  Commune de PERRIGNY SUR L'OGNON

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface totale de 0,6400 ha appartenant à la commune de Perrigny 
Sur l'Ognon et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale 

Surface 
concernée

Perrigny Sur 
l'Ognon

ZK 34 0,6400 ha 0,6400 ha

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant indiqué par le demandeur : agrandissement d'un parking.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de 
cette formalité  sera certifiée  auprès  de la direction départementale 
des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 3 – Publication
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de la décision
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Perrigny Sur l'Ognon; 
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 5 – Dispositions diverses
Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction 
départementale des territoires par le directeur de l’agence de l’office 
national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des 
territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
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Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef du Service Préservation et Aménagement de l'Espace par 

intérim,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 juin 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

BAIGNEUX LES JUIFS

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Baigneux Les Juifs pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Baigneux Les Juifs  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur AUBRY Arnaud
Monsieur BABOUILLARD Éric
Monsieur BABOUILLARD Joël
Monsieur BERTRAND Michel
Monsieur GERMAIN Benoit
Monsieur GILQUIN Bernard
Monsieur JACQUEMARD Pierre
Monsieur MATRAT Claude
Monsieur MOUSSERON Fernand
Monsieur PERRIER Pierre
Monsieur ROBIN Didier
Monsieur ROBIN Yves

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Baigneux Les Juifs et le Maire 
de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Baigneux Les Juifs.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 juin 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de BARD-

LES-EPOISSES

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Bard-les-Epoisses pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Bard-les-Epoisses  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur COPPEAUX Nicolas
Monsieur LAVAUT Roger
Monsieur MIGNOT Jean-Claude
Monsieur MIGNOT Maurice
Monsieur MOREAU Louis
Monsieur VOYE Pierre

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Bard-les-Epoisses et le Maire de 
la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Bard-les-Epoisses.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 juin 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

MIREBEAU-SUR-BEZE
La Préfète de la Région Bourgogne,

Préfète de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Mirebeau-sur-Beze pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BINET François
Monsieur BOLLOTTE Christian
Monsieur BOLLOTTE Daniel
Monsieur CARRY Étienne
Monsieur CARRY Philippe
Monsieur CHAIGNET Pierre
Monsieur CHANSON Bernard
Monsieur CHANSON Christophe
Monsieur LOUET Antoine
Monsieur MARPAUX Frédéric

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.
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Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Mirebeau-sur-Beze et le Maire 
de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Mirebeau-sur-Beze.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 juin 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de RENEVE

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Reneve pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Reneve  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur CLAIR Fabrice
Monsieur CLAIR Gérard
Monsieur COLLOT Christian
Monsieur COLLOT Rémy
Monsieur COLLOT Robert
Monsieur FOURNEY Vincent
Monsieur GREY Robert
Monsieur GREY Yannick
Monsieur MONIOT Alain
Monsieur MONIOT Simon

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Reneve et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Reneve.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 juin 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de VAROIS 

ET CHAIGNOT

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 

fixé à seize, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Varois et Chaignot pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Varois et Chaignot  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur AUBERTIN Christian
Monsieur BELLET Didier
Monsieur BELLET Nicolas
Monsieur BOUSSAGEON Bernard
Monsieur BOUSSAGEON Thierry
Monsieur DAURELLE Emmanuel
Mademoiselle DUBOIS Armelle
Monsieur ESTIVALLET Joël
Monsieur PAILLET Bernard
Monsieur ROBIN Dominique
Monsieur ROBIN Emmanuel
Monsieur ROSSIN Nicolas
Monsieur SARRASIN Emmanuel
Monsieur TOURNOIS bernard

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Varois et Chaignot et le Maire 
de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Varois et Chaignot.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 juin 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de SAVOISY

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Savoisy pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Savoisy ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur LAPORTE Emmanuel
Monsieur LORTAT Eric
Monsieur RAILLARD Michel
Monsieur ROUYER Bernard
Monsieur SALOMON Denis
Monsieur SILVESTRE Gérard
Monsieur VERGER Fabrice
Monsieur VERGER Michel
Monsieur VINCENT Rémi
Monsieur WIDEMANN Jean-Louis
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 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Savoisy et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Savoisy.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

Arrêté du 29 juin 2011 portant approbation de la carte communale 
- Commune de CORBERON

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

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

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.124-1 à L.124-4 et 
R.111-1 à R.111-26, R.124-1 à R.124-8 ;
VU la délibération n° 2011/010 du conseil  municipal de CORBERON en 
date  du  22  avril  2011  décidant  d'approuver  la  carte  communale  et  le 
dossier correspondant ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE :
Article  1er :  La  carte  communale  de  la  commune  de  CORBERON  est 
approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la  
mairie de CORBERON et à la direction départementale des territoires.

Article  3  :  La  délibération  du  conseil  municipal  approuvant  la  carte 
communale ainsi que le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant 
un mois en mairie.
Mention  de  cet  affichage,  précisant  les  lieux  où  le  dossier  peut  être 
consulté,  sera  insérée  par  le  maire  en  caractères  apparents  dans  un 
journal diffusé dans le département.
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des actes administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article  4  :  L'approbation  de  la  carte  communale  produira  ses  effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues 
à l’article 3.

Article  5  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de la  Côte  d'Or,  le 
directeur départemental  des territoires et  le  maire de CORBERON sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté.

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale,
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL  en date du 04 juillet 2011 portant 
ouverture des travaux topographiques dans le périmètre de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier des 

communes de CESSEY-SUR-TILLE, LABERGEMENT-FOIGNEY, lié 
à la construction de la ligne LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème 

tranche. 

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

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

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

Article 1er : es agents de l’administration et toutes les personnes 
chargées des études et travaux sont autorisées à pénétrer dans les 
propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre 
d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions 
prévues aux articles 1 et 2 de la loi du 29 décembre 1892.

Article 2 : Les propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement 
foncier agricole et forestier seront déterminées par un arrêté du 
président du conseil général ordonnant l'aménagement et fixant le 
périmètre.

Article 3 : La présente autorisation est valable jusqu'à la clôture de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier, qui sera prise 
par un arrêté de monsieur le président du conseil général de Côte 
d'Or.

Article 4 : Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du 
conseil général, au maire de chacune des communes concernées par 
le projet d'aménagement foncier, au président de la commission 
intercommunale d'aménagement foncier. 
Il sera affiché pendant quinze jours dans les mairies de CESSEY-
SUR-TILLE et  LABERGEMENT-FOIGNEY. 

Article 5 : Le directeur départemental des territoires, le président du 
conseil général de Côte d'Or, les maires des communes 
de CESSEY-SUR-TILLE et  LABERGEMENT-FOIGNEY sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

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 04 juillet 2011 portant 
ouverture des travaux topographiques dans le périmètre de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier de la 

commune d’ IZIER, avec extension sur la commune de MAGNY-
SUR-TILLE, lié à la construction de la ligne LGV RHIN RHÔNE 

branche Est 2ème tranche.

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

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

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

Article 1er : Les agents de l’administration et toutes les personnes 
chargées des études et travaux sont autorisées à pénétrer dans les 
propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre 
d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions 
prévues aux articles 1 et 2 de la loi du 29 décembre 1892.

Article 2 : Les propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement 
foncier agricole et forestier seront déterminées par un arrêté du 
président du conseil général ordonnant l'aménagement et fixant le 
périmètre.

Article 3 : La présente autorisation est valable jusqu'à la clôture de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier, qui sera prise 
par un arrêté de monsieur le président du conseil général de Côte 
d'Or.

Article 4 : Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du 
conseil général, au maire de chacune des communes concernées par 
le projet d'aménagement foncier, au président de la commission 
communale d'aménagement foncier. 
Il sera affiché pendant quinze jours dans les mairies d’ IZIER et 
MAGNY-SUR-TILLE. 
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Article 5 : Le directeur départemental des territoires, le président du 
conseil général de Côte d'Or, les maires des communes 
d’ IZIER et MAGNY-SUR-TILLE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs.

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 6 juillet 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de POISEUL 

LA VILLE ET LAPERRIERE

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à seize, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Poiseul La Ville et Laperriere pour une période de SIX 
ANS :

 le maire de la commune de Poiseul La Ville et Laperriere  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BERTRAND Vincent
Monsieur BONNEFOY Yvon
Monsieur BRESSON Georges
Monsieur DARBOIS Michel
Monsieur DESCHAMPS Gérard
Monsieur DESCHAMPS Jean-François
Monsieur DUMONT Jean-Claude
Monsieur FROT Marc
Monsieur GRANDCHAMP Thierry
Monsieur MOYOT Éric
Monsieur PORCHEROT Claude
Madame SEGUIN Claire
Monsieur SULLIOT Jean-Pierre
Monsieur TALPIN Gilbert

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Poiseul La Ville et Laperriere et 
le Maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Poiseul La Ville et Laperriere.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL du 5 juillet 2011 portant composition du 
comité de pilotage du site NATURA 2000 n°FR2600973 

« PELOUSES ET FORETS CALCICOLES DE LA CÔTE ET 
ARRIERE-CÔTE DE BEAUNE »

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

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

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

Article 1 : Le comité de pilotage du site n°FR2600973 « Pelouses et 
forêts calcicoles de la côte et arrière-côte de Beaune » est chargé de 
suivre et d'orienter la mise en oeuvre du document d'objectifs 
(DOCOB) du site.
Le comité de pilotage est régulièrement tenu informé par la commune 
de Meloisey, désignée lors de la réunion du 3 décembre 2010 maître 
d’ouvrage  de  l’animation  du  document  d’objectifs  du  site,  de 
l’avancement de sa mise en œuvre et des difficultés rencontrées. La 
commune de Meloisey lui propose, si nécessaire, les modifications du 
document de nature à favoriser la réalisation des objectifs en tenant 
compte, notamment, de l’évolution des activités humaines sur le site.
Le comité de pilotage peut être saisi par le préfet pour l'évaluation du 
DOCOB.  Il  peut  décider  sa  mise  en  révision  s'il  apparaît  que  les 
objectifs n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être.
Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout 
organisme dont les connaissances et l'experience sont de nature à 
éclairer ses travaux.

Article 2 : Le président du comité de pilotage désigné lors de la 
réunion du 3 décembre 2010 est Monsieur Jean-Paul GUERET, maire 
de Meloisey.

Le comité de pilotage comprend 56 membres :

• Pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements : 
M. le Président du Conseil général de la Côte d’Or,
M. le Président du Conseil général de Saône et Loire,
M. le Conseiller général du canton de Beaune Nord,
M. le Conseiller général du canton de Nolay,
M. le Conseiller général du canton de Epinac,
M. le Conseiller général du canton de Couches,
M. le Député de la 5ème circonscription de Côte d'Or,
M. le Député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire,
M. le Président de la communauté de commune de Beaune-Chagny-
Nolay
M. le Président du Syndicat Mixte du barrage de Chamboux,
M. le Président du SICECO,
M. le Président du Syndicat intercommunal du bassin des affluents 
rive gauche de la Dheune,
M. le Maire de Saint Romain,
M. le Maire de Baubigny,
M. le Maire de Meloisey, 
M. le Maire de Pommard,
M. le Maire de Nantoux,
M. le Maire de Nolay,
M. le Maire de Santenay,
M. le Maire de Auxey-Duresses,
M. le Maire de Vauchignon,
M. le Maire de Cormot-le-Grand,
M. le Maire de La Rochepot,
M. le Maire de Bouze-les-Beaune,
M. le Maire de Dézize-les-Maranges (Saône et Loire),
M. le Maire de Change (Saône et Loire),
M. le Maire de Créot (Saône et Loire),
M. le Maire de St-Gervais-sur-Couches (Saône et Loire),
M. le Maire de St-Sernin-du-Plain (Saône et Loire),

• Pour organismes exerçant leur activité dans le 
domaine agricole et sylvicole : 
M. le Directeur de l’agence Sud Bourgogne de l'Office national des 
forêts ou son représentant, 
M. le Président du Centre régional de la Propriété forestière ou son 
représentant, 
M. le Président du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs 
ou son représentant,
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or ou son 
représentant, 
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Saône et Loire ou 
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son représentant, 
M. le Président de l’Association des communes forestières ou son 
représentant,
M. le Président de l’Association Viticulteurs de la Côte d’Or ou son 
représentant,
M. le Représentant de la Fédération Départementale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles,
M. le Représentant du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs,
M. le Délégué départemental de l’INAO ou son représentant,
M. le Représentant de la Confédération paysanne,
M. le Président du syndicat départemental de la propriété rurale ou 
son représentant,

• Pour organisme exerçant leur activité dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, de l'eau, du sport ou du tourisme 
: 
M. le Délégué régional de l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage ou son représentant, 
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs ou 
son représentant,
M. le Président du Comité régional olympique et sportif ou son 
représentant, 
M. le Représentant de la Fédération française de la montagne et de 
l'escalade,
M. le Président du comité départemental de randonnée pédestre de 
Côte d’Or ou son représentant, 
M. le Représentant du Comité départemental du Tourisme, 

• Pour les organismes exerçant leur activité dans le 
domaine de la préservation du patrimoine naturel et d'associations 
agréées de protection de l'environnement :
M. le Directeur du Conservatoire des sites naturels bourguignons ou 
son représentant, 
M. le Président de l’Association « Ligue pour la protection des 
oiseaux » de Côte d'Or ou son représentant, 
M. le Président de l’Association Côte d’Or Nature Environnement ou 
son représentant, 
M. le Président de l’Association ornithologique et mammalogique de 
Saône et Loire (AOMSL) ou son représentant, 

• Pour les représentants de l’État :
M. le Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne ou son représentant,
M. le Directeur Départemental des territoires de Côte d'Or ou son 
représentant, 
M. le Directeur Départemental de la cohésion sociale de Côte d'Or ou 
son représentant, 
M. le Directeur Départemental des territoires de Saône-et-Loire ou 
son représentant, 
M. le Chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine ou 
son représentant.  

Article 3 : Le président du comité de pilotage est désigné, pour une 
durée  de  trois  ans  renouvelable,  par  les  représentants  des 
collectivités territoriales et de leurs groupements en leur sein.
A défaut, la présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité 
administrative.
Le comité se réunit sur convocation de son président.

Article 4 : La collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre 
la mise en œuvre du document d'objectifs est désigné pour une durée 
de  3  ans  renouvelable  par  les  représentants  des  collectivités 
territoriales et de leurs groupements en leur sein.
A défaut,  la mise en œuvre du document est assurée par l'autorité 
administrative.

Article 5 :  La secrétaire générale de la Préfecture de Côte d'Or,  le 
sous-préfet de Beaune,  la sous-préfète d'Autun, le directeur régional 
de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne, 
le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte  d'Or  et  le 
directeur  départemental  des  territoires  de  Saône-et-Loire  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 de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire 
et  dont copie sera adressée à chacun des membres du comité de 

pilotage.

Pour la préfète et par délégation
Le directeur départemental des territoires
SIGNE Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 5 juillet 2011 portant composition du 
comite de pilotage du site NATURA 2000 n°FR2601000 « FORETS, 

PELOUSES, EBOULIS DE LA VALLEE DU RHOIN ET DU RAVIN 
D'ANTHEUIL»

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

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

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

Article 1 : Le comité de pilotage du site n°FR2601000 « Forêts, 
pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil » est 
chargé de suivre et d'orienter la mise en oeuvre du document 
d'objectifs (DOCOB) du site.
Le  comité  de  pilotage  est  régulièrement  tenu  informé  par  la 
communauté  d'agglomération  de  Beaune-Chagny-Nolay,  désignée 
lors  de  la  réunion  du  3  décembre  2010  maître  d’ouvrage  de 
l’animation du document d’objectifs du site,  de l’avancement de sa 
mise  en  œuvre  et  des  difficultés  rencontrées.  La  communauté 
d'agglomération de Beaune-Chagny-Nolay lui propose, si nécessaire, 
les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des 
objectifs  en tenant  compte,  notamment,  de l’évolution des activités 
humaines sur le site.
Le comité de pilotage peut être saisi par le préfet pour l'évaluation du 
DOCOB.  Il  peut  décider  sa  mise  en  révision  s'il  apparaît  que  les 
objectifs n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être.
Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout 
organisme dont les connaissances et l'experience sont de nature à 
éclairer ses travaux.

Article 2 : Le président du comité de pilotage désigné lors de la 
réunion du 3 décembre 2010 est Monsieur Alain SUGUENOT, 
président de la communauté d'agglomération de Beaune -Chagny-
Nolay.

Le comité de pilotage comprend 40 membres :

• Pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements : 
M. le Président du Conseil général de la Côte d'Or ou son 
représentant,
M. le Conseiller Général du canton de Beaune Nord ou son 
représentant,
M. le Conseiller Général du canton de Bligny-sur-Ouche ou son 
représentant,
M. le Député de la 5ème circonscription,
M. le Maire d'Antheuil ou son représentant,
M. le Maire de Bessey-en-Chaume ou son représentant,
M. le Maire de Bouilland ou son représentant,
M. le Maire de Savigny-les-Beaune ou son représentant,
M. le Président de la communauté d'agglomération de Beaune-
Chagny-Nolay ou son représentant,
M. le Président de la communauté de communes du canton de Bligny-
sur-Ouche ou son représentant,
M. le Président du SICECO ou son représentant,
M. le Président du SIVOS de l'Ouche ou son représentant,
M. le Président du SIVOS de Savigny-les-Beaune ou son 
représentant,
Mme la Présidente du SIVOS de Bligny-sur-Ouche ou son 
représentant,
M. le Président du syndicat de curage de la Bouzaize, de la Lauve et 
du Rhoin ou son représentant,

• Pour les organismes exerçant leur activité dans le 
domaine agricole et sylvicole : 
M. le Directeur de l’agence Sud Bourgogne de l'Office national des 
forêts ou son représentant, 
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M. le Président du Centre régional de la Propriété forestière ou son 
représentant, 
M. le Président du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs 
ou son représentant,
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or ou son 
représentant, 
M. le Représentant de la Fédération Départementale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles,
M. le Représentant du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs,
M. le Représentant de la Confédération paysanne,
M. le Président de l'Association des communes forestières ou son 
représentant, 
M. le Président du syndicat départemental de la propriété rurale ou 
son représentant, 

• Pour les organismes exerçant leur activité dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, de l'eau, du sport ou du tourisme 
: 
M. le Délégué régional de l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage ou son représentant, 
M. le chef de service de la garderie du conseil supérieur de la pêche 
de la Côte d'Or ou son représentant,
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs ou 
son représentant,
M. le Président du Comité régional olympique et sportif ou son 
représentant, 
M. le Représentant de la Fédération française de la montagne et de 
l'escalade,
M. le Président du comité départemental de randonnée pédestre de 
Côte d’Or ou son représentant, 
M. le Représentant du Comité départemental du Tourisme,

• Pour les organismes exerçant leur activité dans le 
domaine de la préservation du patrimoine naturel et d'associations 
agréées de protection de l'environnement :
M. le Directeur du Conservatoire des sites naturels bourguignons ou 
son représentant, 
M. le Président de l’Association « Ligue pour la protection des 
oiseaux » de Côte d'Or ou son représentant, 
M. le Président de l’Association Côte d’Or Nature Environnement ou 
son représentant, 
M. le Président du groupement d'intérêt de la vallée du Rhoin et de 
ses environs ou son représentant,

• Pour les représentants de l’État :
Mme le sous-préfet de Beaune,
M. le Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du 
logement ou son représentant,
M. le Directeur Départemental des territoires de Côte d'Or ou son 
représentant, 
M. le Directeur Départemental de la cohésion sociale de Côte d'Or ou 
son représentant,  
M. le Chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine ou 
son représentant.  

Article 3 : 
Le président du comité de pilotage est désigné pour une durée de 
trois  ans  renouvelable  par  les  représentants  des  collectivités 
territoriales et de leurs groupements en leur sein.
A défaut, la présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité 
administrative.
Le comité se réunit sur convocation de son président.

Article 4 : La collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre 
la mise en œuvre du document d'objectifs est désigné pour une durée 
de  3  ans  renouvelable  par  les  représentants  des  collectivités 
territoriales et de leurs groupements en leur sein.
A défaut,  la mise en œuvre du document est assurée par l'autorité 
administrative.

Article 5 :  La secrétaire générale de la Préfecture de Côte d'Or,  le 
sous-préfet de Beaune,  le directeur régional de l'environnement, de 
l’aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne  et  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or 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 de 
la Côte d'Or et dont copie sera adressée à chacun des membres du 
comité de pilotage.

Pour la préfète et par délégation
Le directeur départemental des territoires

SIGNE Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 juillet 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

VILLARGOIX

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Villargoix  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur ALEVEQUE Fernand
Monsieur BERTHIER Lucien
Monsieur BOURGES Daniel
Monsieur BUREAU Sylvain
Monsieur COLLIETTE Christian
Monsieur DARU Albert
Monsieur JOSSE Jean
Monsieur LEGER André
Monsieur MATHEY Jean-Pierre
Monsieur REGNIER Guy
Monsieur TURSIN Bernard
Monsieur TURSIN Jean-Pierre

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Villargoix et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Villargoix.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 20 juillet 2011  portant création d'une 
zone d'aménagement différé (ZAD) à VANDENESSE-EN-AUXOIS

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

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

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et 
suivants et R.212-1 et suivants ;
VU la loi n°85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en  
œuvre de principes d’aménagement ;
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;
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VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain ;
VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi 
d’orientation  pour  la  ville  susvisée et  relatif  aux zones  d’aménagement 
différé ;
VU la délibération n°87-2011 du conseil municipal de VANDENESSE-EN-
AUXOIS en date du 4 avril 2011 demandant la création d’une ZAD ;
VU  l’avis du Directeur Départemental des territoires en date du 17 juin 
2011 ;
CONSIDERANT :
-  que la commune de VANDENESSE-EN-AUXOIS souhaite développer 
les loisirs et  le tourisme par l'aménagement d'une aire de loisirs et  par 
l'aménagement  du  point  d'eau,  réaliser  des  équipements  collectifs  par 
l'aménagement  d'un  espace  d'accueil,  de  rencontre  et  de  lien  social, 
renforcer l'activité du projet d'espace d'accueil et de rencontre en y ajoutant 
de l'hébergement dans des chalets,  sauvegarder et  mettre en valeur le 
patrimoine bâti et non bâti et constituer des réserves foncières destinées à 
la préparation de ces opérations,
-  que ce projet est bien conforme aux dispositions de l'article L 300-1 du 
code de l'urbanisme,
- que la superficie de la ZAD (parcelles AA 149 et AA 146 de 1ha 46a 76ca)  
est proportionnée au projet d'aménagement,
-  que le périmètre de la ZAD correspond bien au projet d'aménagement 
qui préside à sa création ;
SUR  proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de Côte d' 
Or ;

ARRÊTE :
Article 1er Une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) d’une superficie de 
1ha 46a 76ca est créée sur le territoire de la commune de VANDENESSE 
EN AUXOIS. Le champ d'application de cette ZAD est délimitée sur le plan 
annexé au présent arrêté.

Article 2 La commune de VANDENESSE EN AUXOIS est désignée comme 
bénéficiaire du droit de préemption.

Conformément  à  l'article  L.212-2  du  code  de  l'urbanisme,  le  droit  de 
préemption  s'exercera  pendant  une  durée  de  six  ans  renouvelable  à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et fera l’objet, par les soins du Directeur  
Départemental des Territoires et aux frais de la commune, d’une insertion 
dans deux journaux diffusés  dans le département.
En outre,  une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront 
déposés  à  la  mairie  de  VANDENESSE EN AUXOIS où ce  dépôt  sera 
signalé par affichage pendant un mois.

Article 4 Le présent arrêté sera exécutoire à compter de l'accomplissement 
de l'ensemble des mesures de publicité précitées.

Article  5  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le 
Directeur Départemental des Territoires et le maire de VANDENESSE EN 
AUXOIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :
- Mme la Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports 
et du logement, 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 04,
-  Mme  la  Directrice  régionale  des  finances  de  Bourgogne  et  du 
département de Côte d'Or,
- M. le Président du conseil  supérieur du notariat,  31 rue Général Foy, 
75008 PARIS,
- M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or,
- Mme. le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de DIJON,
- M. le Président de la chambre départementale des notaires,  3 rue du 
Lycée à DIJON.

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le sous-préfèt,
Signé : Evelyne GUYON

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 10 juin 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 
N/10/06/11/F/021/S/031 - Entreprise LUX Romain à DIJON

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

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

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

Article 1er : L’entreprise LUX Romain dont le siège social est situé 11 
rue du Gaz – 21000 DIJON est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 10/06/2011 au 09/06/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise LUX Romain est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise LUX Romain est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Cours à domicile (gymnastique)

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise LUX Romain dont le siège social est 
situé 11 rue du Gaz – 21000 DIJON

P/La DIRECCTEet par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,

Le Directeur adjoint,
Stève BILLAUD

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
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arrêté est susceptible d'un recours :
 gracieux adressé à Madame la Directrice l'Unité Territoriale 

de Côte d'Or – 11 rue de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;
 hiérarchique auprès de Madame le Ministre de l'économie, 

de l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la 
compétitivité, de l'industrie et des services – Mission des 
services à la personne – Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 
75572 PARIS cedex 12

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du 10 juin 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/10/06/11/F/021/Q/033 - SARL MERCI à DIJON

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

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

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

Article 1er : La SARL MERCI + DIJON dont le siège social est situé 55 
bis rue d’Auxonne – 21000 DIJON est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte 
d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 10/06/2011 au 09/06/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

Article 3 : La SARL MERCI + est agréée pour intervenir en qualité de 
prestataire.

Article 4 : La SARL MERCI + est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
- Garde d’enfants de moins de trois ans et de plus de trois ans 

à domicile
- Accompagnement d’enfants de moins de trois ans et de plus 

de trois ans dans leurs déplacements à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Soutien scolaire à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris de temps passé 

aux commissions
- Livraison de courses à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or et Mme la 
Directrice de l’Agence Régionale de Santé sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
MERCI + DIJON - 55 bis rue d’Auxonne – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTEet par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,

Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 10 juin 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/10/06/11/F/021/S/032 - SARL OVALIE SERVICES A LA 
PERSONNE à VARANGES

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

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

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

Article 1er : La SARL OVALIE SERVICES A LA PERSONNE dont le 
siège social est situé 29 route de Rouvres – 21110 VARANGES est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 10/06/2011 au 09/06/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL OVALIE SERVICES A LA PERSONNE est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL OVALIE SERVICES A LA PERSONNE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
- Assistance informatique et internet à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, 

de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
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Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL OVALIE SERVICES A LA PERSONNE 
- 29 route de Rouvres – 21110 VARANGES.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,

Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/20/07/11/F/021/S/034 - MON PROF PARTICULIER à BEAUNE

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

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

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

Article 1er : L’entreprise MON PROF PARTICULIER, dont le siège 
social est situé 186 route de Varennes – 21200 BEAUNE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/07/2011 au 19/07/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise MON PROF PARTICULIER est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise MON PROF PARTICULIER est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à M. GAMBEY Stéphane représentant l’entreprise 

MON PROF PARTICULIER - 186 route de Varennes – 
21200 BEAUNE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,

Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N/20/07/11/F/021/S/035 - 

PLURIELS SERVICES à DIJON

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

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

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

Article 1er : L’entreprise PLURIELS SERVICES dont le siège social est 
situé 15 rue Pierre Loti – 21000 DIJON est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/07/2011 au 19/07/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise PLURIELS SERVICES est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise PLURIELS SERVICES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Assistance informatique et internet à domicile
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

- Assistance administrative à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 
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obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à Mme BLANCHAIN Maryvonne, représentant 
l’entreprise PLURIELS SERVICES - 15 rue Pierre Loti – 
21000 DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,

Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/20/07/11/F/021/S/036 - COURS DE MATHEMATIQUE à BEAUNE

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

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

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

Article 1er : L’entreprise COURS DE MATHEMATIQUE dont le siège 
social est situé 46 avenue de l’Aigue – 21200 BEAUNE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/07/2011 au 19/07/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise COURS DE MATHEMATIQUES est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise COURS DE MATHEMATIQUES est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à Mme CHOUET Béatrice représentant 
l’entreprise COURS DE MATHEMATIQUES - 46 avenue de l’Aigue – 
21200 BEAUNE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,

Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/20/07/11/F/021/S/037 - AU NID DOUILLET à LUX

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

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

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

Article 1er : L’entreprise AU NID DOUILLET dont le siège social est 
situé 12 rue Saulx Tavannes – 21120 LUX est agréée conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du 
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/07/2011 au 19/07/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise AU NID DOUILLET est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise AU NID DOUILLET est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

- Soutein scolaire à domicile, ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
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demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à Mme BELNOT Coralie représentant l’entreprise 
AU NID DOUILLET - 12 rue Saulx Tavannes – 21120 LUX.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,

Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/20/07/11/F/021/S/038 - EURL L'CANTOCHE

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

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

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

Article 1er : L’EURL L’CANTOCHE dont le siège social est situé 9 rue 
Basse – 21170 AUBIGNY EN PLAINE est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/07/2011 au 19/07/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’EURL L’CANTOCHE est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire.

Article 4 : L’EURL L’CANTOCHE est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 

services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’EURL L’CANTOCHE - 9 rue Basse – 21170 
AUBIGNY EN PLAINE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,

Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Décision n° 2011- 2 c du 27 juillet 2011 portant subdélégation de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du commerce,
Vu le code du tourisme,
Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret   n°  2001-  387 du 3 mai  2001 relatif  au contrôle des 
instruments de mesure,
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'Etat dans 
les régions et départements ;
Vu le  décret  n°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux  emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail  et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail, en qualité de 
Directeur de l’unité Territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE de 
Bourgogne, 
Vu l’arrêté 599 SG   de la préfète de Côte d’Or du 03 janvier  2011 
portant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER, 
Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au 
titre des attributions et compétences du préfet de département,

DECIDE
Article 1 :  La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région 
BOURGOGNE  donne  subdélégation  à  madame  Patricia 
BARTHELEMY, Responsable  de l’Unité territoriale de Côte d’Or, 
- pour  signer et procéder au nom de la  Préfète du département  de la 
Côte d’Or à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses 
de l'Etat imputées sur les  crédits du titre  6 du budget opérationnel de 
programme 103 national (FNE, chômage partiel ), et sur les crédits du 
budget opérationnel de programme 102 national,

- pour  signer et procéder au nom de la Préfète du département  de la 
Côte d’Or tous les actes administratifs et correspondances relevant 
des  attributions  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la 
région  BOURGOGNE  dans  les  domaines  suivants  relevant  de  la 
compétence de la  Préfète du département de Côte d’Or, sous réserve 
des  exclusions  visées  par  l’art  4  de  l’arrêté  de  délégation   du  03 
janvier 2011 susvisé :
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N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

A - SALAIRES

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou accessoires des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant dans le calcul 
de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Etablissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4

A-5 Décisions en matière de remboursement de frais des déplacements réels ou 
forfaitaires exposés par les conseillers du salarié

Art D 1232.7  et 8

A-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs des salaires maintenus 
aux conseillers du salarié pour l’exercice de leur mission

Art L 1232.11

B – REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical Art L 3132.20 et 23
B-2 Décision  de  fermeture  hebdomadaire  au  public  des  établissements  d'une 

profession et/ou d’une zone géographique
Art L.3132-29

B-3 Changement du jour de fermeture hebdomadaire dans le secteur de la vente, la 
distribution ou la livraison du pain.

Art. L.3132-29

B-4 Définition de la zone touristique ou thermale où le repos hebdomadaire peut être 
donné par roulement

Art. L.3132-25 et R.3132-19

C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur d’affectation 
d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

D-1
D- NEGOCIATION COLLECTIVE 
Opposition à la qualification des catégories d’emploi menacées retenues par 
l’accord collectif Art L.2242-15 et L2242-17

Art D.2241-3 et D.2241-4
E - CONFLITS COLLECTIFS

E-1 Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au niveau 
départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14

F – AGENCES DE MANNEQUINS

F-1 Attribution, renouvellement, suspension, retrait de la licence d'agence de 
mannequins

Art. L..7123-14
Art. R.7123-8 à R.7123-17

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

G-1 Délivrance,  retrait  des  autorisations  individuelles  d'emploi  des  enfants  dans  les 
spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins dans la publicité et 
la mode.

Art. L.7124-1

G-2 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  de  l'agence  de 
mannequins lui permettant d'engager des enfants.

Art. L..7124-5

G-3 Fixation  de  la  répartition  de  la  rémunération  perçue  par  l'enfant  entre  ses 
représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement

Art. L.7124-9

G-4 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  des  cafés  et 
brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant 
une formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-12
Art. L.2336.4 du Code de la Santé 
publique
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H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en 
cours.

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à L.6225-3
Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à 
R. 6225-8

H-2 Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour les personnes morales de 
droit public

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

H-3 Décision d’attribution de retrait d’agrément aux personnes morales de droit public 
pour l’engagement d’apprentis

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

I-1 Autorisations de travail Art. L.5221-2 et L.5221-5

I-2 Visa de la convention de stage d'un étranger Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 
CESEDA

J – PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999
Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999

K-1 K – PLACEMENT PRIVE
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1

L – EMPLOI

L-1 Attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Convention de prise en charge des indemnités complémentaires dues aux salariés 
en chômage partiel.

Art. L.5122-1
Art. R.5122-1 à R.5122-29

Art. L.5122-2
Art. D.5122-30 à D 5122.51

L-2 Conventions FNE, notamment :
d'allocation temporaire dégressive,
d'allocation spéciale,
d'allocation de congé de conversion,
de financement de la cellule de reclassement 
Convention de formation et d'adaptation professionnelle
Cessation d'activité de certains travailleurs salariés
GPEC

Les articles ci-dessous concernent la 
totalité du point I-2

Art. L.5111-1 à L.5111-2 
Art. L.5123-1 à L.5123-9
Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, R.5112-11
L.5123-2 et L.5124-1
R.5123-3 et R.5111-1 et 2
L.5111-1 et L.5111-3
Circulaire DGEFP 2004-004 du 
30/06/2004
Circulaire DGEFP 2008-09 du 
19/06/2008

L-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle de l'emploi et 
des compétences et convention pour préparer les entreprises à la GPEC

Art. L.5121-3
Art. R.5121-14 et R.5121-15

L-4 Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés prévue aux articles 
L.2242-16 et L.2242-17

D.2241-3 et D.2241-4

L-5 Notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation Art. L.1233-84 à L.1233-89
Art. D.1233-38

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail
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N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

L-6 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 
et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 16/04/1987
Décret n° 93.455 du 23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

L-7 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 
17/07/2001
Décret du 20/02/2002

L-8
Diagnostics locaux d'accompagnement

Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 04/03/2003

L-9 Toutes décisions et conventions relatives :

aux contrats unique d’insertion
aux CIVIS
aux adultes relais

Art. L.5134-21 et L.5134-22
Art. L.5134-36 et L.5134-39
Art. L.5134-65 et L.5134-66
Art. L.5134-75 et L.5134-78
Art. L.5134-19-1
Art. L.5131-04
Art. L.5134-100 et L.5134-101

L-10 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément d'une association ou d'une 
entreprise de services à la personne

Art. L.7232-1 et suivants

L-11 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi incluant les 
accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

L-12 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique Art. L.5132-2 et L.5132-4
Art. R.5132-44 -et L.5132-45

L-13 Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de rupture d'un 
contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat initiative emploi (pour un motif  
autre que faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la 
période d’essai, rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur.

Art. R.5134-37, R.5134-33
et R.5134-103

L-14 Dispositif d’aide au secteur de l’hôtellerie et de la restauration Loi n° 2004-804 du 09/08/2004 
Décret 2007-900 du 15/05/2007
Décret 2008-458 du 15/05/2008

L-15

L-16

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « entreprise 
solidaire »

Délivrances des médailles du travail

Art. L 3332-17-1

Décret 84-591 du 04/07/1984

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

M– GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

M-1 Exclusion temporaire ou définitive des droits à l’allocation de recherche d’emploi, 
d’allocation temporaire d’attente ou d'allocation de solidarité spécifique et prononcé 
de sanctions administratives

Art. L.5426-1 à L.5426-9
Art. R.5426-1 à R.5426-17

N – FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION

N-1 Délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi et validation de 
jury

Loi n° 2002-73 du 17/01/2002
Décret n° 2002-1029 du 02/08/2002
Arrêté du 09/03/2006
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N-2 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA abandonnant, 
sans motif valable, leur stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-48

N-3 VAE
i. Recevabilité VAE
j. Gestion des crédits

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Décret n°2002-615 du 26/04/2002 
Circulaire du 27/05/2003

O - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

O-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'emploi obligatoire des 
travailleurs handicapés

Art. L.5212-5 et L.5212-12

O-2 Emission des titres de perception à l'encontre des employeurs défaillants Art. R.5212-1 à 5212-11 et R.5212-19 à 
R.5212-31

O-3 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en faveur des 
travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à 
R.5212-18

P – TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61

P-2 Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi 2005-102 du 11/02/2005 et décret 
2006-134 du 09/02/2006

P-3 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail des 
travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-38

P-4 Prime pour l'embauche d'un jeune handicapé en contrat d'apprentissage Art. L.6222-38
Art. R.6222-55 à R.6222-58
Arrêté du 15/03/1978

P-5 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises adaptées Loi du 11-/02/2005 et 13/02/2006
1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia BARTHELEMY, la subdélégation prévue à l’article 1 de la présente 
décision, sera exercée par :
– Monsieur Stève BILLAUD, Directeur adjoint du Travail,
– Mademoiselle Françoise JACROT, directrice adjointe du travail,.
– Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail

Article 3 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région BOURGOGNE 
donne subdélégation à Monsieur Pascal TOMEI, Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, pour signer au nom de la  préfète du 
département  de Côte d’Or, tous les actes administratifs et correspondances relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la 
réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs :
- au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 pris pour l’application du 
décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- à l’attribution, à la suspension et au retrait des marques d’identification. 
Cette subdélégation s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article 4 de l’arrêté de délégation  du    03 janvier 2011 susvisé:

Article 4 :  En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal TOMEI, la subdélégation prévue à l’article 3 sera exercée par :
- Monsieur Thierry TROUILLOT,
- Monsieur Michel FEUILLEBOIS.

Article 5:  La présente décision prend effet le jour suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la région.
Le Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de la  présente décision.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi
signé Isabelle NOTTER
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MISSION INTER SERVICES DE L'EAU

ARRÊTE PREFECTORAL n° 279 du 8 juillet 2011 portant constat 
de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de 

certains usages de l’eau sur une partie du territoire du 
département de Côte d’Or et des mesures générales de 
restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

LA PRÉFÈTE DE LA REGION DE BOURGOGNE
PRÉFÈTE DE LA COTE-D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;
VU le Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier 
l'article L.2212-2-5 ;
VU l'arrêté préfectoral  cadre n°  273 du 15 juin 2010 en vue de la 
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte 
d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°238  du  10  juin  2011  portant  constat  de 
franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains 
usages de l’eau sur une partie du  territoire du département de la Côte 
d'Or et des mesures générales sur l'ensemble du territoire de la Côte 
d'Or ;
CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle,  et  notamment la 
chute des débits de tous les cours d’eau constatée par les relevés 
établis  par  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l'aménagement et du logement;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône 
Méditerranée 

Constat de 
franchissement de seuil 

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – Venelle 3 – crise renforcée
3 Vingeanne 1 - alerte
4 Bèze – Albane 1 - alerte
5 Norges - Tille aval 3 – crise renforcée
6 Vouge 2 - crise

6 bis Biètre 1 - alerte
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 

Meuzin
2 - crise

8 Dheune – Avant-Dheune 2 - crise
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
1 - alerte

9 bis Ouche aval 1 - alerte
Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

10 Arroux – Lacanche 2 - crise
11 Serein – Argentalet - Romanée – 

Tournesac – Vernidard
3 – crise renforcée

12 Brenne – Armançon 2 - crise
13 Laignes – Petite Laignes 2 - crise
14 Seine 2 - crise
15 Ource – Aube 2 - crise

Article 2 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une 
partie du territoire de la Côte d’Or
Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 273 du 15 juin 2010 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – 
Ignon – Venelle

3 – crise renforcée
article 6.1.c,d,e,f

3 Vingeanne 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

4 Bèze - Albane 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

5 Norges - Tille 
aval

3 – crise renforcée article 6.1.c,d,e,f

6 Vouge 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

6 
bis Biètre 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

6 
ter 

Sans Fond (pour 
les 
prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – 
Lauve – Rhoin - 
Meuzin

2 - crise
article 6.1.b,d,e,f

8 Dheune – Avant 
Dheune

2 - crise article 6.1.b,d,e,f

9 Ouche amont – 
Suzon - 
Vandenesse

1 - alerte
article 6.1.a,d,e,f

9 
bis Ouche aval 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – 
Lacanche 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

11 Serein – 
Argentalet - 
Romanée – 
Tournesac – 
Vernidard

3 – crise renforcée article 6.1.c,d,e,f

12 Brenne – 
Armançon 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

13 Laignes – Petite 
Laignes 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

14 Seine 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

15 Ource – Aube 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

Pour  mémoire,  rappel  ci-dessous  des  mesures  prévues  par  les 
articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c , 6.1.d., 6.1.e, 6.1.f de l'arrêté cadre du 15 
juin 2010 :

6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits 
de seuils de déclenchement de mesures sont constatés par décision 
préfectorale 

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction 
d’usage 

  Irrigation agricole : Les mesures de restriction d’usage ci-dessous 
s’appliquent pour tous les prélèvements :
• Le débit  de pompage est  limité au débit  transitant dans des 

buses de diamètre 24 mm.
•  L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures et du samedi 

12 heures au dimanche 18heures.
•  Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de 300 

mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste figure à 
l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en 
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œuvre  une  gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par 
organisation  de  tours  d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité 
concertée  entre  les  exploitants  concernés.  Cette  gestion 
collective doit conduire à limiter le prélèvement en rivière sur le 
sous-bassin versant concerné à un volume égal, au plus, à 70 
% du volume autorisé.

 Usages industriels
Les  activités  industrielles  et  commerciales  devront  limiter  au  strict 
nécessaire  leur  consommation  d’eau.  Le  registre  de  prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

 Golfs 
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
20 heures .

b) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :
•  Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 

300 mètres des berges dans les sous-bassins listés à l'article 
5-a);

•  Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 
150 mètres des berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

•  Interdiction de prélèvements dans les nappes de 10 heures à 
18 heures et du vendredi 10 heures au dimanche 18 heures.

•  Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre de 24 mm.

•  L’ensemble  de  ces  mesures  doit  conduire  à  limiter  le 
prélèvement au plus à 50 % du volume autorisé.

• Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux 
prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions 
spécifiques de l'acte administratif autorisant ces réserves.

Usages industriels
•  Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de 

Bourgogne  sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas 
justifiée par des dispositifs de recyclage ou de restitution en 
milieu naturel. 

• Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.
•  Les entreprises industrielles sont tenues de mettre en œuvre 

des  dispositions  temporaires  de  réduction  des  prélèvements 
d’eau  et  de  limiter  au  maximum  les  consommations.  Les 
mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent 
de plein droit à ces dernières.

• Elles  procéderont  à  une  auto-surveillance  a  minima 
hebdomadaire des rejets directs dans le milieu, conformément 
aux  prescriptions  fixées  par  les  arrêtés  préfectoraux 
d’autorisation.

 Golfs
• Les  mesures  de  restriction  d’usage  s’appliquent dans  les 

conditions ci-après :
•  Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 

300 mètres des berges dans les sous-bassins listés à l'article 
5-a);

•  Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 
150 mètres des berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

•  Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 
heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 
heures.

Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements. Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le  regroupement  des  bateaux  pour  le  passage  des  écluses  est 
privilégié.

 Etangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil de crise renforcée : mesures de restriction 
d’usage et  suspension provisoire dans les sous-bassins concernés
Si malgré les mesures prises, le seuil de crise renforcée est dépassé 
conformément aux dispositions de l'article 3 et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels 
Les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne et  
dans les nappes sont interdits. 
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements. Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
limiter au maximum les consommations. 

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles.

 Golfs 
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.
Seuls les greens pourront  toutefois être préservés, sauf  en cas de 
pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » 
entre 20 heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements. Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le  regroupement  des  bateaux  pour  le  passage  des  écluses  est 
privilégié.

 Etangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :

- à l’alimentation en eau potable, 
- à l’abreuvement du bétail et du gibier,
- à la lutte contre les incendies,
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- à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon   sauf 
circonstances particulières nécessitant une mesure   d’interdiction.

d)  Mesures  communes  à  tous  les  niveaux  d’alerte  pour  l’irrigation 
agricole 

Par dérogation aux mesures précitées, l’irrigation à partir de réserves 
dûment autorisées, est possible de 18 heures à 12 heures.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :
•  en cas de dépassement du seuil de crise, les prélèvements 

dans les rivières et dans les nappes sont interdits de 12 heures 
à 17 heures tous les jours de la semaine.

• en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise  renforcée,  les 
prélèvements dans les rivières et dans les nappes sont interdits 
de 11 heures à 18 heures.

f) Cas de la pomme de terre non primeur et des oignons
Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la Direction Départementale des Territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. Les 
demandes devront préciser notamment le lieu de prélèvement et le 
volume nécessaire. Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée, 
et sur les effets des dérogations accordées, sera réalisé au terme de 
la campagne.

Article  3 :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or
Compte tenu des constats listés à l’article 1 du présent arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 et  6-3 de 
l’arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010 s’appliquent sur l'ensemble du 
département, à savoir pour mémoire :

6.2. : Mesures complémentaires concernant l’un et/ou l’autre des deux 
grands  bassins  « Rhône Méditerranée »  ou  « Seine Normandie-
Loire Bretagne »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau 
potable.

Lorsque le franchissement du seuil  d’alerte est  constaté par  arrêté 
préfectoral sur  au  moins  33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
 Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des 

aires de loisirs et des terrains de sport. 
Toutefois,  est  autorisé  de  19  heures  à  10  heures,  l’arrosage  des 
surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où évoluent les 
usagers.  Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par 
écoulement. En cas de dépassement du seuil de crise renforcée dans 
un  ou  plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands  bassins 
soumis aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation 
sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.

•  Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des 
nécessités de la salubrité publique.

•  Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la 
première mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve 
que  le  maire  donne  son  accord  en  fonction  de  l’état  de  la 
ressource en eau, en liaison avec le gestionnaire du réseau 
d’alimentation en eau potable.

•  Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à 
leur domicile, le lavage des toitures, des façades et des abords 
des  immeubles  sous  réserve  des  strictes  nécessités  de 
l’hygiène publique.

• Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, 
des  massifs  fleuris,  et  des  plantations  des  commerces  de 
végétaux. Les arrosages doivent être limités aux stricts besoins 

des plantes concernées et ne pas générer de pertes d’eau par 
écoulement.  En  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise 
renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages des 
massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

•  Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations 
réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année 
peuvent être arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages 
devant être limités aux stricts besoins des plantes concernées 
et ne pas générer de pertes par écoulement.

•  Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de 
PONT et le canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités 
liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
•   la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable 

dès que la cote est inférieure à 12 mètres ;
•   les  loisirs  nautiques  sont  suspendus  dès  que  la  cote  est 

inférieure à 15 mètres ;
•   les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le 

canal  de  Bourgogne  sont   interdits  dès  que  la  cote  est 
inférieure à 12 mètres.

• Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs 
de  police  municipale,  des  mesures  complémentaires  et 
adaptées  aux  situations  locales  d’économie  des  usages  de 
l’eau  potable,  en  liaison  avec  la  délégation  territoriale  de 
l'agence régionale de santé de Bourgogne.

6.3.:  Utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation 

L’utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure 
possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour 
l’arrosage  (interdiction  de  10  heures  à  19  heures).  Toutefois, 
l’arrosage  des  pelouses  et  le  lavage  des  voitures  à  domicile 
demeurent interdits. 

Article 4 : Durée de validité de l’arrêté 
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale 
dans les journaux et jusqu’au 31 octobre 2011.  Elles  pourront  être 
revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications 
des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu 
par l'arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010.

Article 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en 
cas de récidive).

Article 6 : 
L’arrêté préfectoral n°238 du 10 juin 2011 est abrogé.

Article 7 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfètes de Beaune 
et de Montbard, le directeur départemental des territoires, le directeur 
régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  la 
directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne, le 
directeur  du  service  navigation  Rhône-Saône,  le  chef  du  service 
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, 
le  commandant  de  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une copie 
du présent arrêté est adressée aux fins d’affichage, les présidents des 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant 
compétence en matière d'alimentation en eau potable, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, 
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs, et  dont mention 
sera  faite  dans  les  journaux  « Le Bien  Public »  et  « Terres  de 
Bourgogne ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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HOPITAL DE VITTEAUX

Arrêté de délégation de signature du 4 juillet 2011
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

Maître ouvrier « responsable hôtelier » au centre hospitalier 
universitaire de DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours  externe  sur  titres  de  Maître  Ouvrier  « Responsable 
Hôtelier » en vue de pourvoir un poste vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires soit :
• de  deux  diplômes  de  niveau  V  (CAP,  BEP)  ou  de  deux 

qualifications reconnues équivalentes,
• ou de deux diplômes homologués au moins équivalents figurant 

sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé,
• ou  de  deux  certifications  inscrites  au  répertoire  national  des 

certifications  professionnelles  délivrées  dans  une  ou  plusieurs 
spécialités.

Ce concours est également ouvert  aux candidats titulaires de deux 
équivalences  délivrées  par  la  commission  instituée  par  le  décret 
n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes 
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres 
d’emploi de la fonction publique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
• d’un curriculum vitae,
• de la photocopie des diplômes
• et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST EXT/MO.HOTEL., au 
plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du 
présent  avis  (le  cachet  de la poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d’un(e) infirmier(ère) en soins généraux et 
spécialisés 1er grade à l'Hôpital de Tournus (71)

Un concours  sur  titres  est  ouvert  à  l’hôpital  de  Tournus  dans  les 
conditions fixées par le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010, 
portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et 
spécialisés de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir : 
1 poste d’infirmier(ère) en soins généraux et spécialisés 1er grade.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :
* à l’article 5 et  5 bis de la loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires
* à l’article 6 du décret 2010-1139
Les candidatures composées d’une lettre de motivation, d’un 
curriculum vitae, d’une copie d’un justificatif de nationalité ainsi que 
des justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis, doivent être 
adressées, dans un délai de 15 jours à compter de la publication au 
recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire, à Madame le 
Directeur de l’hôpital de Belnay - 627 avenue Henri et Suzanne Vitrier 
71700 Tournus »

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

1 poste de Cadre de santé au Centre Hospitalier d'Avallon (89)

Article  1er  :  un  concours  interne  sur  titres  aura  lieu  au  Centre 
Hospitalier d’Avallon (Yonne) dans les conditions fixées à l’article 2 
(1°)  du  décret  n°  2001-1375  du  31  décembre  2001  portant  statut 
particulier  du  corps  des  cadres  de  santé  de  la  fonction  publique 
hospitalière, en vue de pourvoir : 1 poste de Cadre de santé, filière 
infirmière.

Article  2  :  l’organisation  matérielle  du  concours  est  confiée  à 
l’établissement.
Article  3  :  peuvent  faire  acte  de  candidature,  les  fonctionnaires 
hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de  Cadre  de  santé  ou  certificat 
équivalent,  relevant  du  corps  régi  par  le  décret  n°  88.1077 du 30 
novembre  1988,  portant  statuts  des  personnels  infirmiers  de  la 
fonction publique hospitalière, comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un 
ou plusieurs des corps précités au moins cinq ans de services effectifs 
dans un des corps.
Article  4  :  Les  candidatures  accompagnées  d’un  curriculum  vitae 
détaillé  (précisant  notamment  le  déroulement  de  la  carrière  et  les 
différents services d’affectation)  et  de la copie des titres, diplômes, 
formations et travaux, doivent être adressées par écrit, le cachet de la 
poste faisant foi, au plus tard deux mois après la date de publication 
du  présent  avis  aux  recueils  des  actes  administratifs  des 
départements de la région Bourgogne, à :

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier

1 rue de l’Hôpital – BP 197
89206 AVALLON Cedex

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Agent de maitrise devant être pourvu au choix à l’EPMS PAUL 
CEZANNE de TOURNUS. (71)

Un poste d’agent de maitrise à pourvoir au choix est vacant à L’EPMS 
PAUL CÉZANNE DE TOURNUS.
Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  maitres  ouvriers  et  les 
conducteurs ambulanciers de 1ère catégorie comptant au moins un an 
de  services  effectifs  dans  leur  grade  ainsi  que  les  ouvriers 
professionnels  qualifiés,  les  conducteurs  ambulanciers  de  2ème 

catégorie  ayant  atteint  au  moins  le  5ème échelon  de  leur  grade  et 
comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit,  le cachet de la 
poste  faisant  foi  ou  remises  au  plus  tard  un  mois  à  compter  de 
l’affichage  du  présent  avis  en  préfecture  et  sous  préfecture  du 
département et après publication au recueil des actes administratifs 
du département de Saône et Loire auprès de :

Monsieur le Directeur de l’EPMS PAUL CEZANNE,
8 avenue Pasteur - bp 61 – 71700 TOURNUS.

Tel : 03.85.32.28.50 – Fax : 03.82.32.25.69

Ouvrier professionnel qualifié - Service entretien à la Maison de 
retraite de Verdun-sur-le-Doubs (71)

Un poste d’ouvrier professionnel qualifié, service entretien, à pourvoir, 
en application de l’article 13, 2° du décret n°91-45 du 14 janvier 1991 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers de la fonction 
publique hospitalière, est vacant à la Maison de Retraite de Verdun 
sur le Doubs (Saône et Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires :
-d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente 
-d'une certification inscrite au répertoire national des certifications 
professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ; 
-d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 
n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes 
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres 
d'emplois de la fonction publique ; 
-d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le 
ministre chargé de la santé. 

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la 
poste faisant foi, à Monsieur le Directeur de la Maison de Retraite de 
Verdun sur le Doubs, 18 rue de l’Hôpital, dans un délai d’un mois à 
compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Saône et Loire.
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011
N° 2 Spécial du 10 janvier 2011
N° 3 Spécial du 12 janvier 2011
N° 4 Spécial du 24 janvier 2011
N° 5 du 31 janvier 2011
N° 6 Spécial du 1er février 2011
N° 7 Spécial du 16 février 2011
N° 8 du 28 février 2011
N° 9 Spécial du 8 mars 2011
N° 10 Spécial du 16 mars 2011
N° 11 du 31 mars 2011
N° 12 Spécial du 7 avril 2011

N° 13 Spécial du 18 avril 2011
N° 14 du 29 avril 2011
N° 15 Spécial du 5 mai 2011
N° 16 Spécial du 16 mai 2011
N° 17 du 24 mai 2011
N° 18 Spécial du 26 mai 2011
N° 19 Spécial du 30 mai 2011
N° 20 Spécial du 9 juin 2011
N° 21 Spécial du 15 juin 2011
N° 22 du 30 juin 2011
N° 23 Spécial du 11 juillet 2011
N° 24 Spécial du 18 juillet 2011

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 3ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0034 du 30 juin 2011 portant modification du montant de la dotation globalisée commune pour l’année 2011 prévue au CPOM de la Mutualité Française Côte d’Or/Yonne
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0035 du 1er juillet 2011 modifiant la répartition de la dotation globalisée commune pour l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte d’Or
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0292 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Logis du Parc Moussier - ATHEE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0293 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Bruyères - BEAUNE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0294 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Saint Vincent de Paul - BEAUNE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0295 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de La Croix Violette - BROCHON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0624  du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Tonnelles - CHEVIGNY ST SAUVEUR
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0296  du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de La Providence - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0297 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Domiciles Protégés de la FEDOSAD - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0298 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de L'Espérance - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0299 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Ma Maison - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0300 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de St François - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0301 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Maison du Clergé - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0302 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de St Philibert - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0303 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Roches d'Orgères - FLEUREY  SUR OUCHE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0304 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Belfontaine - FONTAINE-les-DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0305 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Feuilles d'Or - MEURSAULT
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0306 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de La Combe St Victor - NEUILLY LES DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0307 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de EHPAD de PRECY SOUS THIL
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0308 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Foyer Lacordaire - RECEY SUR OURCE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0309 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Verdaines - SANTENAY LES BAINS
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0310 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Val Sully - ST APOLLINAIRE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0311 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de St Joseph - ST JULIEN
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0312 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Fassoles - TALANT
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0314 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de La Maison de Thérèse - AISEY SUR SEINE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0315 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Le Clos des Vignes - BEAUNE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0316 du 7 juillet 2011  portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Jardins d'Asclépios - BELLENEUVE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0317 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Auguste Arvier - BLIGNY SUR OUCHE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0318 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de L'Eté indien - DAIX
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0319 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Jardins d'Osiris - DAROIS
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0321 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Marguerites - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0322 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Bégonias - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0323 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Le Port du Canal - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0324 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Cassissines - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0325 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Opalines - HAUTEVILLE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0326 du 7 juillet 2011  portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Le Cordelier - LABERGEMENT LES SEURRE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0327 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de EHPAD de LAIGNES
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0328 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Marcel Jacquelinet - LONGVIC
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0329 du 7 juillet 2011  portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Jardins de Cybèle - MESSIGNY ET VANTOUX
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0330 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Fontaine aux Roses - MIREBEAU SUR BEZE-
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0331 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Saint Sauveur - MOUTIERS SAINT JEAN
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0332 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Jeanne Pierrette Carnot - NOLAY
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0333 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Arcades - POUILLY EN AUXOIS
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0334 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de La Saône - SAINT JEAN DE LOSNE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0335 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Opalines - SANTENAY LES BAINS -
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0336 du 7 juillet 2011  portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de Les Jardins d'Alice - VELARS SUR OUCHE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0351 DU 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de FL les Primevères - BEAUNE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0352 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de FL Les Myosotis - POUILLY EN AUXOIS
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0353 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de FL Le Beau Meunier - SAULIEU
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0354 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de CAJ Le Bois Joli - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0355 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de AJ Itinérant Nord Côte d'Or - DIJON - FEDOSAD
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0356 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de CAJ Les Marronniers - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0357 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de CAJ "Schumann" - DIJON
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0358 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de CAJ Marguerite Vérot - ST APOLLINAIRE
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0555 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement pour 2011 du SSIAD NOLAY
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0556 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement pour 2011 du SSIAD SIVU
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0557 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement pour 2011 du SSIAD CSI
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0558 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement pour 2011 du SSIAD ADMR
	Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0559 du 7 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement pour 2011 du SSIAD FEDOSAD
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0044 du 12 juillet 2011 portant fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM de l’Hôpital Local de Vitteaux
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0045 du 12 juillet 2011 portant fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM de l’Hôpital Local « Sainte Reyne »
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0049 du 12 juillet 2011 portant fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM de l’Hôpital Local « Sainte Reyne » abrogeant l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0045
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n° ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0046 du 19 juillet 2011 portant fixation du forfait global de soins pour 2011 du SAMSAH de La Chartreuse - Dijon
	Arrêté rectificatif n° ARSB/DOSA/F/2011-0655 du 19 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement soins pour 2011 de l’EHPAD du CHI CHATILLON MONTBARD
	Arrêté rectificatif n° ARSB/DOSA/F/2011-0656 du 19 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement pour 2011 du SSIAD FEDOSAD
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0055 DU 22 juillet 2011 portant fixation du montant de la dotation globale de financement pour 2011 du SESSAD de la Croix Rouge.
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0056 du 22 juillet 2011 portant fixation de la Dotation Globale de Financement pour 2011 du Centre Régional de Ressources sur l’Autisme – CHU de Dijon
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0057 du 22 juillet 2011 portant fixation de la Dotation Globale de Finacement pour 2011 du Centre d’Activité de Jour des Grands Crus - Chenove
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0058 du 22 juillet 2011 portant fixation du prix de journée pour 2011 de La MAS du Centre Hospitalier de Vitteaux 
	 Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0060 du 22 juillet 2011 portant fixation du prix de journée pour 2011 de  l’IME   « Les Colibris » - Chevigny St Sauveur
	Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0061 du 22 juillet 2011 modifiant le montant de la dotation globalisée commune pour l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de Gestion d’actions sociales et médico sociales (ACODEGE)

	DIRECTION TERRITORIALE
	Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 - 31 du 28 juin 2011 portant agrément à "Ambulance n°1"
	Arrêté préfectoral n°ARS-DT21 11-60 du 28 juin 2011 portant autorisation d’utiliser les eaux du captage pour remplir les bassins de l’espace aquatique « F. Bonnin » situé sur la commune de Pouilly-sur-Saône
	Arrêté préfectoral n°11-61 ARS-DT21 du 28 juin 2011 portant autorisation de prélever, traiter et distribuer les eaux du captage « Source de l’Abbaye du Val des Choues » en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de l’Abbaye du Val des Choues.
	Arrêté ARS n° 11-62 du 1er juillet 2011 portant autorisation de traitement de l'eau issue de la source de la Fontaine Sainte Anne pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine.
	Arrêté préfectoral n°ARS 11- 51 du 8 juillet 2011 portant modification de l’arrêté préfectoral n°ARS 11- 16 du 11 mars 2011
	Arrêté préfectoral n°11-68 du 18 Juillet 2011 auutorisant le Syndicat Mixte des Eaux de Vosne Romanée à distribuer, à titre dérogatoire, une eau ne respectant pas la limite de qualité française de 0,1 µg/L pour les pesticides, pour les paramètres Oxadixyl, 2,6 Dichlorobenzamide, Simazine et Terbuthylazine, Déséthyl-terbutylazine et refusant une dérogation pour les paramètres Terbuméton-déséthyl et Dimétomorphe


	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  013/2011 du 28 juin 2011  qui abroge et remplace l'arrêté n° 005/2010 du 10 juin 2010 fixant la liste provisoire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux  Prestations familiales.
	Arrêté DDCS n°014/2011 du 4 juillet 2011 modifiant la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
	Arrêté du 27 juillet 2011 portant autorisation d'extension de l’établissement de placement éducatif  à DIJON

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 338/2011/DDPP du 15 juillet 2011 relatif à des mesures particulières de surveillance de la tuberculose bovine dans l’espèce blaireau (Meles meles)
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°358/DDPP du 21 juillet 2011 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire
	ARRETE PREFECTORAL n°357/2011/DDPP du 22 juillet 2011 relatif aux conditions exigées en Côte d'Or pour la présentation d'animaux dans des rassemblements à caractère agricole (concours, comices, foires-concours et expositions…)

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
	ARRETE INTERPREFECTORAL en date du 11 mai 2011 définissant les prescriptions de l’aménagement foncier agricole et forestier de la commune d’ASNIERES-EN-MONTAGNE (21) avec extension sur la commune de CRY SUR ARMANCON (89)
	ARRETE PREFECTORAL du 16 juin 2011 modifiant l'arrêté préfectoral du 27 avril 2011 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2011 – 2012 dans le département de la Côte d'Or
	Relevé de décision de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 7 juin 2011- Formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles"
	Arrêté préfectoral N°284/DDT du 11/07/2011 relatif aux engagements dans le dispositif de la prime herbagère agroenvironnementale en Côte d'Or en 2011
	Arrêté préfectoral N°283/DDT du 11/07/2011 fixant les normes usuelles et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de Côte d'Or en 2011
	SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES
	ARRETE PREFECTORAL du 20 juin 2011 autorisant l'office national des forets à la capture de poissons à des fins scientifiques

	SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS
	ARRETE PREFECTORAL N°248 /DDT du 16/06/2011 fixant le montant des Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels au titre de la campagne 2011 dans le département de la Côte d’Or

	CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :
	9 mai 2011 - M. MILLE Jérôme - Communes de  BLIGNY SUR OUCHE, CHAUDENAY LA VILLE, LACANCHE, PAINBLANC, VIC DES PRES
	12 mai 2011 - GAEC de la TILLE -  communes de BAISSEY, ECHEVANNES, GEMEAUX, MARCILLY SUR TILLE, ORCEVAUX, TIL-CHATEL, VILLERS LES APREY
	16 mai 2011 - M. BOUHOT Olivier - Communes de MAGNY-LA-VILLE et CHASSEY
	18 mai 2011 - M. DEROYE François - Commune de CHAZILLY
	18 mai 2011 - GAEC GOULU - Commune de FAUVERNEY
	19 mai 2011 - M. CLEMENCEAU Christophe - commune de BENOISEY
	24 mai 2011 - GAEC DROUHIN Yves et David -  communes de CHAIGNOT et THOISY LA BERCHERE
	24 mai 2011 - SAS DOMAINE CLOS DE LA CHAPELLE CHAMPY - communes de POMMARD et VOLNAY
	26 mai 2011 - GAEC DE LA COURTE RAYE - commune de BAUBIGNY
	6 juin 2011 - GAEC LECOUR -  communes de GRENANT LES SOMBERNON et REMILLY EN MONTAGNE
	14 juin 2011 - EARL PILLOT HENRY -  communes de COMBLANCHIEN, CORGOLOIN et PREMEAUX-PRISSEY
	14 juin 2011 - EARL DES VIGNES - commune de VILLAINES LES PREVOTES
	14 juin 2011 - SCEA CEREAGRA - commue de VILLENEUVE LES CONVERS
	17 juin 2011 - EARL CAVEROT -  communes de JEUX LES BARD et TORCY POULIGNY
	17 juin 2011 - M. MEUNIER Jérôme - communes de PULIGNY-MONTRACHET
	17 juin 2011 - Mlle BERNARD Aline - Commune de JOUEY
	22 juin 2011 - EARL DUGAT-PY - Commune de PERNAND VERGELESSES
	22 juin 2011 - M. BARBERET Damien - commune d'AUBIGNY LA RONCE
	29 juin 2011 - M. Richard HARNET - communes de COURBAN et VEUXHAULLES SUR AUBE
	1er juillet 2011 - EARL FOUCHET-MERCUZOT - Communes d' AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES
	1er juillet 2011 - GAEC du Ruisselot - Communes d'AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES 
	1er juillet 2011 - EARL de BONVENT  - Communes  d'AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES
	1er juillet 2011 - EARL DES PAISSOTTES ET BONVENT - Communes d' AVOT, BARJON, LE MEIX et SALIVES
	6 juillet 2011 - M. Bernard ARFEUX - commune de SAINT ANDEUX

	SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
	ARRETE PREFECTORAL en date du 23 MAI 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT-EUPHRONE
	ARRETE PREFECTORAL en date du 24 MAI 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CORGOLOIN
	ARRETE PREFECTORAL en date du 26 MAI 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BIERRE LES SEMUR
	ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juin 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BONCOURT LE BOIS
	ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juin 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'ETALANTE
	ARRETE PREFECTORAL DU 6 JUIN 2011 portant distraction du régime forestier  Commune de PERRIGNY SUR L'OGNON
	ARRETE PREFECTORAL en date du 10 juin 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BAIGNEUX LES JUIFS
	ARRETE PREFECTORAL en date du 21 juin 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BARD-LES-EPOISSES
	ARRETE PREFECTORAL en date du 23 juin 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de MIREBEAU-SUR-BEZE
	ARRETE PREFECTORAL en date du 23 juin 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de RENEVE
	ARRETE PREFECTORAL en date du 27 juin 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de VAROIS ET CHAIGNOT
	ARRETE PREFECTORAL en date du 29 juin 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAVOISY
	Arrêté du 29 juin 2011 portant approbation de la carte communale - Commune de CORBERON
	ARRETE PREFECTORAL  en date du 04 juillet 2011 portant ouverture des travaux topographiques dans le périmètre de l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier des communes de CESSEY-SUR-TILLE, LABERGEMENT-FOIGNEY, lié à la construction de la ligne LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème tranche. 
	ARRETE PREFECTORAL  en date du 04 juillet 2011 portant ouverture des travaux topographiques dans le périmètre de l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune d’ IZIER, avec extension sur la commune de MAGNY-SUR-TILLE, lié à la construction de la ligne LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème tranche.
	ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juillet 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE
	ARRETE PREFECTORAL du 5 juillet 2011 portant composition du comité de pilotage du site NATURA 2000 n°FR2600973 « PELOUSES ET FORETS CALCICOLES DE LA CÔTE ET ARRIERE-CÔTE DE BEAUNE »
	ARRETE PREFECTORAL du 5 juillet 2011 portant composition du comite de pilotage du site NATURA 2000 n°FR2601000 « FORETS, PELOUSES, EBOULIS DE LA VALLEE DU RHOIN ET DU RAVIN D'ANTHEUIL»
	ARRETE PREFECTORAL en date du 11 juillet 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de VILLARGOIX
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 20 juillet 2011  portant création d'une zone d'aménagement différé (ZAD) à VANDENESSE-EN-AUXOIS


	DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
	Arrêté préfectoral du 10 juin 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : N/10/06/11/F/021/S/031 - Entreprise LUX Romain à DIJON
	Arrêté préfectoral du 10 juin 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/10/06/11/F/021/Q/033 - SARL MERCI à DIJON
	Arrêté préfectoral du 10 juin 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/10/06/11/F/021/S/032 - SARL OVALIE SERVICES A LA PERSONNE à VARANGES
	Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/20/07/11/F/021/S/034 - MON PROF PARTICULIER à BEAUNE
	Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N/20/07/11/F/021/S/035 - PLURIELS SERVICES à DIJON
	Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/20/07/11/F/021/S/036 - COURS DE MATHEMATIQUE à BEAUNE
	Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/20/07/11/F/021/S/037 - AU NID DOUILLET à LUX
	Arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/20/07/11/F/021/S/038 - EURL L'CANTOCHE
	Décision n° 2011- 2 c du 27 juillet 2011 portant subdélégation de signature

	MISSION INTER SERVICES DE L'EAU
	ARRÊTE PREFECTORAL n° 279 du 8 juillet 2011 portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de Côte d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

	HOPITAL DE VITTEAUX
	Arrêté de délégation de signature du 4 juillet 2011

	INFORMATIONS
	AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
	Maître ouvrier « responsable hôtelier » au centre hospitalier universitaire de DIJON
	Recrutement d’un(e) infirmier(ère) en soins généraux et spécialisés 1er grade à l'Hôpital de Tournus (71)

	AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
	1 poste de Cadre de santé au Centre Hospitalier d'Avallon (89)

	AVIS DE VACANCE DE POSTE
	Agent de maitrise devant être pourvu au choix à l’EPMS PAUL CEZANNE de TOURNUS. (71)
	Ouvrier professionnel qualifié - Service entretien à la Maison de retraite de Verdun-sur-le-Doubs (71)



