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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 23 août 2011 portant institution d'une commission 
appelée à donner son avis sur le projet d'érection de la section 
de commune d' ANTILLY en commune séparée de la commune 
d'ARGILLY  et convocation des électeurs habilités à participer à 

l'élection des  membres de cette commission. 

Vu le code général  des collectivités territoriales, notamment l'article 
L.2112-3;
Vu le code électoral, notamment l'article L.247; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée;
Vu  les  deux  pétitions  recevables  des  électeurs  de  la  section  de 
commune  d'ANTILLY demandant  le  détachement  de  la  section  de 
commune  d'ANTILLY de  la  commune  d'  ARGILLY pour  l'ériger  en 
commune séparée, déposées respectivement à la préfecture de Côte-
d'Or les 14 juin 2007 et 17 juin 2008;
Vu  la  liste  électorale  arrêtée  le 21  juillet  2011  par  M.  le  Maire  d' 
ARGILLY et le 18 août 2011 par Mme le Sous-Préfet de BEAUNE, 
liste susceptible d'être éventuellement rectifiée;
Vu l'arrêté préfectoral N°588/SG du 3 janvier 2011 donnant délégation 
de signature;
Considérant  qu'il  incombe  au  représentant  de  l'Etat  dans 
l'arrondissement d'  instituer  une commission appelée à donner son 
avis sur le projet d'érection de la section de commune d'ANTILLY en 
commune séparée  de la commune d'ARGILLY et de convoquer les 
électeurs  habilités  à  participer  à  l'élection  des  membres  de  cette 
commission;

ARRETE:
Article 1er : Il est institué une commission appelée à donner son avis 
sur  le  projet  d'érection  de  la  section  de  commune  d'  ANTILLY en 
commune séparée de la commune d'ARGILLY.

Article  2  :   Il  sera  procédé  à   l'élection  des  membres  de  cette 
commission  par les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée le 
21 juillet 2011 éventuellement susceptible d'être modifiée.

Article 3 : Cette commission sera composée de 7 membres et choisira 
en son sein un président.

Article  4  :  Sont  éligibles  à  la  commission  toutes  les  personnes 
éligibles au conseil municipal de la commune d' ARGILLY

Article  5  :Les  électeurs  sont  convoqués  à  la  mairie  d'ARGILLY le 
dimanche  25  septembre  2011  et,  éventuellement,  le  dimanche  2 
octobre 2011 si un second tour de scrutin est nécessaire.

Article 6 : Le scrutin est ouvert à la mairie d'ARGILLY à 8 heures et 
clos le même jour à 18 heures.

Article  7  :  Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.2112-3  du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  les  membres  de  la 
commission  sont  élus  selon  les  mêmes  règles  que  les  conseillers 
municipaux des communes de moins de 2500 habitants.

Article 8 : La commission de 7 membres ainsi constituée se réunira 
pour élire en son sein son président soit le mardi 27 septembre 2011, 
soit le mardi 4 octobre 2011 à la mairie d'ARGILLY.. 

Article 9 :  L' avis rendu par la commission sera transmis à Mme le 
Sous-Préfet de BEAUNE.

Article 10 : Madame le Sous-Préfet de BEAUNE, Monsieur le maire d' 
ARGILLY,  Monsieur  le  président  de  la  section  de  commune  d' 
ANTILLY, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  à  la  mairie  au  plus  tard  le  10 
septembre 2011.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 299 du 29 juillet 2011  portant 
classement d'un hôtel de tourisme - HOTEL IBIS DIJON 

ARQUEBUSE

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'HOTEL IBIS DIJON ARQUEBUSE,  situé  15 Avenue 
Albert  1er  -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 M Patrice 
COQUELLE  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° 306 du 10 août 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à TOUILLON

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 meublé situé Demeure des Ormes- 4 rue des vignes-
Les  Malmaisons  21  500  TOUILLON  susceptible  d'accueillir  trois 
personnes  dont  les  propriétaires  sont  Mme Louisa  BESSON  et  M 
Alain BESSON, est classé dans la catégorie meublé 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  Mme 
Louisa BESSON et M Alain BESSON,et dont copie sera transmise à 
l'agence de  développement  touristique « ATOUT FRANCE » et  qui 
sera  publié au recueil des actes administratifs.

LA PREFETE,
pour la préfète et par délégation,

le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL N° 307 du 10 août 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à LANTENAY

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1er :  Le meublé situé Bergerie de la ferme de Rosey 21 370 
LANTENAY   susceptible  d'accueillir  quatre  personnes  dont  les 
propriétaires  sont  Mme Chantal  LANIER  et  M Gilles  LANIER,  est 
classé dans la catégorie meublé 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  Mme 
Chantal LANIER et M Gilles LANIER, et dont copie sera transmise à 
l'agence de  développement  touristique « ATOUT FRANCE » et  qui 
sera  publié au recueil des actes administratifs.

LA PREFETE,
pour la préfète et par délégation,

le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN 

ARRETE PREFECTORAL N° 308 du 10 août 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme 9, re Auguste Perdrix 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 :  Le meublé situé Les Pervenches-9 rue Auguste Perdrix-
21  000  DIJON   susceptible  d'accueillir  une  personne  dont  les 
propriétaires  sont  Mme Chantal  LANIER  et  M Gilles  LANIER,  est 
classé dans la catégorie meublé de tourisme une étoile  .

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  Mme 
Chantal LANIER et M Gilles LANIER,et dont copie sera transmise à 
l'agence de  développement  touristique « ATOUT FRANCE » et  qui 
sera  publié au recueil des actes administratifs.

LA PREFETE,
pour la préfète et par délégation,

le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL N° 313 du 18 août 2011 portant 
renouvellement des membres de la commission départementale 

de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à 
usage commercial, industriel ou artisanal

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 commission départementale de conciliation en matière 
de baux  d'immeubles ou locaux  à  usage commercial,  industriel  ou 
artisanal de Côte d'Or est renouvellée comme suit:
Pour les représentants qualifiés 
Titulaire : M Jacques SIMONNOT 
Suppléant : M  Hugues ANTOINE 
Pour les représentants des locataires 
Membres  désignés  par  la  chambre de commerce et  d'industrie  de 
Côte d'Or
Titulaire: M Didier LEVY, membre titulaire de la chambre de commerce 
et d'industrie de Côte d'Or

Suppléant: M Patrick CHIFFLOT, conseiller expert  à la chambre de 
commerce et d'industire de Côte d'Or
Membres désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat de la 
région Bourgogne-section Côte d'Or:
Titulaire: M Denis MAUBLANC
Suppléant : Mme Elisabeth SCHNEIDER
Pour les représentants des bailleurs  
Membres désignés par la chambre syndicale des agents immobiliers 
de la Côte d'Or
Titulaire: M  Jacques JOUANS
Suppléant: M Jean-François BUET
Membres  désignés  par  la  chambre  syndicale  des  propriétaires  et 
copropriétaires de Côte d'Or:
Titulaire: M Guy MONIN
Suppléant :Mme Chantal DOUMERG-BERGERET

Article  2  :  Les  membres  de  la  commission  départementale  de 
conciliation  en  matière  de  baux  d'immeubles  ou  locaux  à  usage 
commercial, industriel ou artisanal de Côte d'Or sont nommés pour 
une durée de trois ans renouvelable, à compter du présent arrêté.

Article 3 : Les arrêtés préfectoraux des 15 février 2008, 15 mars 2010 
et  15  juin  2010  portant  renouvellement  des  membres  de  la 
commission  départementale  de  conciliation  en  matière  de  baux 
d'immeubles ou locaux  à  usage commercial,  industriel  ou artisanal 
sont abrogés.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or  et dont copie 
sera  transmise  aux  membres  titulaires  et  suppléants  de  la 
commission,  aux  organismes  qui  ont  été  appelés  à  désigner  des 
représentants,  à M le  président  du tribunal  de grande instance de 
Dijon et à M le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

LA PREFETE,
pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale
signé Martine JUSTON

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 1ER AOUT 2011 - Commune de 
MAGNY-les-VILLERS - SAS MDB

Par arrêté préfectoral du 1er août 2011, la SAS MDB, dont le siège 
social est situé Chez les Carrières du Boulonnais, 62250 FERQUES, 
est tenue de suspendre ses activités d'extraction de blocs sur la 
carrière de MAGNY-les-VILLERS, lieu-dit « le Chêne », jusqu'au 
renouvellement des garanties financières prévues par l'article 8 de 
l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2004.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE DU 05 AOUT 2011 - 
Commune de PONTAILLER SUR SAONE - Sté TITANOBEL

L'arrêté préfectoral du 05 août 2011 porte prescriptions 
complémentaires dans le cadre de l'exploitation par la Société 
TITANOBEL de son établissement situé à PONTAILLER sur SAONE.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ARRETE  PREFECTORAL DU 20 JUILLET 2011 - Commune de 
VENAREY-les-LAUMES - Sté VALLOUREC UMBILICALS

L'arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 autorise la Société VALLOUREC 
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UMBILICALS, dont le siège social est situé à VENAREY-les-LAUMES, 
à exploiter une unité de fabrication de tubes en acier de grandes 
longueurs pour l'application  
ombilicale, sur la commune de VENAREY-les-LAUMES.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 10 AOÜT 2011 - SAS MDB - 
Commune de LADOIX SERRIGNY

Par arrêté préfectoral du 10 août 2011, est accordée, au profit de la 
SAS MDB SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est situé 1 rue 
des carrières à  MAGNY-les-VILLERS, la mutation de l'autorisation 
d'exploiter une carrière à ciel ouvert de pierre calcaire sur le territoire 
de la commune de LADOIX-SERRIGNY, au lieu-dit « les Buis », 
parties des parcelles n° 1,2, et 4, section AB, d'une superficie totale 
de     8 ha 25 a.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 10 AOUT 2011 - SAS MDB - 
Commune de MAGNY LES VILLERS

Par arrêté préfectoral du 10 août 2011, est accordée, au profit de la 
SAS MDB SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est situé 1 rue 
des carrières à MAGNY-les-VILLERS (21700), la mutation de 
l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de pierre calcaire 
sur le territoire de la commune de MAGNY-les-VILLERS, au lieu-dit 
« la Pièce de Buis », partie de la parcelle n° 112 section ZC, d'une 
superficie totale de 3 ha 15 a 07 ca. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE DU 16 AOUT 2011 - 
Communes de VIC de CHASSENAY et MILLERY - ECOPOLES 

SERVICES

L'arrêté préfectoral du 16 août 2011 porte prescriptions 
complémentaires concernant particulièrement la mise en place du 
procédé de bioréacteur, par recirculation des lixiviats, la valorisation 
énergétique du biogaz et l'accueil des DIB dans le bâtiment recevant 
les ordures ménagères dans le cadre de l'exploitation par la société 
ECOPOLES SERVICES de son établissement situé sur le territoire 
des communes de VIC de CHASSENAY et MILLERY.
1.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 23 août 2011 – Société DIJON CEREALES – 
Commune de VENAREY-LES-LAUMES novembre 2005

L'arrêté  préfectoral  du  23  août  2011  autorise  la  Société  DIJON 
CEREALES dont le siège social est situé 4 boulevard Beauregard – 
BP 4075  –  LONGVIC Cédex  (21604)  à  exploiter  un  nouveau  silo 
destiné au stockage de grains et d'engrais liquide, sur le territoire de 
la commune de Venarey-Lès-Laumes (21150), rue de l'Oze.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE DU 25 AOUT 2011 - 
Communes de VONGES et LAMARCHE-SUR-SAONE - Sté 

TITANOBEL

L'arrêté préfectoral du 25 août 2011 porte prescriptions 
complémentaires dans le cadre de l'exploitation par la Société 
TITANOBEL de son établissement situé sur le territoire des 

communes de VONGES et LAMARCHE-SUR-SAONE.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

(Titre II du livre I, Titres I et III du livre V du code de  
l’environnement)

ARRETE  PREFECTORAL DU 16 août 2011 portant modification 
de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2009 portant 

renouvellement de la commission locale d'information et de 
surveillance du centre de stockage de déchets ultimes et de 

déchets industriels spéciaux de PONTAILLER SUR SAONE ET DE 
DRAMBON

L'arrêté préfectoral du 16 août 2011 modifie le collège des 
représentants de l'exploitant et complète la représentation, à titre 
consultatif, du Conseil Général, de la Commission locale d'information 
et de surveillance du centre de stockage de déchets ultimes et de 
déchets industriels spéciaux de Pontailler Sur Saône et de Drambon 
et nomme Monsieur Franck ELOI, société SITA FD, en qualité de 
membre titulaire, et Monsieur Laurent THOMAS, en qualité de 
membre suppléant.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 28 juillet 2011 établissant la liste des 
membres susceptibles de siéger au sein du conseil de discipline 

départemental des sapeurs pompiers volontaires

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

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

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

Article  1  :  La  liste  des  représentants  des  sapeurs-pompiers 
volontaires au sein de laquelle sont tirés au     sort les membres du 
conseil  de  discipline  du corps  départemental  de  la  Côte,  d'Or,  est 
composée  des  sapeurs-pompiers  volontaires  siégeant  à  la 
commission administrative et technique du S.D.I.S. (C.A.T.S.D.I.S.) et 
au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
(C.C.D.S.P.V.).
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 : La liste des représentants de l'administration du S.D.I.S., au 
sein  de  laquelle  sont  tirés  au  sort  les  membres  du  conseil  de 
discipline du corps départemental de la Côte d'Or est composée des 
élus ayant voix délibérative et siégeant au conseil d'administration du 
S.D.I.S.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 3 :  La liste des caporaux du corps départemental au sein de 
laquelle sont tirés au sort  les membres du conseil de discipline du 
corps départemental de la Côte d'Or, est  annexée au présent arrêté.

Article 4 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et  le  Directeur 
départemental  des services d’incendie et  de secours sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation
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La Sous-Préfète,
signé Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL du 24 août 2011 établissant la liste des 
membres susceptibles de siéger au sein du conseil de discipline 

départemental des sapeurs pompiers volontaires

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

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

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

Article  1  :  La  liste  des  représentants  des  sapeurs-pompiers 
volontaires  au sein  de  laquelle  sont  tirés  au  sort  les  membres  du 
conseil  de  discipline  du corps  départemental  de  la  Côte,  d'Or,  est 
composée  des  sapeurs-pompiers  volontaires  siégeant  à  la 
commission administrative et technique du S.D.I.S. (C.A.T.S.D.I.S.) et 
au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
(C.C.D.S.P.V.).
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 : La liste des représentants de l'administration du S.D.I.S., au 
sein  de  laquelle  sont  tirés  au  sort  les  membres  du  conseil  de 
discipline du corps départemental de la Côte d'Or est composée des 
élus ayant voix délibérative et siégeant au conseil d'administration du 
S.D.I.S. Elle est annexée au présent arrêté.
 
Article 3 :  La liste des caporaux du corps départemental au sein de 
laquelle sont tirés au sort  les membres du conseil de discipline du 
corps départemental de la Côte d'Or, est  annexée au présent arrêté.

Article 4 : La liste des sapeurs du corps départemental au sein de 
laquelle sont tirés au sort  les membres du conseil de discipline du 
corps départemental de la Côte d'Or, est  annexée au présent arrêté.

Article 5  :  Le présent arrêté  annule et remplace celui  du 28 juillet 
2011 établissant la liste des membres susceptibles de siéger au sein 
du  conseil  de  discipline  départemental  des  sapeurs-pompiers 
volontaires.

Article 6 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture et  le  Directeur 
départemental  des services d’incendie et  de secours sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 305 du 09 août 2011 portant 
nomination d'un régisseur de recettes, de son suppléant et d'un 
mandataire auprès de la police municipale de CHEVIGNY-SAINT-

SAUVEUR.

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 .- :  M.  Jean-Philippe  LANDRIOT,  brigadier-chef  principal, 
responsable de la police municipale de la commune de CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR, est nommé régisseur pour percevoir le produit des 
amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de 
l’article L 2212.5 du code général des collectivités territoriales, et le 
produit des consignations prévues par l’article L 121.4 du code de la 
route.

Article 2.- : M. Michel BORSATO, brigadier chef, est nommé régisseur 
suppléant.  Il  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas  d’absence  ou 

d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour  effectuer  toute 
opération relative à la régie.

Article 3.- : M. Florent CATHERINE, gardien de police, est nommé 
mandataire.

Article 4.- : Le régisseur est, conformément à la réglementation en 
vigueur, personnellement et pécuniairement responsable de 
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa 
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il 
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article  5.- :  M.   Jean-Philippe  LANDRIOT  est  dispensé  de 
cautionnement  et  perçoit  une indemnité de responsabilité  dans  les 
conditions fixées par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 
septembre 2001.

Article 6.- : M. Jean-Philippe LANDRIOT devra présenter ses fonds et 
ses registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 7.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

   Ce procès-verbal sera signé par le régisseur entrant et sortant de 
fonction.

Article 8.- : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de  la  Côte  d’Or,  M.  le  Maire  de  CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR et M. Jean-Philippe LANDRIOT 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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 323 du 30 août 2011 portant 
nomination d'un régisseur de recettes et de son suppléant 

auprès de la police municipale de TALANT.

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 .- :  M.  Patrice  LARTAUD,  brigadier  chef  principal,  est 
nommé régisseur pour percevoir le produit des amendes forfaitaires 
de la police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  et  le  produit  des 
consignations prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article 2.- : M. Christian COLIN, chef de poste relevant du grade de 
brigadier chef principal, est nommé régisseur suppléant. Il remplace le 
régisseur titulaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Il  
est compétent pour effectuer toute opération relative à la régie.

Article 3.- : Le régisseur est, conformément à la réglementation en 
vigueur, personnellement et pécuniairement responsable de 
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa 
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il 
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article 4.- : M. Patrice LARTAUD  est dispensé de cautionnement et 
perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 5.- : M. Patrice LARTAUD  devra présenter ses fonds et ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.
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Article 6.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

   Ce procès-verbal sera signé par le régisseur entrant et sortant de 
fonction.

Article 7.- : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or, M. le Maire de TALANT et M. Patrice 
LARTAUD 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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL du 11 août 2011 :

Entrepôt du Bricolage à FONTAINE LES DIJON

EXTRAIT DE DÉCISION 

Réunie  le  11  août  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS 
IMMOBILIERE GROUPE CASINO ( 1 Esplanade de France – 42000 
Saint Etienne ) et la SAS LA BOITE A OUTIL ( 2 rue Raymond Pitet – 
38100 GRENOBLE )  l'autorisation de créer un ensemble commercial 
d'une surface de vente totale de 9 302 m², comportant un magasin de 
bricolage à l'enseigne « L'Entrepôt du Bricolage » d'une surface de 
vente de 5 990 m² et deux magasins relevant des secteurs d'activités 
« équipement  de  la  maison  /  culture  -loisirs  /  équipement  de  la 
personne » d'une surface de vente respective de 1 600 m² et 1 712 
m²,  rue  Georges  Bourgoin  à  FONTAINE  LES  DIJON,  ce  projet 
constituant une modification substantielle du projet autorisé le 25 mai 
2010.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
FONTAINE LES DIJON.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

INTERMARCHÉ à DIJON

Réunie  le  11  août  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement commercial de Côte-d'Or a accordé à la SCI IMMO 
EIFFEL (  26 rue  du Faubourg  Saint  Nicolas –  21121 Fontaine les 
Dijon  )  l'autorisation  de réaliser  une extension  de 4  491 m²  de la 
surface de vente de l'ensemble commercial  Fontaine d'Ouche situé 
Boulevard Bachelard à DIJON ( extension de 751 m² du supermarché 
INTERMARCHE + création d'une moyenne surface alimentaire de 900 
m² + extension de 16 m² des boutiques alimentaires + création d'une 
moyenne surface d'équipement de la maison de 1 371 m² + extension 
de 1 453 m² des boutiques non-alimentaires ), portant la surface totale 
de vente à 7 657 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
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N°300 du 4 août 2011 fixant pour le département de la Côte d'Or la liste des communes à risques majeurs.

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L125-2, L563-1, R125-9 à R125-14 et R563-1 à R563-8 ;
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
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 du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n°71 du 22 janvier 2010 fixant pour le département de la Côte d'Or la liste des communes à risques majeurs ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur du cabinet ;

ARRETE
Article 1er : La liste des communes à risques majeurs où l'information du public est obligatoire, est annexée au présent arrêté. Cette liste fera l'objet d'une mise à jour annuelle.

Article 2 : L'arrêté préfectoral n°71 du 22 janvier 2010 susvisé et la liste des communes annexée, sont abrogés.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, les sous-préfètes des arrondissements de Beaune et Montbard, le sous-préfet, directeur du cabinet, les chefs des services régionaux et des 
directions départementales interministérielles compétents, et les maires du département de la Côte d'Or concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera  
publié au recueil des actes administratifs de l'État et consultable sur le site internet de la préfecture.

LA PREFETE,
Signé : Anne BOQUET

Liste des communes à risques majeurs  où l’information des populations est obligatoire (art L 125-2 du code de l'environnement) 
Annexe à l'arrêté préfectoral n°300 en date 4 août 2011  

Les communes listées ci-après ont l’obligation d’informer la population par les moyens suivants:
 DICRIM ou autre document
 Affichage des risques et des consignes de sécurité
 Repères de crues dans les zones inondables
 Réunions publiques au moins tous les deux ans, ou autre moyen approprié, pour les communes soumises à un PPR naturel approuvé ou prescrit

Abréviation : Pre = Prescrit  | APP = Approuvé | Pro = En projet | TF = Très faible | F = Faible| Seveso Sb = Seveso seuil bas | Seveso Sh = Seveso seuil haut | Étab = Établissement
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N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS

INONDATIONS MOUVEMENT DE 
TERRAIN

C
AV

IT
E

AR
G

IL
E

SE
IS

M
E

RUPTURE
DIGUE

RUPTURE 
BARRAGE

Risques industriels
Seveso seuil haut et bas

+ silo à enjeux très importants
Nucléaire

Cours 
d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21001 AGENCOURT F

21005 AISEREY F

21010 ALOXE CORTON X F

21015 ANTIGNY LA VILLE F

21017 ARCENANT X F

21021 ARC SUR TILLE Les Tilles Pre F

21022 ARGILLY F

21028 ATHEE App F

21029 ATHIE TF Pont et Massène

21030 AUBAINE X F

21031 AUBIGNY EN 
PLAINE F

21032 AUBIGNY LA 
RONCE X F

21035 AUVILLARS SUR 
SAONE Saône App F

21037 AUXEY DURESSES X Pre X F

21038 AUXONNE Saône App F

21042 BAGNOT F

21048 BARGES F

21050 BAUBIGNY X Pre Chute blocs Pre X F

21053 BEAUMONT SUR 
VINGEANNE X F
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N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS

INONDATIONS MOUVEMENT DE 
TERRAIN

C
AV

IT
E

AR
G

IL
E

SE
IS

M
E

RUPTURE
DIGUE

RUPTURE 
BARRAGE

Risques industriels
Seveso seuil haut et bas

+ silo à enjeux très importants
Nucléaire

Cours 
d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21054 BEAUNE X F

Coop. ag. viticole Bourgogne du 
Sud (Seveso Sb) et

Silo coop. agricole viticole 
Bourgogne du Sud

21057 BEIRE LE FORT F

21060 BELLENEUVE F

21065 BESSEY EN 
CHAUME X F

21066 BESSEY LA COUR F

21067 BESSEY LES 
CITAUX F

21072 BEZOUOTTE X F

21074 BILLEY F

21076 BINGES F

21079 BLAGNY SUR 
VINGEANNE F

21082 BLANCEY TF X

21086 BLIGNY LES 
BEAUNE F

21087 BLIGNY SUR 
OUCHE X F

21088 BONCOURT LE 
BOIS F

21089 BONNENCONTRE Saône App F

21092 BOUILLAND X F

21095 BOUSSELANGE F
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N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS

INONDATIONS MOUVEMENT DE 
TERRAIN

C
AV

IT
E

AR
G

IL
E

SE
IS

M
E

RUPTURE
DIGUE

RUPTURE 
BARRAGE

Risques industriels
Seveso seuil haut et bas

+ silo à enjeux très importants
Nucléaire

Cours 
d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21099 BOUZE LES 
BEAUNE X F

21103 BRAZEY EN PLAINE Saône App F

21105 BRESSEY SUR 
TILLE Les Tilles Pres F

21106 BRETENIERE F Silo Dijon céréales

21112 BROIN Saône App F

21113 BROINDON F

21126 CESSEY SUR TILLE F

21128 CHAILLY SUR 
ARMANÇON X TF X

21130 CHAMBEIRE F

21131 CHAMBLANC Saône App F

21133 CHAMBOLLE 
MUSIGNY X F

21135 CHAMPAGNE SUR 
VINGEANNE F

21138 CHAMPDOTRE Tille Pre F X

21140 CHAMPIGNOLLES F

21146 CHARMES F

21148 CHARREY SUR 
SAONE Saône App F

21150 CHASSAGNE 
MONTRACHET X F

21154 CHATILLON SUR 
SEINE Seine App X TF Silo 110 Bourgogne

28 – 2011 - 14



N° 28 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2011

N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS

INONDATIONS MOUVEMENT DE 
TERRAIN

C
AV

IT
E

AR
G

IL
E

SE
IS

M
E

RUPTURE
DIGUE

RUPTURE 
BARRAGE

Risques industriels
Seveso seuil haut et bas

+ silo à enjeux très importants
Nucléaire

Cours 
d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21162 CHAUX X F

21166 CHENOVE X App X TF Raffinerie du Midi
(Seveso Sh) App

21167 CHEUGE F

21169 CHEVANNES X F

21170 CHEVIGNY EN 
VALIERE F

21171 CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR Norges Pre TF

21172 CHIVRES Saône App F

21173 CHOREY LES 
BEAUNE F

21175 CIREY LES 
PONTAILLER F

21180 CLERY Saône
Ognon App F

21182 COLLONGES LES 
BEVY X F

21183 COLLONGES LES 
PREMIERE F

21185 COMBERTAULT F

21186 COMBLANCHIEN F

21187 COMMARIN X TF Panthier

21189 CORBERON F

21190 CORCELLES LES 
ARTS F
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N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS

INONDATIONS MOUVEMENT DE 
TERRAIN

C
AV

IT
E

AR
G

IL
E

SE
IS

M
E

RUPTURE
DIGUE

RUPTURE 
BARRAGE

Risques industriels
Seveso seuil haut et bas

+ silo à enjeux très importants
Nucléaire

Cours 
d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21191 CORCELLES LES 
CITEAUX F

21193 CORGENGOUX F

21194 CORGOLOIN F

21195 CORMOT LE 
GRAND X F

21196 CORPEAU F

21209 COUTERNON Norges Pre TF

21213 CRIMOLOIS Ouche Pre F

21214 CRUGEY X TF Chazilly

21215 CUISEREY F

21219 CURTIL VERGY X F

21221 CUSSY LA 
COLONNE F

21231 DIJON Ouche
Suzon X Pre

Chute de 
blocs, 

coulées de 
boue, 
effond, 

érosions de 
berges,

Pre PPR 
Pre

PPR
Pre TF Raffinerie du Midi

(Seveso Sh) App Pre

21233 DRAMBON F Titanobel  (Seveso Sh) Pre

21236 EBATY F

21237 ECHALOT X TF Valduc App

21239 ECHENON Saône App F

21241 ECHEVRONNE X F

21242 ECHIGEY F
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N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS

INONDATIONS MOUVEMENT DE 
TERRAIN

C
AV

IT
E

AR
G

IL
E

SE
IS

M
E

RUPTURE
DIGUE

RUPTURE 
BARRAGE

Risques industriels
Seveso seuil haut et bas

+ silo à enjeux très importants
Nucléaire

Cours 
d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21243 ECUTIGNY F

21246 EPERNAY SOUS 
GEVREY F

21247 EPOISSES TF Silo Dijon Céréales

21249 ESBARRES Saône App F

21256 ETEVAUX F

21261 FAUVERNEY Ouche Pre F X

21263 FENAY F

21267 FLAGEY 
ECHEZEAUX F

21268 FLAGEY LES 
AUXONNE Saône App F

21269 FLAMMERANS Saône App F

21285 FRANXAULT F

21286 FRENOIS X TF Valduc App

21289 FUSSEY X F

21291 GENAY X TF Pont et Massène

21292 GENLIS
Ouche

Tille
Norges

Pre F
PPG Architectural

(Seveso Sb)
(Ex-Sigmakalon)

21294 GERLAND F

21297 GILLY LES CITEAUX F

21298 GISSEY LE VIEIL TF X

21301 GLANON Saône App Erosion App F
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N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS

INONDATIONS MOUVEMENT DE 
TERRAIN

C
AV

IT
E

AR
G

IL
E

SE
IS

M
E

RUPTURE
DIGUE

RUPTURE 
BARRAGE

Risques industriels
Seveso seuil haut et bas

+ silo à enjeux très importants
Nucléaire

Cours 
d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21310 GROSBOIS EN 
MONTAGNE TF Grosbois

21311 GROSBOIS LES 
TICHEY F

21316 HEUILLEY SUR 
SAONE

Saône
Ognon App F

21317 IS SUR TILLE Ignon
Les Tilles Pre X TF Dijon Céréales (Seveso Sb)

21318 IVRY EN 
MONTAGNE Effond. Pre X F

21319 IZEURE F

21320 IZIER F

21322 JALLANGES Saône App F

21323 JANCIGNY F

21327 JOURS EN VAUX F

21527 LA ROCHEPOT X F

21330 LABERGEMENT 
FOIGNEY F

21331 LABERGEMENT 
LES AUXONNE Saône App F

21332 LABERGEMENT 
LES SEURRE Saône App F

21333 LABRUYERE Saône App F

21334 LACANCHE X F

21606 LADOIX SERRIGNY F
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N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS

INONDATIONS MOUVEMENT DE 
TERRAIN

C
AV
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E
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G
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E

SE
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E
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DIGUE

RUPTURE 
BARRAGE

Risques industriels
Seveso seuil haut et bas

+ silo à enjeux très importants
Nucléaire

Cours 
d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21337 LAMARCHE SUR 
SAONE Saône App F Titanobel (Seveso Sh)

(fusion Nobel et Titanite)

App
Titanit

e
Pre

21338 LAMARGELLE Ignon X TF Valduc App

21340 LANTHES F

21342 LAPERRIERE SUR 
SAONE Saône App F

21400 LE MEIX TF Valduc App

21344 LECHATELET Saône App F

21345 LERY X TF Valduc App

21371 LES MAILLYS Saône App F

21347 LEVERNOIS F

21348 LICEY SUR 
VINGEANNE F

21351 LONGCHAMP F

21352 LONGEAULT Crône
Tille Pre F

21353 LONGECOURT EN 
PLAINE F

21355 LONGVIC Ouche App TF

Entrepôt pétrolier (Seveso Sh) App Pre

Raffinerie du Midi
(Seveso Sh) App Pre

Dijon Céréales (Seveso Sh) App App

21356 LOSNE Saône App F

21360 LUSIGNY SUR 
OUCHE X F
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N° INSEE COMMUNES

RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS
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Seveso seuil haut et bas
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d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21366 MAGNY LES 
AUBIGNY F

21368 MAGNY LES 
VILLERS X F

21367 MAGNY 
MONTARLOT F

21670 MAGNY SUR TILLE F

21374 MALIGNY F

21376 MARANDEUIL F

21384 MAREY LES 
FUSSEY X F

21387 MARIGNY LES 
REULLEE F

21388 MARLIENS F

21390 MARSANNAY LA 
CÔTE X App X TF

21397 MAVILLY 
MANDELOT X F

21398 MAXILLY SUR 
SAÔNE Saône App F

Silo Dijon Céréales

Titanobel (Seveso Sh) Pre

21401 MELOISEY X F

21405 MERCEUIL F

21407 MESSANGES X F

21409 MEUILLEY X F

21411 MEURSANGES F

21412 MEURSAULT X Pre X F
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d'eau Ruissel PPR Type PPRn Établissements PPI PPRt Étab PPI

21413 MILLERY TF Pont et Massène

21416 MIREBEAU SUR 
BEZE Bèze F Dijon Céréales (Seveso Sb)

Silo Dijon Céréales

21420 MOLINOT F

21421 MOLOY Ignon X TF Valduc App

21423 MONTAGNY LES 
BEAUNE F

21424 MONTAGNY LES 
SEURRE F

21425 MONTBARD Brenne App X TF DMV Stainless (Seveso Sb)

21427 MONTCEAU ET 
ECHARNANT X F

21428 MONTHELIE F

21433

MONTIGNY 
MORNAY 

VILLENEUVE SUR 
VINGEANNE

F

21436 MONTMAIN F

21437 MONTMANCON X F

21440 MONTOT F

21442 MOREY SAINT 
DENIS F

21450 NANTOUX F

21452 NEUILLY LES DIJON Ouche Pre F X

21458 NOIRON SOUS 
GEVREY F

21461 NOLAY X F
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21464 NUITS SAINT 
GEORGES X F

21467 OISILLY X F

21474 PAGNY LA VILLE Saône App F

21475 PAGNY LE 
CHATEAU Saône App F

21480 PERNAND 
VERGELESSES F

21481 PERRIGNY LES 
DIJON X App X TF

21482 PERRIGNY SUR 
L’OGNON

Saône
Ognon App F

21485 PLOMBIERES LES 
DIJON Ouche App X TF

21486 PLUVAULT
Crône
Ouche

Tille
Pre F

21487 PLUVET Tille Pre F

21489 POISEUL LA 
GRANGE X TF Valduc App

21492 POMMARD X F

21493 PONCEY LES 
ATHEE Saône App F

21495 PONT Tille Pre F

21496 PONTAILLER SUR 
SAONE Saône App F Titanobel (Seveso Sh)

(fusion Nobel et Titanite) App Pre

21497 PONT ET MASSÈNE TF Pont et Massène
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21498 POSANGES X TF Grosbois

21502 POUILLY SUR 
SAONE Saône App F

21503 POUILLY SUR 
VINGEANNE F

21506 PREMEAUX 
PRISSEY X F

21507 PREMIERES F

21512 PULIGNY 
MONTRACHET X F

21516 QUINCEROT TF Pont et Massène

21517 QUINCEY F

21518 QUINCY LE 
VICOMTE TF Pont et Massène

21521 REMILLY SUR TILLE F

21522 RENEVE F

21532 ROUVRES EN 
PLAINE

Ouche
Oucherotte Pre F

21534 RUFFEY LES 
BEAUNE F

21541 SAINT AUBIN X F

21542 SAINT BERNARD F

21545 SAINTE COLOMBE 
SUR SEINE Seine App X TF X

21547 SAINT EUPHRONE TF Pont et Massène

21550 SAINT GERMAIN 
LES SENAILLY TF Pont et Massène
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21554 SAINT JEAN DE 
LOSNE Saône App F

21555 SAINT JULIEN Norges Pre TF Silo Dijon Céréales

21556 SAINT LEGER 
TRIEY F Titanobel (Seveso Sh)

(fusion Nobel et Titanite)
App

Nobel App

21558 SAINTE MARIE LA 
BLANCHE F

21564 SAINT NICOLAS 
LES CITEAUX F

21565 SAINT PHILIBERT F

21566 SAINT PIERRE EN 
VAUX F

21569 SAINT ROMAIN X F

21570 SAINTE SABINE TF Chazilly

21571 SAINT SAUVEUR F

21572 SAINT SEINE EN 
BACHE Saône App F

21574 SAINT SEINE SUR 
VINGEANNE X F

21575
SAINT 

SYMPHORIEN SUR 
SAONE

Saône App F

21577 SAINT USAGE Saône Pre F

21579 SALIVES X TF Valduc App

21581 SAMEREY F

21582 SANTENAY X F

21583 SANTOSSE X F
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21585 SAULON LA 
CHAPELLE F Silo Bresson

21586 SAULON LA RUE F

21588 SAUSSEY F

21590 SAVIGNY LES 
BEAUNE X App X F

21595 SAVOLLES F

21596 SAVOUGES F

21597 SEGROIS F

21603 SEMUR EN AUXOIS Armançon App TF Pont et Massène

21604 SENAILLY X TF Pont et Massène

21607 SEURRE Saône App F Silo coop. agricole viticole 
Bourgogne du Sud

21609 SOIRANS F

21610 SOISSONS SUR 
NACEY Saône App F

21616 TAILLY F

21618 TALMAY Saône App F

21619 TANAY F

21621 TART L’ABBAYE Ouche Pre F

21622 TART LE BAS Ouche Pre F

21623 TART LE HAUT F

21624 TELLECEY F

21630 THOISY LE DESERT TF Cercey

21631 THOMIREY F
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21632 THOREY EN 
PLAINE F

21634 THOREY SUR 
OUCHE X TF Chazilly

21636 THURY X F

21637 TICHEY F

21639 TILLENAY Saône App F

21643 TRECLUN Tille Pre F X

21644 TROCHERES F

21645 TROUHANS Ouche Pre F X

21647 TRUGNY Saône App F

21649 UNCEY LE FRANC X TF Grobois

21652 VANDENESSE EN 
AUXOIS TF

Chazilly
Panthier

Tillot

21656 VARANGES Ouche Pre F X

21657 VAROIS ET 
CHAIGNOT Norges Pre TF

21658 VAUCHIGNON X F

21663 VENAREY LES 
LAUMES

Brenne
Oze

Ozerain
App TF

21673 VEUVEY SUR 
OUCHE X TF Chazilly

21677 VIC DES PRES F

21680 VIELVERGE Saône App F
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21683 VIEVY F

21684 VIGNOLES F Silo coop. agricole viticole 
Bourgogne du Sud

21686 VILLAINES LES 
PREVOTTES X TF Pont et Massène

21688 VILLARS FONTAINE X F

21691 VILLEBICHOT F

21698 VILLERS LA FAYE X F

21699 VILLERS LES POTS Saône App F

21701 VILLERS ROTIN Saône App F

21708 VILLY LE MOUTIER F

21710 VITTEAUX X TF Grosbois

21712 VOLNAY F

21713 VONGES Saône App F Titanobel (Seveso Sh)
(fusion Nobel et Titanite) App Pre

21714 VOSNE ROMANEE X F

21716 VOUGEOT X F
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ARRETE PREFECTORAL N°301 du 4 août 2011 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 
risques naturels et technologiques majeurs.

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5, R 125-23 à R 125-27 et R 563-1 à R 563-8 ;
VU le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 169 du 22 avril 2010, relatif  à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques  
naturels et technologiques majeurs ;
VU l'arrêté préfectoral n°590/SG du 3 janvier 2011 donnant délégation de signature à M. Alexander GRIMAUD, sous-préfet, directeur du cabinet 
de la préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur du cabinet ;

A R R E T E
Article 1er :  L'arrêté préfectoral n°169 du 22 avril 2011 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les  
risques naturels et technologiques majeurs, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Article  2  :  Les  éléments  nécessaires  à  l’information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels  et  
technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d’informations, adressé par le préfet à chaque commune concernée.
Ce  dossier,  ainsi  que  les  documents  de  référence  correspondants,  sont  librement  consultables  en  préfecture,  sous-préfectures,  mairies 
concernées et sur le site Internet de la préfecture.

Article 3 : L’obligation d’information prévue aux I et II de l’article L 125-5 du code de l’Environnement s’applique dans chacune des communes  
listées en annexe du présent arrêté (annexe 1).
Cette liste sera mise à jour sur le site Internet de la préfecture à chaque nouvel arrêté de prescription ou d'approbation d'un Plan de prévention  
des risques naturels ou technologiques.

Article 4 : L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 du code de l’Environnement s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant  
reconnaissance de l’état  de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune dans lequel  se situe le bien (liste en  
annexe 2).
Cette  liste  sera  mise  à  jour  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  à  chaque nouvel  arrêté  interministériel  de  reconnaissance de l'état  de  
catastrophe.

Article 5 : La double obligation d'information sur les risques et sur les sinistres est applicable dans chaque commune à compter du premier jour  
du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs de l'État dans le département des arrêtés prévus au III de l'article  
L125-5 du code de l'environnement.

Article 6 : Le présent arrêté est adressé à chaque maire concerné et à la chambre départementale des notaires.
Cet arrêté sera affiché pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’État  
dans le département, et mentionné dans le journal « Le Bien Public ». Il en sera de même à chaque mise à jour ou complément.

Article 7 :Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, d’un recours auprès du tribunal administratif  
de Dijon – 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

Article 8 :Le sous-préfet, directeur du cabinet, les sous-préfets de Beaune et de Montbard, Mesdames et Messieurs les maires des communes  
concernées  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'application  du  présent  arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à  la  chambre 
départementale des notaires.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

Le sous-préfet, directeur du cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

Annexe 1 à l’arrêté préfectoral n°301 du 4 août 2011, relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels et technologiques majeurs.

Liste des communes où s’applique l’obligation de joindre un état des risques naturels et technologiques à tout contrat de vente ou de 
location (248 communes)
mise à jour le 4 août 2011

N° 
INSEE COMMUNES

Plan de Prévention des Risques 
naturels (PPRn)

Plan de Prévention des Risques 
technologiques

(PPRt)

Zonage 
sismique

Zone 2 : Faible
Zone 1 : très 

faible
21001 AGENCOURT Néant Néant Zone 2
21005 AISEREY Néant Néant Zone 2
21010 ALOXE CORTON Néant Néant Zone 2
21015 ANTIGNY LA VILLE Néant Néant Zone 2
21017 ARCENANT Néant Néant Zone 2
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Zonage 
sismique

Zone 2 : Faible
Zone 1 : très 

faible

21021 ARC SUR TILLE Prescrit le 27 septembre 2010
Inondations par les Tilles Néant Zone 2

21028 ARGILLY Néant Néant Zone 2

21028 ATHÉE Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21030 AUBAINE Néant Néant Zone 2
21031 AUBIGNY EN PLAINE Néant Néant Zone 2
21032 AUBIGNY LA RONCE Néant Néant Zone 2

21035 AUVILLARS SUR SAÔNE Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21037 AUXEY DURESSES
Prescrit le 6 janvier 2006
Ruissellements en zone de vignoble et 
débordements ruis. St Romain et Melin

Néant Zone 2

21038 AUXONNE Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21042 BAGNOT Néant Néant Zone 2
21048 BARGES Néant Néant Zone 2

21050 BAUBIGNY

Prescrit le 02/11/06
Mouvements de terrain (chutes de 
blocs rocheux) et inondations par 
ruissellements

Néant Zone 2

21053 BEAUMONT SUR VINGEANNE Néant Néant Zone 2
21054 BEAUNE Néant Néant Zone 2
21057 BEIRE LE FORT Néant Néant Zone 2
21060 BELLENEUVE Néant Néant Zone 2
21065 BESSEY EN CHAUME Néant Néant Zone 2
21066 BESSEY LA COUR Néant Néant Zone 2
21067 BESSEY LES CITEAUX Néant Néant Zone 2
21072 BEZOUOTTE Néant Néant Zone 2
21074 BILLEY Néant Néant Zone 2
21076 BINGES Néant Néant Zone 2
21079 BLAGNY SUR VINGEANNE Néant Néant Zone 2
21086 BLIGNY LES BEAUNE Néant Néant Zone 2
21087 BLIGNY SUR OUCHE Néant Néant Zone 2
21088 BONCOURT LE BOIS Néant Néant Zone 2

21089 BONNENCONTRE Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21092 BOUILLAND Néant Néant Zone 2
21095 BOUSSELANGE Néant Néant Zone 2
21099 BOUZE LES BEAUNE Néant Néant Zone 2

21103 BRAZEY EN PLAINE Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21105 BRESSEY SUR TILLE Prescrit le 27 septembre 2010
Inondations par les Tilles Néant Zone 2

21106 BRETENIERE Néant Néant Zone 2

21112 BROIN Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21113 BROINDON Néant Néant Zone 2

21126 CESSEY SUR TILLE Néant Néant Zone 2

21130 CHAMBIERE Néant Néant Zone 2

21131 CHAMBLANC Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21133 CHAMBOLLE MUSIGNY Néant Néant Zone 2

21135 CHAMPAGNE SUR VINGEANNE Néant Néant Zone 2

21138 CHAMPDÔTRE Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de la Tille Néant Zone 2

21140 CHAMPIGNOLLES Néant Néant Zone 2

21146 CHARMES Néant Néant Zone 2

21148 CHARREY SUR SAÔNE Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2
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naturels (PPRn)

Plan de Prévention des Risques 
technologiques

(PPRt)

Zonage 
sismique

Zone 2 : Faible
Zone 1 : très 

faible
21150 CHASSAGNE MONTRACHET Néant Néant Zone 2

21154 CHATILLON SUR SEINE Approuvé le 8 juillet 2002
Inondations de la Seine Néant Zone 1

21162 CHAUX Néant Néant Zone 2

21166 CHENÔVE
Approuvé le 31 décembre 2009
Ruissellements en zone de vignoble et 
écoulements

Néant Zone 1

21167 CHEUGE Néant Néant Zone 2
21169 CHEVANNES Néant Néant Zone 2
21170 CHEVIGNY EN VALIERE Néant Néant Zone 2

21171 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR Prescrit le 27 septembre 2010
Inondations de la Norges Néant Zone 1

21172 CHIVRES Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21173 CHOREY LES BEAUNE Néant Néant Zone 2
21175 CIREY LES PONTAILLER Néant Néant Zone 2

21180 CLÉRY Approuvé le 30 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21182 COLLONGES LES BEVY Néant Néant Zone 2
21183 COLLONGES LES PREMIERES Néant Néant Zone 2
21185 COMBERTAULT Néant Néant Zone 2
21186 COMBLANCHIEN Néant Néant Zone 2
21189 CORBERON Néant Néant Zone 2
21190 CORCELLES LES ARTS Néant Néant Zone 2
21191 CORCELLES LES CITEAUX Néant Néant Zone 2
21193 CORGENGOUX Néant Néant Zone 2
21194 CORGOLOIN Néant Néant Zone 2
21195 CORMOT LE GRAND Néant Néant Zone 2
21196 CORPEAU Néant Néant Zone 2

21209 COUTERNON Prescrit le 27 septembre 2010
Inondations de la Norges Néant Zone 1

21213 CRIMOLOIS Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche Néant Zone 2

21215 CUISEREY Néant Néant Zone 2
21219 CURTIL VERGY Néant Néant Zone 2
21221 CUSSY LA COLONNE Néant Néant Zone 2

21233 DRAMBON Néant Prescrit le 7 août 2009
Société Titanobel SAS Zone 2

21231 DIJON

Prescrit le 21 juin 2010
Inondations - Mouvements de terrain – 
Cavités souterraines – Aléa retrait 
gonflement des argiles

Prescrit le 21 juin 2010
Raffinerie du Midi Zone 1

21236 EBATY Néant Néant Zone 2

21239 ÉCHENON Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21241 ECHEVRONNE Néant Néant Zone 2
21242 ECHIGEY Néant Néant Zone 2
21243 ECUTIGNY Néant Néant Zone 2
21246 EPERNAY SOUS GEVREY Néant Néant Zone 2

21249 ESBARRES Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21256 ETEVAUX Néant Néant Zone 2

21261 FAUVERNEY Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche Néant Zone 2

21263 FENAY Néant Néant Zone 2
21267 FLAGEY ECHEZEAUX Néant Néant Zone 2

21268 FLAGEY LES AUXONNE Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21269 FLAMMERANS Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21285 FRANXAULT Néant Néant Zone 2
21289 FUSSEY Néant Néant Zone 2

21292 GENLIS
Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche, de la Tille et 
de la Norges

Néant Zone 2

21294 GERLAND Néant Néant Zone 2
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21297 GILLY LES CITEAUX Néant Néant Zone 2

21301 GLANON

Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône
Crues torrentielles - Ruissellements - 
Ravinements - Mouvements de terrain

Néant Zone 2

21311 GROSBOIS LES TICHEY Néant Néant Zone 2

21316 HEUILLEY SUR SAÔNE Approuvé le 30 décembre 2008
Inondations de la Saône et de l’Ognon Néant Zone 2

21317 IS SUR TILLE Prescrit le 27 septembre 2010
Inondations des Tilles et de l'Ignon Néant Zone 1

21318 IVRY EN MONTAGNE Prescrit le 6 mai 2002
Mouvements de terrain Néant Zone 2

21319 IZEURE Néant Néant Zone 2
21320 IZIER Néant Néant Zone 2

21322 JALLANGES Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21323 JANCIGNY Néant Néant Zone 2
21327 JOURS EN VAUX Néant Néant Zone 2
21330 LABERGEMENT FOIGNEY Néant Néant Zone 2

21331 LABERGEMENT LES AUXONNE Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21332 LABERGEMENT LES SEURRE Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21333 LABRUYÈRE Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21334 LACANCHE Néant Néant Zone 2
21606 LADOIX SERRIGNY Néant Néant Zone 2

21337 LAMARCHE SUR SAÔNE Approuvé le 30 décembre 2008
Inondations de la Saône

Prescrit le 7 août 2009
Société Titanobel SAS Zone 2

21340 LANTHES Néant Néant Zone 2

21342 LAPERRIÈRE SUR SAÔNE Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21527 LA ROCHEPOT Néant Néant Zone 2

21344 LECHÂTELET Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21371 LES MAILLYS Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21347 LEVERNOIS Néant Néant Zone 2
21348 LICEY SUR VINGEANNE Néant Néant Zone 2
21351 LONGCHAMP Néant Néant Zone 2

21352 LONGEAULT Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de la Tille et le Crône Néant Zone 2

21353 LONGECOURT EN PLAINE Néant Néant Zone 2

21355 LONGVIC Approuvé le 19 juin 2001
Inondations de l’Ouche

- Approuvé le 20 décembre 2010 
Société Dijon Céréales
- Prescrit le 21 juin 2010
Entrepôt pétrolier de Dijon
- Prescrit le 21 juin 2010
Raffinerie du Midi

Zone 1

21356 LOSNE Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21360 LUSIGNY SUR OUCHE Néant Néant Zone 2
21366 MAGNY LES AUBIGNY Néant Néant Zone 2
21368 MAGNY LES VILLERS Néant Néant Zone 2
21367 MAGNY MONTARLOT Néant Néant Zone 2
21370 MAGNY SUR TILLE Néant Néant Zone 2
21374 MALIGNY Néant Néant Zone 2
21376 MARANDEUIL Néant Néant Zone 2
21384 MAREY LES FUSSEY Néant Néant Zone 2
21387 MARIGNY LES REULLEE Néant Néant Zone 2
21388 MARLIENS Néant Néant Zone 2

21390 MARSANNAY LA CÔTE
Approuvé le 19 juillet 2010
Ruissellements en zone de vignoble et 
écoulements

Néant Zone 1

21397 MAVILLY MANDELOT Néant Néant Zone 2
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N° 
INSEE COMMUNES

Plan de Prévention des Risques 
naturels (PPRn)

Plan de Prévention des Risques 
technologiques

(PPRt)

Zonage 
sismique

Zone 2 : Faible
Zone 1 : très 

faible

21398 MAXILLY SUR SAÔNE Approuvé le 30 décembre 2008
Inondations de la Saône

Prescrit le 7 août 2009
Société Titanobel SAS Zone 2

21401 MELOISEY Néant Néant Zone 2
21405 MERCUEIL Néant Néant Zone 2
21407 MESSANGES Néant Néant Zone 2
21409 MEUILLEY Néant Néant Zone 2
21411 MEURSANGES Néant Néant Zone 2

21412 MEURSAULT

Prescrit le 6 janvier 2006
Ruissellements en zone de vignoble et 
débordements ruis. Riot, Clous et 
Limozin

Néant Zone 2

21416 MIREBEAU SUR BEZE Néant Néant Zone 2
21420 MOLINOT Néant Néant Zone 2
21423 MONTAGNY LES BEAUNE Néant Néant Zone 2
21424 MONTAGNY LES SEURRE Néant Néant Zone 2

21425 MONTBARD Approuvé le 31 décembre 2009
Inondations de la Brenne Néant Zone 1

21427 MONTCEAU ET ECHARNANT Néant Néant Zone 2
21428 MONTHELIE Néant Néant Zone 2

21433 MONTIGNY MORNAY 
VILLENEUVE SUR VINGEANNE Néant Néant Zone 2

21436 MONTMAIN Néant Néant Zone 2
21437 MONTMANCON Néant Néant Zone 2
21440 MONTOT Néant Néant Zone 2
21442 MOREY SAINT DENIS Néant Néant Zone 2
21450 NANTOUX Néant Néant Zone 2

21452 NEUILLY LES DIJON Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche Néant Zone 2

21458 NOIRON SOUS GEVREY Néant Néant Zone 2
21461 NOLAY Néant Néant Zone 2
21464 NUITS SAINT GEORGES Néant Néant Zone 2
21467 OISILLY Néant Néant Zone 2

21474 PAGNY LA VILLE Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21475 PAGNY LE CHÂTEAU Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21480 PERNAND VERGELESSES Néant Néant Zone 2

21481 PERRIGNY LES DIJON
Approuvé le 31 décembre 2009
Ecoulements en provenance de 
Marsannay la Côte

Néant Zone 1

21482 PERRIGNY SUR L'OGNON Approuvé le 3 août 2010
Inondations de la Saône et de l’Ognon Néant Zone 2

21485 PLOMBIERES LES DIJON Approuvé le 19 juin 2001
Inondations de l’Ouche Néant Zone 1

21486 PLUVAULT
Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de la Norges, de la Tille et 
du Crône

Néant Zone 2

21487 PLUVET Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de la Tille Néant Zone 2

21492 POMMARD Néant Néant Zone 2

21493 PONCEY LES ATHÉE Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21495 PONT Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de la Tille Néant Zone 2

21496 PONTAILLER SUR SAÔNE Approuvé le 30 décembre 2008
Inondations de la Saône

Prescrit le 7 août 2009
Société Titanobel SAS Zone 2

21502 POUILLY SUR SAÔNE Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21503 POUILLY SUR VINGEANNE Néant Néant Zone 2

21506 PREMEAUX PRISSEY Néant Néant Zone 2

21507 PREMIERES Néant Néant Zone 2

21512 PULIGNY MONTRACHET Néant Néant Zone 2
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Plan de Prévention des Risques 
naturels (PPRn)

Plan de Prévention des Risques 
technologiques

(PPRt)

Zonage 
sismique

Zone 2 : Faible
Zone 1 : très 

faible
21517 QUINCEY Néant Néant Zone 2

21521 REMILLY SUR TILLE Néant Néant Zone 2

21522 RENEVE Néant Néant Zone 2

21532 ROUVRES EN PLAINE
Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche et de 
l'Oucherotte

Néant Zone 2

21534 RUFFEY LES BEAUNE Néant Néant Zone 2
21541 SAINT AUBIN Néant Néant Zone 2
21542 SAINT BERNARD Néant Néant Zone 2
21558 SAINTE MARIE LA BLANCHE Néant Néant Zone 2

21554 SAINT JEAN DE LOSNE Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21555 SAINT JULIEN Prescrit le 27 septembre 2010
Inondations de la Norges Néant Zone 1

21556 SAINT LEGER TRIEY Néant Prescrit le 7 août 2009
Société Titanobel SAS Zone 2

21564 SAINT NICOLAS LES CITEAUX Néant Néant Zone 2
21565 SAINT PHILIBERT Néant Néant Zone 2
21566 SAINT PIERRE EN VAUX Néant Néant Zone 2
21569 SAINT ROMAIN Néant Néant Zone 2
21571 SAINT SAUVEUR Néant Néant Zone 2

21572 SAINT SEINE EN BÂCHE Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21574 SAINT SEINE SUR VINGEANNE Néant Néant Zone 2

21575 SAINT SYMPHORIEN SUR 
SAÔNE

Approuvé le 3 avril 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21577 SAINT USAGE Prescrit le 26 novembre 2001
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21545 SAINTE COLOMBE SUR SEINE Approuvé le 8 juillet 2002
Inondations de la Seine Néant Zone 1

21581 SAMEREY Néant Néant Zone 2
21582 SANTENAY Néant Néant Zone 2
21583 SANTOSSE Néant Néant Zone 2
21585 SAULON LA CHAPELLE Néant Néant Zone 2
21586 SAULON LA RUE Néant Néant Zone 2
21588 SAUSSEY Néant Néant Zone 2

21590 SAVIGNY LES BEAUNE
Approuvé le 2 novembre 2006
Ruissellements en zone de vignoble et 
débordements du Rhoin et affluents

Néant Zone 2

21595 SAVOLLES Néant Néant Zone 2
21596 SAVOUGES Néant Néant Zone 2
21597 SEGROIS Néant Néant Zone 2

21603 SEMUR-EN-AUXOIS Approuvé le 31 décembre 2009
Inondations de l'Armançon Néant Zone 1

21607 SEURRE Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21609 SOIRANS Néant Néant Zone 2

21610 SOISSONS SUR NACEY Approuvé le 30 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21616 TAILLY Néant Néant Zone 2

21618 TALMAY Approuvé le 30 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21619 TANAY Néant Néant Zone 2

21621 TART L’ABBAYE Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche Néant Zone 2

21622 TART LE BAS Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche Néant Zone 2

21623 TART LE HAUT Néant Néant Zone 2
21624 TELLECEY Néant Néant Zone 2
21631 THOMIREY Néant Néant Zone 2
21632 THOREY EN PLAINE Néant Néant Zone 2
21636 THURY Néant Néant Zone 2
21637 TICHEY Néant Néant Zone 2

21639 TILLENAY Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

28 – 2011 - 33



N° 28 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2011

N° 
INSEE COMMUNES

Plan de Prévention des Risques 
naturels (PPRn)

Plan de Prévention des Risques 
technologiques

(PPRt)

Zonage 
sismique

Zone 2 : Faible
Zone 1 : très 

faible

21643 TRÉCLUN Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de la Tille Néant Zone 2

21644 TROCHERES Néant Néant Zone 2

21645 TROUHANS Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche Néant Zone 2

21647 TRUGNY Approuvé le 31 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21656 VARANGES Prescrit le 1er juin 2010
Inondations de l’Ouche Néant Zone 2

21657 VAROIS ET CHAIGNOT Prescrit le 27 septembre 2010
Inondations de la Norges Néant Zone 1

21658 VAUCHIGNON Néant Néant Zone 2

21663 VENAREY-LES-LAUMES Approuvé le 31 décembre 2009
Inondations de la Brenne et de l'Oze Néant Zone 1

21677 VIC DES PRES Néant Néant Zone 2

21680 VIELVERGE Approuvé le 30 décembre 2008
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21683 VIEVY Néant Néant Zone 2
21684 VIGNOLES Néant Néant Zone 2
21688 VILLARS FONTAINE Néant Néant Zone 2
21691 VILLEBICHOT Néant Néant Zone 2
21698 VILLERS LA FAYE Néant Néant Zone 2

21699 VILLERS LES POTS Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21701 VILLERS ROTIN Approuvé le 28 décembre 2006
Inondations de la Saône Néant Zone 2

21708 VILLY LE MOUTIER Néant Néant Zone 2

21712 VOLNAY Néant Néant Zone 2

21713 VONGES Approuvé le 22 juillet 2010
Inondations de la Saône

Prescrit le 7 août 2009
Société Titanobel SAS Zone 2

21714 VOSNE ROMANEE Néant Néant Zone 2

21716 VOUGEOT Néant Néant Zone 2
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DECISION du 4 août 2011 relative à la présidence de la 
commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique des établissements recevant du public de 
l'arrondissement 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°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 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°604/SG du 3 janvier 2011 donnant délégation 
de  signature  à  M.  Jean-Louis  COPIN,  directeur  de  la  sécurité 
intérieure ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral n°370 du 30 juillet 2010 modifié, 
portant  composition  et  organisation  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité et notamment son article 
17 ;
SUR proposition du Sous-Préfet, directeur de cabinet ;

D E C I D E
Article 1 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  Jean-Louis 
COPIN  ou  de  Mme  Alice  PERREAUX,   la  présidence  des 
commissions  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de 
panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de 
l'arrondissement  de Dijon,  est  assurée par  Mme Catherine RIMET-
CORTOT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 2 : Le Sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur de la 
sécurité intérieure sont  chargés, chacune en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

LA PREFETE,
Signé Anne BOQUET

ARRETE PREFECTORAL N°316 du 19 août 2011 portant retrait 
d'agrément de formations aux premiers secours

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

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

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

Article 1 : L'agrément délivré à l'Association Française de Premiers 
Secours  de  Côte  d'Or  (AFPS21)  pour  assurer  les  formations  aux 
premiers secours, est retiré.
Article 2 : L'arrêté préfectoral n°255 du 23 juin 2011 portant agrément 
aux formations aux premiers secours de l'AFPS21, est abrogé.
Article  3  :  Le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'Association Française 
de Premiers  Secours de Côte d'Or et  publié  au Recueil  des actes 
administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Arrêté du 10 août 2011 portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection - 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,

..........................................

A R R Ê T E
Article 1er – La Directrice régionale Rhône 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  vidéo-protection 
conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  et  aux 
prescriptions figurant ci-après :

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité des personnes
Prévention des atteintes aux biens
Régulation du trafic routier
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .

Il  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la 
réglementation en vigueur et comprend :

Nombre de 
caméras 

intérieures*

Nombre de 
caméras 

extérieures*

Nombre de 
caméras 

visionnant la 
voie publique*

Nombre total 
de caméras 
autorisées*

/ 2 2 2
*seules les caméras installées en zone publique sont concernées.

Prescription : Le système devra disposer à la mise en service d'un 
enregistrement des images pour une durée minimale de 8 jours, avec 
retransmission en temps réel et différé, afin de répondre aux finalités 
précitées.

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 
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 
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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 Rhône, 
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 système 
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 Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE du 30 août 2011 MODIFICATIF de l’autorisation de 
fonctionnement d’une société de surveillance et gardiennage - 

SERIS SECURITY à CHENOVE

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°  83-629  du  12  juillet  1983  modifiée  réglementant  les 
activités privées de sécurité, notamment ses articles 1, 2 et 7-I ;
VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation 
administrative et au recrutement des personnels des entreprises de 
surveillance  et  de  gardiennage,  de  transports  de  fonds  et  de 
protection des personnes notamment ses articles 1 et 6 et le décret n° 
86-1099  du  10  octobre  1986  relatif  à  la  situation  des  matériels, 

documents, uniformes et insignes par ces entreprises ;
VU le  décret  n°2005-1122  du  6  septembre  2005  modifié,  relatif  à 
l'aptitude  professionnelle  des  dirigeants  et  des  salariés  des 
entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, 
de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
VU l’arrêté préfectoral n° 99-DRLP/2 - 338 du 23 juin 1999 modifié par 
l'arrêté  2001-DRLP/2-194  en  date  du  8  juin  2001  autorisant 
l'établissement secondaire de la Société «A.M.S. SECURITE», sis à 
CHENOVE (21) 5,  rue Joseph Jacquart,  à exercer des activités de 
surveillance et de gardiennage ;
VU l'arrêté n°1125-4 en date du 06 juillet 2011 de la Préfecture de 
Police de Paris (75) autorisant la société « SERIS SECURITY » sise 
13,  boulevard  Berthier  75017  PARIS,  à  poursuivre  l'activité  de 
surveillance  et  de  gardiennage  auparavant  autorisée  à  l'entreprise 
« SECURIFRANCE »  à  compter  de  sa  date  de  notification,  et 
abrogeant  l'arrêté  1125-3 du 3 février  2010 portant  autorisation de 
fonctionnement de « SECURIFRANCE »;
VU l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés délivré par le 
Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS (75) en date du 4 octobre 
2010 indiquant la fusion par voie d'absorption de la société « AMS » 
par  la  société  « SECURIFRANCE »  sous  la  dénomination  sociale 
« SERIS SECURITY » ;
VU la demande présentée par M. Guy TEMPEREAU, Président de 
« SERIS SECURITY » en date du 25 octobre 2010 ;
SUR proposition de  la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :   L’arrêté préfectoral  n°99-DRLP/2-338 du 23 juin 1999 
autorisant le fonctionnement de la société « AMS SECURITE » est 
abrogé.
Article  2  :  L'établissement  secondaire  de  la  société  « SERIS 
SECURITY » sis 5, rue Joseph Jacquart à Chenôve (21) est autorisé 
à poursuivre l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.

Article 3 :  L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de 
remplir l'une des conditions prévues par la loi n°83-629 du 12 juillet 
1983  modifiée  ;  il  peut  être  suspendu  immédiatement  en  cas 
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 4 : Le présent agrément ne confère aucun caractère officiel à la 
personne  qui  en  bénéficie.  Elle  n'engage  en  aucune  manière  la 
responsabilité des pouvoirs publics.

Article 5 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est  
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :

- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d'Or
- M. Le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d'Or
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21)
-  M.  le  Président  Directeur  Général  de  la  Société  « SERIS 
SECURITY » à PARIS (75)
-  M.  le  Directeur  de  l'établissement  secondaire  « SERIS 
SECURITY » à Chenôve (21)

et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LA PREFET,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
Signé :Martine JUSTON

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 309/DSI du 11 août 2011 autorisant 
une compétition dénommée « Auto-Cross et Sprint Car » les 

samedi 20 août et dimanche 21 août 2011 sur le terrain 
homologué d'IS-SUR-TILLE

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Auto-Cross Sprint-
Car  –  Championnat  de  France  »  organisée  par  l'ASA  TERRE 
ISSOISE – Mairie – 21120 IS-SUR-TILLE est autorisée à se dérouler 
les  samedi  20  août  et dimanche 21 août  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  des  Territoires,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences du Conseil 
Général de la Côte d'Or et le Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire d'IS-SUR-
TILLE,  au  Président  de  l'ASA TERRE  ISSOISE,  au  Président  du 
Comité  Régional  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° 310/DSI du 16 août 2011 autorisant 
une compétition de FUN-CAR se déroulant sur le territoire de la 

commune d'Athée le dimanche 28 août 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 manifestation sportive dénommée « GRAND PRIX DE 
FUN  CARS  »  organisée  par  l'association  FUN  CAR  CLUB 
AUXONNAIS chez M. LOLLIOT Roger, Président, – 1 rue des Saules 
– 21130 AUXONNE est autorisée à se dérouler le dimanche 28 août 
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  des  Territoires,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences du Conseil 
Général de la Côte d'Or et le Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux Maires d'ATHEE 
et  d'AUXONNE,  au  Président  de  l'association  FUN  CAR  CLUB 
AUXONNAIS,  au  Président  du  Comité  Régional  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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°311/DSI du 16 août 2011 autorisant 
une course de motos sur prairie le dimanche 28 août 2011 à 

SAINT-JULIEN

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

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

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

Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Course  sur 
prairie » organisée par l’association MOTO VERTE VAL DE NORGE – 
sise  47 rue  du Centre  –  21490 SAINT-JULIEN est  autorisée à  se 
dérouler  le dimanche  28  août  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  des  Territoires,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences du Conseil 
Général de la Côte d'Or et le Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de Saint-
Julien, au Président de l'association MOTO VERTE VAL DE NORGE 
et au Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or 
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

ARRETE PREFECTORAL n° 314 du 18 août 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 292 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 L’arrêté  préfectoral  n°  292 en date  du 21 juillet  2011 est 
modifié comme suit :

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 26 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.

Le reste sans changement.

Article 2 : 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 Directeur de la Sécurité Intérieure
Signé Jean-Louis COPIN
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ARRETE PREFECTORAL N° 317/DSI du 22 août 2011 portant 
réglementation temporaire de  la circulation sur  l'autoroute  A36 

ENTRE LES PR  176+310 et  188+420 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  176+310  et 
188+420 dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 29 août 2011 au 23 septembre 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.
Ponctuellement, une limitation de vitesse à 50 km sera établie au droit 
même des  des changements de chaussée.

Article 3 : 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 4 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  sur  autoroutes,  la  longueur  des  zones 
balisées pourra excéder 6 km .

Article 5 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroutes, l’inter distance entre ces 
chantiers   et  d’autres  chantiers  d’entretien courant  ou  non courant 
pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article  6  :  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 A36 pourront être mises en œuvre (possibilité de 
coupures, mise en place de déviations…).

Article  7  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR.

Article 8 : 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 
sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute (PMVA),
- messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
- messages sur panneaux spécifiques d’information,
- communiqués de presse régionale,
- page d’information sur le site internet APRR.

Article 9 : Le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
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 Côte d’Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
-  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEDDTL,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 

de METZ,
-  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 directeur de la sécurité intérieure
Signé Jean-Louis COPIN

Arrêté préfectoral N° 320/DSI du 24 août 2011 réglementant la 
circulation à l'occasion des épreuves chronométrées du « 34ème 

rallye automobile des Hautes Côtes » et du « 2ème rallye des 
Hautes Côtes VHC et Classic » les 3 et 4 septembre 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 :  Le samedi 3 septembre 2011, de 15 h 00 à 22 h 00 et le 
dimanche 4 septembre 2011, de 8 h 00 à 18 h 00 au plus tard, la 
circulation générale et le stationnement, tant sur la chaussée que sur 
les accotements, seront interdits sur les sections de routes suivantes : 
- RD 104 du PR 21+755 jusqu’au carrefour avec la RD 8 (commune 
de DETAIN et BRUANT),
-  RD  8  du  carrefour  avec  la  RD  104  (commune  de  DETAIN  et 
BRUANT)  jusqu’au  PR  5+276  (commune  de  SAINT-JEAN-DE-
BŒUF),
-  RD  114  du  PR  38+484  (commune  de  GRENANT  LES 
SOMBERNON) jusqu’à l’intersection avec la RD 108 (commune de 
REMILLY-EN-MONTAGNE),
- RD 108 de l’intersection avec la RD 114 jusqu’à l’intersection avec la 
RD 108L (commune de REMILLY-EN-MONTAGNE),
- RD 108L de l’intersection avec la RD 108 (commune de REMILLY-
EN-MONTAGNE) jusqu’à l’intersection avec la RD 905 (commune de 
SOMBERNON).
Le stationnement sera interdit sur la RD 905 du PR 63+800 au PR 
64+500.
Pendant  la  période et  sur  les  routes mentionnées à l'article 1er,  le 
débouché de toutes les voies et chemins adjacents à celles-ci sera 
interdit.

Article 2 : Pendant la période d'interdiction visée à l'article 1er du 
présent arrêté :
Épreuve 1 :
- l'accès à DETAIN-ET-BRUANT sera assuré :
. depuis PONT-DE-PANY par la RD 35,
. depuis LA BUSSIERE-SUR-OUCHE par les RD 33, RD 115 et RD 
18.
Épreuve 2 :
-  l'accès  à  REMILLY-EN-MONTAGNE sera  assuré  par  les  RD905, 
RD9G et RD108,
- l'accès à GRENANT-LES-SOMBERNON sera assuré par les RD905, 
RD9G, RD33 et RD114.

Article  3 :  La  signalisation  de  position  et  des  déviations  sera  à  la 
charge des  organisateurs  (mise  en place,  maintenance et  dépose) 
sous le contrôle des autorités de police compétentes (Conseil Général 
ou maires des communes).

Article  4 :  Les  services  de  secours  pourront  en  cas  de  nécessité 
emprunter les sections des voies interdites figurant à l’article 1er dans 
le sens de circulation de la course.
Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment 
l’arrêt de la course, pour faciliter la progression en toute sécurité des 
véhicules en question.

Article 5 :  En cas de besoin et préalablement à la réouverture des 
voies à la circulation publique, un nettoyage de la chaussée devra 
être réalisé par l’organisateur.

28 – 2011 - 38



N° 28 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2011

Article  6 :  Les  services  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des 
circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre 
toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 7 : - Le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or,
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée au Président du Conseil Général, aux 
maires  de AGEY,  ANTHEUIIL,  ARCEY,  BARBIREY-SUR-OUCHE, 
BOUILLAND,  DETAIN  et  BRUANT,  FLEUREY-SUR-OUCHE, 
GERGUEIL,  GISSEY-SUR-OUCHE,  GRENANT-LES-SOMBERNON, 
LA  BUSSIERE  SUR-OUCHE,  MESMONT,  MESSANGES, 
QUEMIGNY-POISOT,  REMILLY-EN-MONTAGNE,  SAINTE-MARIE-
SUR-OUCHE,  SAVIGNY-SOUS-MALAIN,  SAINT-JEAN-DE-BOEUF, 
SEMEZANGES, SOMBERNON, TERNANT, URCY et VEUVEY-SUR-
OUCHE  :  chargés  d’en  informer  leurs  administrés  par  voie  de 
publication, notamment d’affichage.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Copie pour information :
- aux Conseillers Généraux de BEAUNE NORD, BLIGNY-

SUR-OUCHE, GEVREY-CHAMBERTIN et SOMBERNON,
- au Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de 

Metz,  Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
circonscription Militaire de Défense de Metz, bureau Mouvements et 
Transports,

- au Président de l’Association Sportive Automobile Dijon 
Côte d’Or,

- à Mme le Sous-Préfet de l'arrondissement de BEAUNE.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Décision n° 21/05 du 4 août 2011portant nomination du délégué 
adjoint et de délégation de signature  du (de la) délégué(e) de 

l'Agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs.

Mme Anne BOQUET,  déléguée de l'Anah dans  le département  de 
Côte d'Or, en vertu des dispositions de l'article L 321-1 du code de la 
construction et de l'habitation. 

D E C I D E  :
Article  1er :  Mr  Jean  -Christophe  CHOLLEY,  titulaire  du  grade 
d'ingénieur divisionnaire des TPE et occupant la fonction de chef de 
service  Habitat  et  Mobilité  de  la  Direction  Départementale  des 
Territoires est nommé délégué adjoint.

Article 2 :  Délégation permanente est donnée à Mr Jean-Christophe 
CHOLLEY, délégué adjoint , à effet de signer les actes et documents 
suivants  :

Pour l'ensemble du département :
 tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à 

l'instruction des demandes de subvention,  à l'attribution 
des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à 
l'annulation  et  au  reversement  des  subventions  aux 
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R 321-12 du 
code de la construction et de l'habitation (humanisation 
des  structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et 
l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la 
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution 
de ces subventions ;

 tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de 
subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de 
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes 

d'acomptes et leur  liquidation ainsi qu'à l'instruction des 
demandes de versement du solde de la subvention ;

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux 
missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des 
collectivités territoriales en application de l'article L 312-2-
1  du code  de la  construction  et  de  l'habitation  dont  la 
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées 
et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à 
l'attribution de ces subventions  ;

 la désignation des agents chargés du contrôle mandatés 
pour effectuer des contrôles sur place ;

 le rapport annuel d’activité.
 Après avis  du délégué de l'Agence dans  la  région,  les 

conventions  pour  la  gestion  des  aides  à  l'habitat  privé 
prévues à l'article L 321-1-1 du code de la construction et 
de l'habitation ainsi que les avenants aux conventions en 
cours

Cette dernière délégation ne peut être consentie qu'au seul délégué 
adjoint qui ne peut lui même pas la subdéléguer.

Pour  les  territoires  non  couverts  par  une  convention  signée  en 
application  de l'article  L 321-1-1  du code de la construction  et  de 
l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour  l'attribution  des 
aides à la pierre) :

 tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation 
hypothécaire  relatifs  aux  OIR  (5),  et  documents 
administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de 
subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des 
demandes, au retrait, à l'annulation et le cas échéant au 
reversement  des  subventions  aux  bénéficiaires 
mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la 
construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des 
compétences du délégué telles que définies par les règles 
en vigueur ;

 la notification des décisions ;
 la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses 

engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées 
relatives à l'attribution des subventions ;
Ces délégations s'appliquent également aux subventions 
accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation 
thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme 
« Habiter mieux »).

 le programme d’actions ;
 après  avis  du  délégué de l'Agence dans  la région,  les 

conventions  pluriannuelles  d'opérations  programmées 
[Cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites 
de « portage » visées à l'article R.321-12 du code de la 
construction et de l'habitation.].

 les conventions d'OIR.

Ces deux dernières délégations ne peuvent être consenties qu'au seul 
délégué adjoint qui ne peut lui même pas les subdéléguer.
La liste de ces missions est indicative et n'est pas exhaustive.

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux 
missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et 
L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

 tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à 
l'annulation  et  le  cas  échéant  au  reversement  des 
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II  de 
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué 
telles  que  définies  par  les  règles  en  vigueur,  pour  les 
dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention 
antérieurement  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  convention 
signée en application de l'article L 321-1-1.

La liste de ces missions est indicative et n'est pas exhaustive.
Selon le cas, territoire couvert ou non par une convention conclue en 
application  des  articles  L  301-5-1  ou  L  301-5-2  du  code  de  la 
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construction et de l'habitation, choisir le bloc adéquat.

Article 3 : Concernant le conventionnement des logements au titre des 
articles  L  321-4  et  L  321-8  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation,  délégation  permanente  est  donnée  à  M(2)..Bernard 
BOSQUET, délégué adjoint, à effet de signer les actes et documents 
suivants : 

Pour  les  territoires  non  couverts  par  une  convention  signée  en 
application  de l'article  L 321-1-1  du code de la construction  et  de 
l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour  l'attribution  des 
aides à la pierre) :

1) toutes  les  conventions  concernant  des  logements  situés 
dans les territoires concernés, que ces conventions portent 
ou non sur des logements faisant également l’objet d’une 
subvention  de  l’Anah (conventionnement  avec  et  sans 
travaux)  ainsi  que  leur  prorogation  ou  résiliation.  Le 
document  récapitulant  les  engagements  du  bailleur  est 
signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la 
convention s’y rapportant.

2) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre 
de l’instruction préalable à leur conclusion, leur prorogation 
ou  leur  résiliation  ainsi  que  toutes  demandes  de 
renseignements  auprès  des  bailleurs  ayant  conclu  une 
convention au titre l’article L 321-4 ou L 321-8 du code de la 
construction et de l'habitation. 

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les 
conditions prévues à l’article R 321-29, tous les documents 
relevant  de  missions  de  vérification,  de  contrôle  et 
d’information  liées  au  respect  des  engagements 
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

4) le  cas  échéant,  tous  actes  relatifs  aux  pénalités,  en  cas 
d’inexécution  des  conventions  par  les  bailleurs,  dans  les 
conditions fixées dans lesdites conventions.

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :

1) les  conventions qui  concernent  des logements  ne faisant 
pas  l’objet  d’une  subvention  de  l’Anah  ainsi  que  leur 
prorogation  ou  résiliation.  Le  document  récapitulant  les 
engagements  du  bailleur  est  signé  dans  les  mêmes 
conditions  que  celles  relatives  à  la  convention  s’y 
rapportant.

2) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre 
de l’instruction préalable à leur conclusion, leur prorogation 
ou  leur  résiliation  ainsi  que  toutes  demandes  de 
renseignements  auprès  des  bailleurs  ayant  conclu  une 
convention au titre l’article L 321-4 ou L 321-8 du code de la 
construction et de l'habitation. 

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les 
conditions prévues à l’article R 321-29, tous les documents 
relevant  de  missions  de  vérification,  de  contrôle  et 
d’information  liées  au  respect  des  engagements 
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

4) le  cas  échéant,  tous  actes  relatifs  aux  pénalités,  en  cas 
d’inexécution  des  conventions  par  les  bailleurs,  dans  les 
conditions fixées dans lesdites conventions.

Article 6 :  La présente décision prend effet à compter de sa date de 
signature.

Article 7 : Ampliation de la présente décision sera adressée :
• à M. le directeur départemental des Territoires de Côte d'Or
•  à M. le Président du Conseil Général de Côte d'Or
•  à M. le Président du Grand Dijon
• à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le 

directeur administratif et financier ;
• à M. l'agent comptable de l'Anah ;
• aux intéressé(e)s.

Article 8 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département.

La déléguée de l'Agence
signé Anne BOQUET

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

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

ARRETE ARS DT21 N° 11-72 du 8 juillet 2011 portant déclaration 
d'insalubrité remédiable d’un logement situe au deuxième étage 

d’un immeuble sis rue chevrotin à  SAINT ROMAIN sur la parcelle 
cadastrée D n° 1615.

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 : Décision
Le  logement  sis  rue  Chevrotin  à  SAINT  ROMAIN,  sur  la  parcelle 
cadastrale D n° 1615 est déclaré insalubre remédiable. 
Ce logement appartient à Monsieur BUISSON André, Marcel, né le 
07/05/1944 à SAINT ROMAIN,  domicilié 0 SAINT ROMAIN, selon un 
premier  acte  réalisé  les  5  mars  et  28  aout  1969,   publié  le  18 
septembre 1969 volume p n° 4062 n°16, et un deuxième acte réalisé 
le 14/02/1975, publié le 12/03/1975 volume 4707n°31.

Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution 
Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartient  aux 
propriétaires du bien concerné de réaliser, selon les règles de l’art, et 
dans le délai de 9 mois, les travaux ci-après : 

 suppression du risque de développement de manifestations 
allergiques et d’affections respiratoires, avec notamment :

1°)  recherche et  suppression  des  causes  d’humidité  et  notamment 
d’infiltration d’eau et de ponts thermiques ; 
2°) mise en place d’un système de ventilation permanente dans le 
logement  conforme à  l’arrêté  du  3  mars 1982 ou à l’article  40  du 
règlement sanitaire départemental ;
3°) suppression des développements de moisissures ;
4°) changement des fenêtres.

 mise en sécurité de l’installation électrique à faire attester par 
le CONSUEL;

 remise en service du système de chauffage avec notamment 
le  remplissage  de  la  cuve  à  fuel,  la  vérification  de  la 
chaudière  et  le  ramonage  du  conduit  d’évacuation  des 
fumées ;

28 – 2011 - 40



N° 28 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2011

 suppression  du  risque  de  chute  de  personne,  avec 
notamment la mise en place de garde corps aux fenêtres et 
d’une main courante utilisable sur toute la volée de l’escalier 
intérieur;

 suppression  du  risque  de  prolifération  de  rongeurs  et  de 
développement  de  maladies  dus  au  rejet  d’eau  usées  et 
vannes  brutes  à  proximité  immédiate  du  bâtiment,  avec 
notamment le raccordement du logement au réseau collectif 
d’assainissement.

Le délai imparti pour la réalisation des travaux court à compter de la 
notification du présent arrêté.  

Article 3 : Exécution des travaux 
Les personnes tenues d’exécuter  les mesures prévues à l’article 2, 
peuvent  se  libérer  de  leur  obligation  par  la  conclusion  d’un  bail  à 
réhabilitation.  Elles  peuvent  également  conclure  un  bail 
emphytéotique  ou un contrat  de  vente  moyennant  paiement  d’une 
rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter 
les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des 
occupants 
Si  les mesures prescrites à l'article 2 pour  remédier  à l’insalubrité, 
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, les propriétaires seront 
mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 
du Code de la Santé Publique de les réaliser dans le délai d'un mois. 
Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures pourront 
être exécutées d'office. 
Le Maire agissant au nom de l’Etat ou, à défaut, le Préfet est l’autorité 
administrative compétente pour réaliser les mesures prescrites. Dans 
ce cas, la commune assurera l’avance des frais si  le Maire réalise 
d’office ces mesures. Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la 
commune  seront  mises  à  la  charge  de  l’Etat  ou  d’une  personne 
publique s’y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits 
de celui-ci.
La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution 
d’office, d'expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont,  
le cas échéant, été exposées pour le relogement ou l'hébergement 
des  occupants  est  recouvrée  comme  en  matière  de  contributions 
directes. 

Article 4 : Interdiction d’habiter
A compter de la notification du présent arrêté d’insalubrité, les locaux 
vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition pour quelque 
usage que ce soit. 

Article 5 : Interdiction de diviser 
 Toute division par appartements d'immeubles est interdite. La division 
d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs 
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une 
quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il 
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés 
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du Code de 
l’Urbanisme. 

Article 6 : Notification et affichage 
Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :

 Monsieur BUISSON André domicilié à SAINT ROMAIN,
 Monsieur et Mme ROGALA domiciliés rue Chevrotin à SAINT 

ROMAIN.

Article 7 : Publications 
Le présent arrêté est publié à la conservation des hypothèques dont 
dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés, à la diligence 
du Préfet et aux frais des propriétaires.

Article 8 : Mainlevée
Le Préfet constate l’exécution des mesures destinées à remédier à 
l’insalubrité  ainsi  que  leur  conformité  aux  prescriptions  du  présent 
arrêté.
Le  propriétaire  tient  à  disposition  de l’administration  tout  justificatif 
attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de 
l’art.

Le Préfet prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité. 
L’arrêté de mainlevée est publié à la diligence du propriétaire,  à la 
conservation des hypothèques ou au livre foncier.

Article 9 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique,  ainsi  que par les 
articles  L  521-4  et  L  111-6-1  du  code  de  la  construction  et  de 
l’habitation.

Article 10 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. 
le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter de sa notification. 
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification 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.

Article 11 : Exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
SAINT ROMAIN,  la  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé, le Directeur Départemental des Territoires, le Procureur de la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée au Gestionnaire du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au Directeur du Service des 
Archives Départementales.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté ARS 6 DT21 N° 11-69 du 25 juillet 2011 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’un logement sis au 7 rue du Milieu à 
LABERGEMENT LES AUXONNE sur la parcelle cadastrée AB n° 

119

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

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

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

Article 1er :  L'arrêté préfectoral ARS n°11-46 du 27 mai 2011 décla-
rant insalubre remédiable le logement sis au 7 rue du Milieu à Laber-
gement Les Auxonne sur la parcelle cadastrée AB n°119 est abrogé. 

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

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

 Madame VILLIAME Simone, domiciliée 4 rue du Milieu à La-
bergement Les Auxonne,

 Monsieur LEFEVRE Raphaël domicilié 7 rue du Milieu à La-
bergement Les Auxonne.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, 
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
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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, 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. 

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  Labergement  Les  Auxonne,  la  Directrice  Départementale 
des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur  Départemental 
Délégué de l'Equipement, le Procureur de la République, le Directeur 
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont 
copie  sera  adressée  également  au  Gestionnaire  du  Fonds  de 
Solidarité  pour  le  Logement,  ainsi  qu’au  Directeur  du  Service  des 
Archives Départementales.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

Arrêté ARS-DT21 N° 11-70 du 28 juillet 2011 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’un logement n° 13 entrée D, cours 

Marmont à SAINT COLOMBE SUR SEINE parcelle cadastrée AD 
n° 212

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

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

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

Article 1er :  L'arrêté préfectoral DDASS n°98-50 du 09 février 1998 
déclarant  insalubre  remédiable  le  logement  sis  Cours  Marmont  à 
SAINTE COLOMBE SUR SEINE est abrogé. 

Article 2  : Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception aux personnes suivantes :

 AFTAM, rue Charme 21400 CHATILLON SUR SEINE.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, 
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
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, 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. 

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  SAINTE  COLOMBE  SUR  SEINE,  la  Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur 
Départemental  Délégué  de  l'Equipement,  le  Procureur  de  la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  également  au 
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,  ainsi  qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ARRETE ARS/DT21/2011-30 du 2 août 2011 modifiant la 
composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, 

de la permanence des soins et des transports sanitaires 
(CODAMUPS-TS)

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

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 E T E

Article  1er :  l’arrêté  ARS/DT21 n°  2011  –  05  du 2  février  2011 est 
modifié comme suit :

Le  comité  départemental  de  l’aide  médicale  urgente,  de  la 
permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le 
préfet  ou  son  représentant  et  le  directeur  général  de  l’agence 
régionale de la santé ou son représentant, est composé :

1) De représentants des collectivités territoriales

a) un conseiller général,   
-   Madame Emmanuelle COINT

b) deux maires  
-  Monsieur Jean Marie SIVRY, maire de Thoisy-la-Berchère
-  Monsieur Gérard BOULA, maire de Corpeau

2) Des partenaires de l’aide médicale urgente, 

a) un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un 
médecin responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation 
dans le département :
- Professeur Marc FREYSZ, responsable du SAMU 21
- Docteur Bénédicte VALLET, responsable des Urgences- SMUR  CH 
de BEAUNE

b)  un  directeur  d’établissement  public  de  santé  doté  de  moyens 
mobiles de secours et de soins d’urgence :
-   Monsieur Marc LECLANCHE, directeur du centre hospitalier  de 
Semur en Auxois

c) le président du conseil d’administration du service d’incendie et de 
secours ou son représentant :
-   Monsieur Claude VINOT

d) le directeur départemental du service d’incendie et de secours ou 
son représentant :
-  Colonel Jean CHAUVIN

e)  le  médecin  chef  départemental  du  service  d’incendie  et  de 
secours :
-  Lieutenant Colonel Jean François SAUGEOT

f) un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, 
-  Lieutenant Colonel François Xavier BIDAUD

3)  Des  membres  nommés  sur  proposition  des  organismes  qu’ils 
représentent,

a) un médecin représentant le conseil  départemental de l’ordre des 
médecins :
- Docteur Stéphane PEPE

b) quatre représentants de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé représentant des médecins : 
- Docteur Jean Paul FEUTRAY (MG)
- Docteur Emmanuel BARRA (UC)
- Docteur Noël TAVERNARI (CSMF)
- Docteur Philippe COLAS (FMF)

c) un représentant de conseil de la délégation départementale de la 
Croix Rouge Française :
- Madame Marie Josèphe DURNET ARCHERAY

d) deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par 
les deux organisations les plus représentatives au plan national des 
médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières :
- Docteur Philippe DREYFUS (SAMU de France)
- Docteur Dalila SERRADJ (AMUF)
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e) un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au 
niveau  national  des  médecins  exerçant  dans  les  structures  de 
médecine d’urgence des établissements privés de santé, lorsqu’elles 
existent dans le département :
- Non proposé par l’organisation concernée

f) un représentant de chacune des associations de permanence des 
soins lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des 
soins au plan départemental :
- Docteur Emmanuel DEBOST (AREMEL)
- Docteur Emma TRINH  (MMG-AD)
- Docteur Rémi ROCHELET (SOS médecins)
- Monsieur le Président de SOS 21

g)  un  représentant  de  l’organisation  la  plus  représentative  de 
l’hospitalisation publique :
-  Monsieur Patrick GRIGNON (représentant de la FHFB)

h)  un  représentant  de  chacune  des  deux  organisations 
d’hospitalisation privée les plus représentatives :
-  Monsieur Cyril SZYMKOWICK (FHP) directeur de la clinique Sainte 
Marthe
-  Non représentée à ce jour (FEHAP)

i)  un  représentant  de  chacune  des  quatre  organisations 
professionnelles  nationales  de  transports  sanitaires  les  plus 
représentatives au plan départemental :
- Monsieur Christian MANLAY (représentant la Fédération Nationale 
des Ambulanciers Privés) 
-  Madame Brigitte  MINGUET (représentant  la  Fédération Nationale 
des Artisans Ambulanciers) 
-  Monsieur  Michel  VIRCONDELET  (représentant  de  la  Chambre 
Nationale des Services d’Ambulances) 
- Monsieur Bruno DEROSSI  (Fédération Nationale des Transports 
Sanitaires) 

j)  un  représentant  de  l’association  départementale  de  transports 
sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental :
-  Monsieur Stéphane COMBE (ATSU 21)

k) un représentant de conseil régional de l’ordre des pharmaciens :
-  Monsieur Gérard PASDELOUP

l) un représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
représentant les pharmaciens : 
- Monsieur Frédéric PROUX

m) un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus 
représentative au plan national :
-   Non proposé par l’organisation concernée   

n)  un  représentant  de  conseil  départemental  de  l’ordre  des 
chirurgiens-dentistes :
- Docteur Florent VUILLAUME

o) un représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
représentants les chirurgiens-dentistes: 
- Docteur Marie-Bénédicte BERTHOU

4) Un représentant des associations d’usagers :
- Monsieur Hubert de CARPENTIER (représentant du collectif 

inter-associatif sur la santé de Bourgogne)

Article 2 : Sont constitués au sein du Comité Départemental de l’Aide 
Médicale urgente, de la  Permanence des Soins et des Transports 
Sanitaires :
- Le Sous-comité Médical  coprésidé par  le  directeur  général  de 

l’agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou 
son représentant est formé par tous les médecins mentionnés 
aux 2° et 3° de l’article R 6313-1-1 du code de la santé publique, 
à savoir :

• Un  médecin  responsable  de  service  d’aide  médicale 
urgente  et  un  médecin  responsable  de  structure  mobile 
d’urgence et de réanimation dans le département ;

• Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de 
secours ;

• Un  médecin  représentant  le  conseil  départemental  de 
l’ordre des médecins ;

• Quatre  représentants  de  l’union  régionale  des 
professionnels de santé représentant les médecins ;

• Deux  praticiens  hospitaliers  proposés  chacun 
respectivement  par  les  deux  organisations  les  plus 
représentatives  au  plan  national  des  médecins  exerçant 
dans les structures des urgences hospitalières ;

• Un  médecin  proposé  par  l’organisation  la  plus 
représentative au niveau national  des  médecins exerçant 
dans  les  structures  de  médecine  d’urgence  des 
établissements privés de santé, lorsqu’elles existent dans le 
département ;

• Un  représentant  de  chacune  des  associations  de 
permanence  des  soins  lorsqu’elles  interviennent  dans  le 
département ;

- Le  Sous-comité  des  Transports  Sanitaires  coprésidé  par  le 
directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  ou  son 
représentant et le préfet ou son représentant est constitué par 
les membres du comité départemental suivants (article R 6313-5 
du code de la santé publique) :

• Le  médecin  responsable  du  service  d’aide  médicale 
urgente ;

• Le  directeur  départemental  du  service  d’incendie  et  de 
secours ;

• Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de 
secours ;

• L’officier  de  sapeurs-pompiers  chargé  des  opérations, 
désigné  par  le  directeur  des  services  d’incendie  et  de 
secours ;

• Les  quatre  représentants  des  organisations 
professionnelles de transports sanitaires désignés à l’article 
R 6313-1-1 ;

• Le directeur  d’un  établissement  public  de  santé  assurant 
des transports sanitaires ;

• Le directeur  d’établissement  de santé  privé assurant  des 
transports sanitaires ;

• Le  représentant  de  l’association  départementale  des 
transports  sanitaires  d’urgence  la  plus  représentative  au 
plan départemental ;

• Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité 
départemental :

• Deux représentants des collectivités territoriales ;
• Un médecin d’exercice libéral ;

Article 3 :  En cas de consultation sur  des problèmes de transports 
sanitaires non terrestres, le sous-comité s’adjoint le représentant des 
administrations  concernées  et  les  techniciens  désignés  par  le 
directeur de l’agence régionale de santé et le préfet du département.
Le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  et  le  préfet 
peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

Article  4 :  A l’exception  des  représentants  des  collectivités  locales, 
lesquels  sont  nommés  pour  la  durée  de  leur  mandat  électif,  les 
membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur de 
l’agence régionale de santé et du préfet, pour une durée de trois ans.
Le secrétariat du comité est assuré par l’agence régionale de santé. 
Le comité établit son règlement intérieur.

Article 5 : Le directeur général de l’agence régionale de santé et le 
préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Les coprésidents et les membres du comité qui siègent en raison des 
fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du 
service  ou  de  l’organisme  auquel  ils  appartiennent.  Un  membre 
désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que 
par un élu de la même assemblée délibérante.

Article  6 :  Le  Directeur  de  Cabinet  de  la  Côte  d’Or  et  le  délégué 
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territorial  de  la  Côte  d’Or  de  l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

La directrice générale de La préfète de Côte d’Or
l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER signé Anne BOQUET

Arrêté A.R.S. DT21-PGRAS n° 11-71 du 10 août 2011 portant 
autorisation de traitement de l'eau issue du puits des Aquilans 
pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation 

humaine.

Collectivité maître d'ouvrage : COMMUNE DE POTHIERES

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 POTHIERES est autorisée à injecter dans 
les  canalisations de distribution  d’eau destinée à  la  consommation 
humaine  des  polyphosphates  alcalins  (hexamétaphosphate  de 
sodium), produit autorisé par la circulaire n° DGS/VS4/2000/166 du 28 
mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux 
destinées  à  la  consommation  humaine à  une  concentration  de  10 
g/m3. Ce traitement est provisoire en attendant le changement des 
canalisations concernées par une dégradation.

Article 2 : L'efficacité du traitement 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 3  :  Les  produits  utilisés devront  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère de la Santé et des Sports, Direction Générale de la Santé.

Article  4  :  L'efficacité  du  traitement  sera  soumise  à  un  contrôle 
sanitaire renforcé.

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

Article 6 : 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.
Le Préfet 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 
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,
Madame le Maire de la commune de POTHIERES,
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,
P. La Préfète et par délégation,
La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

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

Arrêté rectificatif n° ARSB/DOSA/F/2011-0658 du 29 juillet 2011 
portant fixation du montant de la dotation globale de financement 

pour 2011 du SSIAD FEDOSAD

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")...........................37,59 €
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/2011-0656 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 adjointe du département financement 
de l'offre de soins et de l'autonomie 
signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0096 du 8 août 2011 portant 
fixation du prix de journée pour 2011 du CME « La Rose des 

Vents » à Messigny et Vantoux

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 : 

Internat : 284,99 €
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Semi Internat : 284,99 €
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 416,68 €.

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 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°2011-0097 du 8 août 2011 portant 
fixation du prix de journée pour 2011 de la MAS « Les Archipels » 

à Messigny et Vantoux

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 à 196,27 €

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 208,30 €.

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

s igné  Mar ie - Thérèse BONNOTT E

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0098 du 8 août 2011 portant 
fixation du prix de journée pour 2011 de la MAS « Les Eaux 

Vives » à Is sur Tille

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 à 
223,73 €

Article 3 :A compter du 1er janvier 2012, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2011 hors crédits non reconductibles, 
soit 212,87 €.

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté DSP/DPS/n° 168-2011 du 5 juillet 2011 fixant le montant de 
la dotation globale de financement 2011 de l'Appartement de 

Coordination Thérapeutique (ACT) "Les Maraîchers" géré par la 
FEDOSAD de Dijon.

FINESS : 21 001 025 2

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

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

Article 2 : La dotation globale de financement 2011 de l'Appartement 
de Coordination Thérapeutique (ACT) "Les Maraîchers" géré par la 
FEDOSAD est fixée à 294 954,07 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale de 2011, soit 24 579,50 € (article R 314-108 du code 
de l’action sociale et des familles).

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

Article 5 : La directrice  générale  de  l’agence régionale de santé de 
Bourgogne, le président de la FEDOSAD et le directeur de la caisse 
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primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 169-2011 du 12 juillet 2011 fixant la dotation 
globale de financement 2011 du CAARUD 21 géré par la SEDAP 

de Dijon.
FINESS : 21 000 527 8

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

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

Article 2 : La dotation globale de financement 2011 du CAARUD géré 
par la SEDAP de DIJON est fixée à 153 324,27 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale 2011, soit 12 777,02 € (article R 314-108 du code de 
l’action sociale et des familles).

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

Article 5 : La directrice  générale  de  l’agence régionale de santé de 
Bourgogne,  le  président  de la SEDAP et  le  directeur  de  la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 170-2011 du 12 juillet 2011 fixant la dotation 
globale de financement 2011 du CSAPA géré par l'ANPAA, 

délégation de Côte d'Or.
FINESS : 21 098 302 9

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

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

Article 2 : La dotation globale de financement 2011 du CSAPA 21 géré 
par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or est fixée à 631 862,80 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale de 2011, soit 52 655,23 € (article R 314-108 du code 
de l’action sociale et des familles).

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

Article  5:La  directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  de 

Bourgogne,  le  président  de  l'ANPAA et  le  directeur  de  la  caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 171-2011du 12 juillet 2011 fixant la dotation 
globale de financement 2011 pour le CSAPA à vocation 
pénitentiaire géré par le CH "La Chartreuse" de Dijon.

FINESS : 21 000 287 9

Article  2 :  La  dotation  globale  de  financement  2011  du  CSAPA à 
vocation pénitentiaire géré par le Centre Hospitalier "La Chartreuse" 
de Dijon est fixée à 156 923,21 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale de 2011, soit 13 076,93 € (article R 314-108 du code 
de l’action sociale et des familles).

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

Article 5 : La directrice générale de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne,  le  directeur  du centre hospitalier  "La Chartreuse"  et  le 
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs des 
Préfectures de la région Bourgogne et  du département  de la Côte 
d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 172-2011 du 12 juillet 2011 fixant la dotation 
globale de financement 2011 du CSAPA "La Santoline" géré par 

la SEDAP de Dijon.
FINESS : 21 098 229 4

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

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

Article 2 :  La dotation globale de financement 2011 du CSAPA "La 
Santoline" géré par la SEDAP de DIJON est fixée à 596 296,45 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale de 2011, soit 49 691,37 € (article R 314-108 du code 
de l’action sociale et des familles).

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

Article 4 : La directrice  générale  de  l’agence régionale de santé de 
Bourgogne,  le  président  de la SEDAP et  le  directeur  de  la caisse 
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primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 173-2011 du 12 juillet 2011 fixant la dotation 
globale de financement 2011 du CSAPA "Tivoli" géré par la 

SEDAP de Dijon.
FINESS : n° 21 098 230 2

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

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

Article 2 : La dotation globale de financement 2011 du CSAPA "Tivoli" 
géré par la SEDAP de DIJON est fixée à 855 889,23 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale de 2011, soit 71 324,10 € (article R 314-108 du code 
de l’action sociale et des familles).

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

Article 5 : La directrice  générale  de  l’agence régionale de santé de 
Bourgogne,  le  président  de la SEDAP et  le  directeur  de  la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Décision n° DSP 205/2011 du 25 août 2011 portant autorisation de 
création d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) localisée au 

centre hospitalier de VITTEAUX (21).

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

D E C I D E
Article  1er :  L'autorisation  de  création  d’une  pharmacie  à  usage 
intérieur est accordée au centre hospitalier de Vitteaux.

Article 2 :  La  pharmacie  à usage intérieur  du centre  hospitalier  de 
Vitteaux, sise 7 rue Guéniot à Vitteaux, est autorisée à exercer les 
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.
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de 
Vitteaux sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment « Moreau ».
La pharmacie à usage intérieur ne dessert aucun autre site que celui 
du centre hospitalier de Vitteaux.

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 

de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Vitteaux est 
de six 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 pharmacie à usage intérieur  du centre hospitalier  de 
Vitteaux doit fonctionner effectivement au plus tard à l'issue d'un délai 
d'un  an qui  court  à  compter  du jour  de notification  de la  présente 
décision. A défaut, celle-ci devient caduque.

Article  6  :  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. Bernard ROUAULT, administrateur du GCS Amplitude 
et directeur du centre hospitalier de Vitteaux ; 

 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.).

La directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne, 
signé Monique CAVALIER

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 23 mai 2011 relative à la consultation 
du registre national des refus de prélèvement d'organe à but 

thérapeutique, scientifique ou autopsie médicale
(annule et remplace celle du 03/05/2010)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne  délégation  pour  effectuer  en  mon  nom  les  formalités 
d’interrogation  du  Registre  National  des  Refus  de  prélèvement 
d’organe, telles que précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98,
pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à :
• Madame Catherine BRENOT, Infirmière
• Madame Sophie CORPET, Infirmière
• Madame Marie-Christine THEUREL, Infirmière
• Madame Sophie MARION, Infirmière
• Monsieur Sylvain DUBUISSON, Infirmier,
• Mademoiselle Elsa CHAILONICK, Infirmière

pour  les  prélèvements  d’organes  à  but  scientifique  et  autopsies 
médicales, à :
• Monsieur  Patrick  GRIGNON,  Directeur  de  la  Qualité,  de  la 

Gestion des Risques et des Projets
• Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général Adjoint,
• Madame  Angélique  GREFFIER,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière,
• Madame  Marie-Claude  LUCIANI,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière,
Le Directeur Général

signé Pierre-Charles PONS
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Délégation de signature du 20 juin 2011 - Direction des systèmes 
d'information

(annule et remplace celle du 01/03/2011)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme del’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne délégation à Monsieur Patrick GRIGNON du 20 Juin 2011 au 
17 Juillet 2011, et en cas d’empêchement de celui-ci à :
- Monsieur Pascal DALLA-TORRE
- Monsieur Daniel DESENFANT
- Monsieur Benoit TURC

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et 
les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes :  606 252 ,  613 151 ;  613 251,  615 154 ;  615 254, de 615 
1611 à  615 1615 ; de 62 841 à 62 845 ; de 615 2611 à 615 2615 ; 
20312 ;  20313 ;  20316 ;  2051 ;  2052 ;  218  3210 ;  218  3212 ;  218 
3213 ; 218 3216 ; 218 3217 ; 218 322 ; 218 324 ; 218 325 ;

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 18 juillet 2011 - Direction des 
systèmes d'information

(annule et remplace celle du 20/06/2011)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne  délégation  à  Monsieur  Bertrand  JEANMOUGIN,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :
- Monsieur Pascal DALLA-TORRE
- Monsieur Daniel DESENFANT
- Monsieur Benoit TURC

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et 
les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes :  606 252 ,  613 151 ;  613 251,  615 154 ;  615 254, de 615 
1611 à  615 1615 ; de 62 841 à 62 845 ; de 615 2611 à 615 2615 ; 
20312 ;  20313 ;  20316 ;  2051 ;  2052 ;  218  3210 ;  218  3212 ;  218 
3213 ; 218 3216 ; 218 3217 ; 218 322 ; 218 324 ; 218 325 ;

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 18 juillet 2011 - Astreintes de cadre de 
direction

(annule et remplace celle du 03/05/2010)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à :
• Monsieur  Henri  ANTHONY-GERROLDT,  Coordonnateur 

Général des Soins

• Monsieur  Michel  BITOUZE,  Directeur  de  la  Recherche 
Clinique et de l’Innovation

• Madame Gisèle CALMES, Directrice des Affaires Médicales
• Monsieur  Hervé CHARBIT,  Directeur  de  la Clientèle,  des 

Affaires Financières et Domaines
• Monsieur  Hubert  FAVELIER,  Directeur  des  Affaires 

Economiques
• Monsieur Patrick GRIGNON, Directeur de la Qualité, de la 

Gestion des Risques et de la Coordination des Projets
• Monsieur Bertrand JEANMOUGIN, Directeur des Systèmes 

d’Information
• Monsieur  Jean-Didier  LANCE,  Directeur  du  Contrôle  de 

Gestion et de la contractualisation interne
• Madame  Martine  MAIGROT,  Directrice  chargée  de  la 

Mission Bocage Central et Plateau Technique de Biologie
• Monsieur  Robert  MAIGROT,  Directeur  des  Services 

Techniques et Logistiques
• Madame  Catherine  PAGOT,  Directrice  des  Ecoles  et 

Gérontologie
• Monsieur  Damien  PATRIAT,  Directeur  des  Ressources 

Humaines
• Madame  Annie  SERVIER,  Directrice  Stérilisation  –  Hôp. 

Enfants – Plateforme logistique

pour  signer  en mes nom et  place,  dans le  cadre de l’astreinte de 
Cadre de Direction, toutes pièces administratives relatives à la gestion 
de l’établissement.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 18 juillet 2011

(annule et remplace celle du 03/05/2010)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
• Monsieur  Hervé CHARBIT,  Directeur  de  la Clientèle,  des 

Affaires Financières et des Domaines,

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
• Monsieur  Jean-Didier  LANCE -  Directeur  du  Contrôle  de 

Gestion et de la contractualisation interne
• Monsieur  Bertrand  JEANMOUGIN   -  Directeur  des 

Systèmes d’Information
• Madame  Mireille  PILLOT  -  Attachée  d’Administration  – 

Direction des Affaires Financières et des Domaines
• Madame Catherine  OTTON -  Attachée d’Administration  – 

Direction des Affaires Financières et des Domaines

1°)  pour  signer  en  mes  nom  et  place  toutes  commandes  et 
liquidations relatives au service gestionnaire DAF, enregistrées sur les 
comptes suivants :

Liquidations Commandes et 
liquidations

612281 602182 6358
614 633312 606241 637
6161 6226 633320 606242 654
6163 6227 6132532 6571
6165 6228 6237 6578
6166 6231 6271 6581
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6167 62510 6278 6585
61688 62511 62882 65881
6171 62550 64889 63511 65882
6178 62560 63512 Tous 

comptes 
titre IV du 
budget

62561 6354

2°) pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et 
comptables relatives à la gestion financière,  aux Domaines et  à la 
Clientèle.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

GROUPEMENT DE COOPÉRATION 
SANITAIRE EST - G.G.EST

Décision du 10 juin 2011 portant délégation de signature
(parue par erreur sous identification Direction interdépartementale des 

routes Centre-Est dans RAA n° 22 du 30 juin 2011)

L’Administrateur,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L6133-1 à 
L6133-6 et R6133-1 à R6133-21 ;
Vu l’arrêté modifié  n° ARHB/2008-115 du 23 juin 2008 de l’agence 
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne portant approbation de la 
convention  constitutive  du  groupement  de  coopération  sanitaire 
« Groupement du Grand Est – G. G. Est » ;
Vu la délibération de l’assemblée générale en date du 10 juin 2011 
relative à l’élection de l’administrateur du groupement et me nommant 
en cette qualité,

Décide :

Délégation est donnée à Mme le Docteur Elisabeth DEVILLIERS à 
l’effet  de signer, seule ou concurremment avec moi, tous les actes 
relatifs au fonctionnement du groupement de coopération sanitaire.

La chargée de Mission EST L’Administrateur du G. G. EST
signé Dr Elisabeth DEVILLIERS signé Patrick GUILLOT

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE

DECISION n° 51/2011 du 18 juillet 2011 portant abrogation de 
délégation de signature

Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
Vu la convention de direction commune entre l’Hôpital de Seurre et 
les Hospices Civils de Beaune,

Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils de 
Beaune,

DECIDE
 ARTICLE 1 :  Monsieur  Frédéric  LECENNE,  Directeur  Adjoint  aux 
Hospices Civils de Beaune, ayant quitté ses fonctions à la direction de 
l’Hôpital  de  Seurre  depuis  le  18  juillet  2011,  il  est  mis  fin  à  la 
délégation  de  signature  qui  lui  avait  été  donnée  par  décision  n° 
3/2010 du 15 juin 2010.

Le Directeur,
Président du Directoire,

signé A. JACQUET

DECISION n° 52/2011 du 18 juillet 2011 portant délégation de 
signature

Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
Vu la convention de direction commune entre l’Hôpital de Seurre et 
les Hospices Civils de Beaune,

Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils de 
Beaune,

DECIDE
ARTICLE 1 :  Monsieur  Frédéric  PLUCHOT,  Directeur  Adjoint  aux 
Hospices  Civils  de  Beaune,  est  chargé  d’assurer  l’intérim  de  la 
direction de l’Hôpital de Seurre à compter du 18 juillet 2011.

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PLUCHOT pour 
prendre toute décision concernant la gestion de l’Hôpital de Seurre et 
signer  tout  document  relatif  à  cette  gestion,  dans  le  respect  des 
dispositions légales et réglementaires, et de l’EPRD approuvé.

ARTICLE 3 :  En  cas  d’absence  de  Monsieur  Frédéric  PLUCHOT, 
délégation  est  donnée  à  Madame  Cécile  GRANJON,  Adjoint  des 
Cadres Hospitaliers à l’Hôpital de Seurre, pour signer les documents 
mentionnés à l’article 2.

Le Directeur,
Président du Directoire,

signé A. JACQUET

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE 
L’AVIATION CIVILE NORD-EST

ARRETE du 16 août 2011 portant subdélégation de signature en 
matière d'administration générale

Le DIRECTEUR DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE NORD-EST

VU 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, et notamment son 
article 79 ;
- 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 les départements et notamment l'article 38 
4° ;
- l’arrêté du 23 septembre 2010 nommant Gérard LEFEVRE, 
directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est à compter du 11 
octobre 2010 ;

 l'arrêté préfectoral   n°  613/SG du département  de la Côte 
d’Or du 3 janvier 2011 portant délégation de signature à M. 
Gérard LEFEVRE, directeur de la sécurité de l’aviation civile 
Nord-Est ;

 la  décision  n°169/07/2011  du  7  juillet  2011  chargeant  M. 
Patrick GERARDIN de l’intérim du délégué pour les régions 
Bourgogne  et  Franche-Comté,  du  11  juillet  2011  au  30 
septembre 2011 inclus.

A R R E T E
Article 1er -En application de l'arrêté préfectoral portant délégation de 
signature à M. Gérard LEFEVRE, directeur de la sécurité de l’aviation 
civile  Nord-Est,  délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer,  dans  le 
cadre de leurs attributions et compétences, aux agents suivants : 
 - M. Philippe NAAS, chef de cabinet du directeur de la sécurité de 
l’aviation civile Nord-Est, en cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Gérard LEFEVRE ;
 - M. Rémy MERTZ, chef du département surveillance et régulation, 
en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Gérard LEFEVRE et 
Philippe NAAS ;

Et cela pour l’ensemble des alinéas suivants : 
 de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou 
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étranger ne remplissant pas les conditions pour se livrer à la 
circulation  aérienne  prévues  par  le  livre  6  du  code  des 
transports ou dont le pilote a commis une infraction au sens 
de ce code ;

 de  prononcer  les  mesures  d’interdiction  de  survol  du 
département ;

 de  prescrire  le  balisage  de  jour  et  de  nuit  de  tous  les 
obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne ;

 de  délivrer,  mettre  en  demeure  d’apporter  les  mesures 
correctives nécessaires, suspendre ou retirer l’agrément des 
organismes d’assistance en escale ;

 de  sélectionner  les  prestataires  d’assistance  en  escale, 
lorsque  cette  sélection  ne  relève  pas  du  gestionnaire  de 
l’aérodrome ;

 de soumettre à l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure 
et  de  la  navigation  aérienne  (CSINA)  la  création  d’un 
aérodrome  de  catégorie  D  destiné  à  être  ouvert  à  la 
circulation aérienne publique ;

 de signer les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension 
des  agréments  des  organismes  chargés  d’assurer  les 
services  de  lutte  contre  l’incendie  des  aéronefs  et  les 
services chargés du péril animalier sur les aérodromes ; 

 de  créer  la  commission  d’aptitude  SSLIA  et  d’organiser 
l’examen  théorique  de  présélection  du  responsable  du 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des 
aéronefs sur les aérodromes ;

 de valider les formations, de signer les décisions d’octroi, de 
retrait  ou  de  suspension  des  agréments  des  personnels 
chargés  du  service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre 
l’incendie ;

 de déterminer les périodes minimales de mise en œuvre des 
mesures relatives au péril animalier ;

 de  contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  et  au 
service  chargé  du  péril  animalier  par  les  exploitants 
d’aérodromes ou les organismes auxquels ils  ont confié le 
service ;

 d’autoriser  le redécollage d’aéronefs ayant dû se poser en 
campagne suite à des problèmes graves, à l’exclusion des 
aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

 de  saisir  la  commission  nationale  de l’informatique et  des 
libertés (CNIL) des demandes d’avis concernant l’exploitation 
de fichiers informatisés ; 

 de  délivrer  des  titres  d’accès  à  la  zone  réservée  des 
aérodromes,  conformément  aux  dispositions  des  articles 
R213-4 et suivants du code de l’aviation civile 

 de délivrer les autorisations d’accès des véhicules en zone 
réservée des aérodromes conformément aux dispositions de 
l’article  71  de  l’arrêté  du  12  novembre  2003  relatif  aux 
mesures de sûreté du transport aérien ;

  de délivrer les agréments concernant les "agents habilités" 
(article  R  321-3  du  code  de  l’aviation  civile)  et  les 
« chargeurs connus » (article R 321-4 du code de l’aviation 
civile) ;

 de  signer  les  conventions  relatives  à  l’organisation  de 
formations à la sûreté de l’aviation civile conformément aux 
dispositions de l’article R213-10 du code de l’aviation civile

 de délivrer  les autorisations de lâcher de ballons dits  « de 
baudruche » ;

 de  la  délivrance  des  concessions  de  logements  dans  les 
immeubles  domaniaux  ou  détenus  à  titre  quelconque  par 
l’Etat ;

 de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol 
hors agglomération.(autorisation de vols rasants).

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Gérard  LEFEVRE, 
Philippe NAAS et Rémy MERTZ, la délégation de signature prévue à 
l’article premier ci-dessus est exercée,

 par  M.  Patrick  GERARDIN,  responsable  technique  de 
l’aviation civile, pour les alinéas 2, 3, 12, 14, 15 et 18 ;

 par M. Jacques ISNARD, chef de la division sûreté de la 
direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est, pour 
les alinéas 14 à 17.

Article 2 - Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à M. 
le trésorier payeur général de région.

Fait à Entzheim, le  

Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est
signé Gérard LEFEVRE

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 29 juillet 2011 portant modification de la composition 
et du nom de l'Établissement public local d'enseignement et de 

formation professionnelle agricole (EPLEFPA) La Barotte - Haute 
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 : A compter de la publication du présent arrêté, l'EPLEFPA de 
Semur-Châtillon  prendra  la  dénomination  « EPLEFPA La  Barotte  - 
Haute Côte-d'Or » et comprendra les centres suivants :
• le  lycée  d'enseignement  général  et  technologique  agricole 

(LEGTA) « La Barotte - Haute Côte-d'Or » sis à La Barotte, route 
de Langres à Châtillon-sur-Seine, siège de l'EPLEFPA

• le centre de formation professionnelle et de promotion agricole 
(CFPPA)  « La  Barotte  -  Haute  Côte-d'Or »,  sis  à  La  Barotte, 
route de Langres, à Châtillon-sur-Seine

• l'exploitation agricole « La Barotte - Haute Côte-d'Or » sise à La 
Barotte,  route  de  Langres,  à  Châtillon-sur-Seine,  avec  une 
annexe à la ferme du hameau à Bière-les-Semur

Article  2  :  Le  Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le 
Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 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  ainsi  qu'au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

La préfète,
signé Anne BOQUET

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Décision modificative n° 1124 du 29 juillet 2011 - Parc éolien à 
MARCELLOIS

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'énergie, notamment ses articles 314-1 et suivant,
VU le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie 
d'installations les limites de puissance des installations pouvant 
bénéficier de l'obligation d'achat,
VU  le  décret  n°  2001-410  modifié  du  10  mai  2001  relatif  aux 
conditions  d'achat  de  l'électricité  produite  par  des  producteurs 
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bénéficiant de l'obligation d'achat,
VU l'arrêté de Mme la Préfète du département de la Côte d'Or portant 
délégation de signature en date du 30 mars 2011 et la décision de 
subdélégation du 30 mars 2011,
VU le certificat d'obligation d'achat,  objet  de la décision du 24 mai 
2007 transféré le 11 août 2009 à la société « Nuevas Energias de 
Occidente Galia SAS » pour un parc éolien de 6 machines installées 
lieudit  sur  la  Bressotte  à  MARCELLOIS  (21350)  représentant  une 
puissance totale de 12 MW
VU le changement de dénomination sociale de « Nuevas Energias 
de Occidente Galia SAS » en « EDP Renewables France SAS »,
VU la demande du 08 juillet 2011 de modification du certificat pour en 
réduire la puissance à 10,8 MW

D  E  C  I  D  E
Le certificat susvisé est ainsi modifié :
Bénéficiaire EDP Renewables France SAS
SIRET du bénéficiaire 503 575 250 00173
Adresse du siège social 40 avenue des Terroirs de 
France 75012 Paris

SIRET du lieu de production 503 575 250 00181
Puissance installée 10 800 kW

Pour la Préfète et par délégation
Pour le Directeur et par délégation

La Chef du Groupe
Ressources et Patrimoine Naturels

signé Isabelle JANNOT

Décision modificative n° 1125 du 29 juillet 2011 - Parc éolien à 
MASSINGY LES VITTEAUX

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'énergie, notamment ses articles 314-1 et suivant,
VU le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie 
d'installations les limites de puissance des installations pouvant 
bénéficier de l'obligation d'achat,
VU  le  décret  n°  2001-410  modifié  du  10  mai  2001  relatif  aux 
conditions  d'achat  de  l'électricité  produite  par  des  producteurs 
bénéficiant de l'obligation d'achat,
VU l'arrêté de Mme la Préfète du département de la Côte d'Or portant 
délégation de signature en date du 30 mars 2011 et la décision de 
subdélégation du 30 mars 2011,
VU le certificat d'obligation d'achat,  objet  de la décision du 24 mai 
2007 transféré le 11 août 2009 à la société « Nuevas Energias de 
Occidente Galia SAS » pour un parc éolien de 6 machines installées 
lieudit  Saint  Cassien  à  MASSINGY-LES-VITTEAUX  (21350) 
représentant une puissance totale de 12 MW
VU le changement de dénomination sociale de « Nuevas Energias de 
Occidente Galia SAS » en « EDP Renewables France SAS »,
VU la demande du 08 juillet  2011 de modification du certificat  pour en 
réduire la puissance à 10,8 MW

D  E  C  I  D  E
Le certificat susvisé est ainsi modifié :
Bénéficiaire EDP Renewables France SAS
SIRET du bénéficiaire 503 575 250 00173
Adresse du siège social 40 avenue des Terroirs de 
France 75012 Paris

SIRET du lieu de production 503 575 250 00215
Puissance installée 10 800 kW

Pour la Préfète et par délégation
Pour le Directeur et par délégation

La Chef du Groupe
Ressources et Patrimoine Naturels

signé Isabelle JANNOT

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 9 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/09/08/11/F/021/S/039 - ALLOBUG 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 ALLOBUG dont le siège social est situé 13 A 
rue de Chevignerot – 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 09/08/2011 au 08/08/2016 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 ALLOBUG est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire.

Article 4 : L’entreprise ALLOBUG est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise ALLOBUG - 13 A rue de 
Chevignerot – 21200 BEAUNE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
L’inspecteur du travail,

Laurence BONIN
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Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
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 9 août 2011 portant renouvellement 
d'agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : R/30/06/11/F/021/Q/043 - SARL APAP A VOTRE 
SERVICE à AUXONNE

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

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

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

Article 1er : La SARL APAP A VOTRE SERVICE dont le siège social 
est situé Rue Gruet – Hameau de la Cour – 21130 AUXONNE 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 30/06/2011 au 29/06/2016 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 APAP A VOTRE SERVICE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : La SARL APAP A VOTRE SERVICE 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 trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs 

déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- 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
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes et techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL APAP A VOTRE SERVICE dont le 
siège social est situé Rue Gruet – Hameau de la Cour – 21130 
AUXONNE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

Arrêté préfectoral du 9 août 20121 portant renouvellement 
d'agrément simple d'un organisme de services à la personne - 

N° D'AGRÉMENT : R/18/08/11/F/021/S/042 - EURL NUMERIC 
SERVICES ASSISTANCE 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’EURL NUMERIC SERVICES ASSISTANCE dont le siège 
social est situé 52 avenue Françoise Giroud – 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 18/08/2011 au 17/08/2016 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.
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Article 3 : L’EURL NUMERIC SERVICES ASSISTANCE est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’EURL NUMERIC SERVICES ASSISTANCE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément 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 NUMERIC SERVICES ASSISTANCE - 
52 avenue Françoise Giroud – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

Arrêté préfectoral du 9 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/09/08/11/F/021/S/040 - Entreprise VOIZEUX à TILCHATEL

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 VOIZEUX Loïc dont le siège social est situé 48 
rue de la Forge – 21120 TIL CHATEL 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 09/08/2011 au 08/08/2016 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 VOIZEUX Loïc est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise VOIZEUX Loïc 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 »

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 VOIZEUX Loïc - 48 rue de la Forge 
– 21120 TIL CHATEL.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
L’inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

Arrêté préfectoral du 9 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/09/08/11/F/021/S/041 - JLC SERVICES à CORGENGOUX

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 JLC SERVICES dont le siège social est situé 7 
Grande Rue – 21250 CORGENGOUX 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 09/08/2011 au 08/08/2016 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 JLC SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise JLC SERVICES 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 :
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- 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 JLC SERVICES - 7 Grande Rue – 
21250 CORGENGOUX.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
L’inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

Arrêté préfectoral du 22 août 2011 portant renouvellement 
d'agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : R/28/09/11/F/021/S/046 - CALL ME à COUCHEY

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 CALL ME dont le siège social est situé rue du 
8 Mai 1945 – 21160 COUCHEY 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 28/09/2011 au 27/09/2016 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 CALL ME est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire.

Article 4 : L’entreprise CALL ME est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 

condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble de services effectués à 
domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément 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 CALL ME - 21160 COUCHEY.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 22 août 2011 portant renouvellement 
d'agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° 
D'AGRÉMENT : R/19/09/11/F/021/S/048 - AU COEUR DU JARDIN à 

BUSSY LE GRAND

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 CŒUR DU JARDIN dont le siège social 
est situé 1 Chemin du Grand Verger – 21150 BUSSY LE GRAND 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 19/09/2011 au 18/09/2016 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 CŒUR DU JARDIN est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise AU CŒUR DU JARDIN est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
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l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise AU CŒUR DU JARDIN - 1 Chemin 
du Grand Verger – 21150 BUSSY LE GRAND.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 22 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

R/28/09/11/A/021/S/049 - JADE SERVICES à LONGVIC

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

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

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

Article 1er : L’association intermédiaire JADE SERVICES dont le siège 
social est situé 27 rue de la Rente Saint-Bénigne – 21600 LONGVIC 
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 28/09/2011 au 27/09/2016 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’association 
intermédiaire s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association intermédiaire JADE SERVICES est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’association intermédiaire JADE 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 trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois sans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
de services effectués à domicile

- Soutien scolaire ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris de 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 de services effectués 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 de services effectués à 
domicile

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble de services effectués 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
- Activités qui concourent directement et exclusivement à 

coordonner et délivrer les services aux personnes (pour les 
structures d’intermédiation).

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’association intermédiaire JADE SERVICES – 
27 rue de la Rente Saint-Bénigne – 21600 LONGVIC.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 22 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

R/08/09/11/F/021/S/047 - SARL PLUS SERVICES 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 : La SARL PLUS SERVICES dont le siège social est situé 
17 rue de Chaumergy – 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 08/09/2011 au 07/09/2016 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 PLUS SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL PLUS 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 »
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- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Soutien scolaire à domicile
- Assistance informatique et Internet à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément 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 PLUS SERVICES - 17 rue de 
Chaumergy – 21200 BEAUNE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 22 août 2011 portant renouvellement 
d'agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° 
D'AGRÉMENT : R/26/09/11/F/021/Q/050 - SARL RAIZIN à SAINT-

APOLLINAIRE

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 RAIZIN (réseau VITAME) dont le siège social est 
situé 267 route de Gray – 21850 SAINT APOLLINAIRE 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 26/09/2011 au 25/09/2016 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 RAIZIN (réseau VITAME) est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL RAIZIN (réseau VITAME) 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 »
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions

- Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile

- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les activités 
d’interprète en langue des signes de techniciens de l’écrit et de 
codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Prestation de conduite d’un véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la vie 
courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL RAIZIN (réseau VITAME) - 267 route 
de Gray – 21850 SAINT APOLLINAIRE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 22 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/22/08/11/F/021/S/045 - REALIZ à BLAISY BAS

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 REALIZ dont le siège social est situé 32 rue 
de Bussy – 21540 BLAISY BAS 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 
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national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 22/08/2011 au 21/08/2016 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 REALIZ est agréée pour intervenir en qualité de 
prestataire.

Article 4 : L’entreprise REALIZ 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 »
- 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.

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 REALIZ – 32 rue de Bussy - 21540 
BLAISY BAS.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 24 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

R/11/09/11/A/021/S/052 - ABSIA 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’Association Beaunoise de Soutien Informatique et 
Administratif (ABSIA) dont le siège social est situé 28 route de 
Challanges – 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 11/09/2011 au 10/09/2016 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’association 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’Association Beaunoise de Soutien Informatique et 
Administratif (ABSIA) est agréée pour intervenir en qualité de 
prestataire.

Article 4 : L’Association Beaunoise de Soutien Informatique et 
Administratif (ABSIA) est agréée pour la fourniture des prestations 
suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile
- Assistance administrative à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’Association Beaunoise de Soutien 
Informatique et Administratif (ABSIA) - 28 route de Challanges – 
21200 BEAUNE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 24 AOÜT 2011 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/24/08/11/F/021/Q/051 - SARL TENDRE UNE MAIN à ETAULES

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 TENDRE UNE MAIN dont le siège social est 
situé 11 rue du Galatas – 21121 ETAULES 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 24/08/2011 au 23/08/2016 conformément aux 
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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 TENDRE UNE MAIN est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL TENDRE UNE MAIN est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 

que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

- 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 aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 
autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les activités 
d’interprète en langue des signes de techniciens de l’écrit et de 
codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

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 
TENDRE UNE MAIN - 11 rue du Galatas – 21121 ETAULES.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ARRETE PREFECTORAL du 24 août 2011 portant renouvellement 
d'agrément d'entreprise solidaire - Association CONSERVATOIRE 

D'ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE à FENAY

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

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

..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : L'association CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
DE BOURGOGNE  dont le siège social est situé Chemin du Moulin 
des Etangs – 21600 FENAY (n° SIRET 38165327800089 - Code APE 
9104Z) est agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article 
L 3332-17-1 du code du travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est 
valable du 18 septembre 2011 au 17 septembre 2016. La demande de 
renouvellement devra être déposée au plus tard deux mois avant le 
terme de la période d'agrément.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargés, 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’association CONSERVATOIRE D’ESPACES 
NATURELS DE BOURGOGNE  - Chemin du Moulin des Etangs – 
21600 FENAY.

P/La DIRECCTE
par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,
La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 26 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/26/08/11/F/021/S/053 - Entreprise FAMILY'S 0 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 FAMILY’S dont le siège social est situé 4 Ter 
rue de la Stéarinerie, - 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 26/08/2011 au 25/08/2016 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 FAMILY’S est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire.

Article 4 : L’entreprise FAMILY’S 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

- 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 
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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 Ludivine KHALISSA, représentant 
l’entreprise FAMILY’S - 4 Ter rue de la Stéarinerie - 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté du 29 août 2011 portant délégation de signature

Vu le code du travail, et notamment l’article R. 8122-2 
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008, relatifs 
à la fusion des services d’inspection du travail
Vu l’arrêté interministériel du 23 juillet 2009 portant création et 
répartition de sections d’inspection du travail 
Vu le décret du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux 
missions des DIRECCTE
Vu l’avis du CTPR en date du 27 novembre 2009
Vu la décision de Monsieur le Directeur Régional en date du 1er 

décembre 2009 publiée au 
R.A.A. N° 148 du 3 décembre 2009 relative à la localisation et à la 
délimitation des sections d’inspection du travail de la région 
Bourgogne

D  E  C  I  D  E
Sont affectés dans les sections du département de Côte d’Or, selon la 
délimitation  géographique  prévue  par  la  décision  du  1er décembre 
2009, Mesdames et Messieurs les Inspecteurs du Travail 

SECTION 1 
Inspecteur du travail : Madame Marie THIRION

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie THIRION, 
l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la 
section 2, de la section 3, de la section 4, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1.

SECTION 2 
Inspecteur du travail : Madame Christel BOULANGER

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christel 
BOULANGER, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section 1, de la section 3, de la section 4, de la section 5, 
de la section 6 ou de la section  A1.

SECTION 3 
Inspecteur du travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Pauline 
VAUDIN, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 4, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1.

SECTION 4  
Inspecteur du travail : 

L’intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la 
section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 5, de la 

section 6 ou de la section  A1.

SECTION 5 
Inspecteur du travail : Monsieur Michaël GEOFFROY

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michaël 
GEOFFROY, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, 
de la section 6 ou de la section  A1.

SECTION 6 
Inspecteur du travail : Monsieur Emmanuel ROGUET

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la 
section 5 ou de la section  A1.

SECTION A1 
Inspecteur du travail : Madame Sophie GODON

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie GODON, 
l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la 
section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la 
section 5 ou de la section  6.

La Directrice de l’Unité Territoriale est chargée de l’application de 
cette décision qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 
2011. 

La Directrice de l’Unité Territoriale de la Côte d’Or 
signé Patricia BARTHÉLEMY

DÉCISION du 29 août 2011 va lant  DÉLÉGATION de 
SIGN ATURE

La Directrice de l’Unité territoriale de la Côte d’Or,  soussignée,

Vu le code du Travail et notamment les articles L 1233-21 à L 1233-
60,  D  1233-4  à  D  1233-16  relatifs  aux  licenciements  pour  motif 
économique de 10 salariés ou plus dans une période de 30 jours,
Vu la décision N° 2011-1b du 04/01/2011 de la Directrice Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi de la région Bourgogne donnant délégation à Madame 
Patricia  BARTHÉLEMY,  Directrice  de l’Unité  Territoriale  de  la Côte 
d’Or, pour signer en son nom tous les actes et décisions relevant de 
sa compétence prévus par les dispositions du Code du Travail,  du 
code rural et autres textes non codifiés. 

D É C I D E
Article 1er   Délégation de signature  est  donnée à  Madame Christel 
BOULANGER,  Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Madame  Sophie 
GODON  Madame Marie  THIRION,  Monsieur  Emmanuel  ROGUET, 
Madame  Marie-Pauline  VAUDIN  Inspecteurs  du  travail,  à  effet  de 
prendre au nom de la Directrice de l’Unité Territoriale de Côte d’Or les 
décisions et actes visés aux articles L 1233-52, L 1233-54, L 1233-55, 
L 1233-56, L 1233-57 du code du Travail.

Article 2  ; La présente disposition annule et remplace la décision du 
27 janvier  2011. Elle  entre en vigueur à compter  du 1er septembre 
2011.

La Directrice de l’UnitéTerritoriale de la Côte d’Or
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 31 août 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

N/31/08/11/F/021/S/054 - Entreprise LUSTRAT à FONTAINE LES 
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,
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..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L’entreprise LUSTRAT Alfred dont le siège social est situé 
18 rue de Bourgogne – 21121 FONTAINE LES 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 31/08/2011 au 30/08/2016 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 LUSTRAT Alfred est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise LUSTRAT Alfred 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 ».

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. LUSTRAT Alfred représentant l’entreprise 
LUSTRAT Alfred - 18 rue de Bourgogne – 21121 FONTAINE LES 
DIJON.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRETE PREFECTORAL N°304 du 4 août 2011 portant 
homologation de l’enceinte sportive ouverte au public « Parc 

municipal des Sports Gaston Gérard » à Dijon

La Préfète de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
Article  1er :  L’enceinte  sportive,  sise  à  Dijon  et  dénommée  «  Parc 
municipal des Sports Gaston Gérard » est homologuée.

Article 2 : L’effectif de l’établissement est fixé à 16389 personnes dont 
13039 places assises, 3200 places debout et 150 pour le personnel.

Article 3 :  L’effectif  maximal  des spectateurs est  fixé à 16239 dont 
13039 places assises 

Article 4 : L’effectif maximal des spectateurs est fixé :

• pour la tribune Nord : 5413 places dont 3813 places assises
- basse :  3455  places  assises  dont  18  réservées 

aux personnes à mobilité réduite ;
- haute : 358 places assises dont 4 réservées aux 

personnes à mobilité réduite ;
- zone de pesage : 1600 places debout ;

• pour  la  tribune  Ouest  (tribune  d’honneur) :  2972  places 
assises

- loges : 120 places assises
- tribune :  2852 places assises  dont  20 réservées 

aux personnes à mobilité réduite :
- 605  places  sont  réservées  aux  visiteurs  dont  10 

réservées aux personnes à mobilité réduite

• pour la tribune Est (tribune marathon) : 2468 places assises 
dont 6 réservées aux personnes à mobilité réduite ;

• pour la tribune Sud : 5386 places dont 3786 places assises
- basse :  3596  places  assises  dont  18  réservées 

aux personnes à mobilité réduite
- haute : 256 places assises dont 4 réservées aux 

personnes à mobilité réduite;
- zone de pesage : 1600 places debout.

Les zones de pesage sont des dispositifs provisoires qui disparaîtront 
à  l’achèvement  complet  de  l’enceinte  sportive.  Les  zones  ne 
présentent aucun élément pouvant servir de projectile et sont de plain 
pied, sans contremarches maçonnées ou construites.
Aucune installation de tribune provisoire ne pourra être mise en place.
Le plan des tribunes est annexé au présent arrêté.

Article  5:  Afin  d’assurer  la  sécurité  des  flux,  la  circulation  et 
l’évacuation  du  public,  l’organisateur  devra  se  conformer  aux 
instructions du dispositif annexées au présent arrêté.

Article 6: Les conditions d’aménagement d’un poste de surveillance 
« PC sécurité » sont les suivantes :
 il est situé au niveau 278.08 de la tribune sud ;
 le poste de surveillance comporte :

 le poste d’exploitation de l’affichage des scores ;
 le poste chef d’interphonie de sécurité ;
 le  téléphone  avec  appel  au  décroché  pour  la  liaison 

directe avec les pompiers ;
 le téléphone urbain ;
 les  installations  de  vidéosurveillance :  baie,  postes 

d’exploitation, moniteurs, coffret d’alimentation électrique 
des caméras ;

 baie de sonorisation et pupitres microphones.
Le  PC  sécurité  est  exclusivement  réservé  à  la  coordination  du 
dispositif de sécurité.
L’organisateur met à disposition des forces de l’ordre, un dispositif de 
vidéosurveillance visualisant notamment les tribunes, les accès et la 
billetterie.

Article  7 :  L’exploitant  de  l’enceinte  sportive  vérifie  avant  chaque 
rencontre la solidité de la fixation des sièges individuels des tribunes 
afin qu’ils ne puissent pas être arrachés et servir de projectile.
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Article 8 : Les conditions inhérentes aux dispositifs de secours sont 
les suivantes :
 un local d’infirmerie avec civière ;
 un standard avec affichage des numéros d’urgence ;
 un  accès  des  moyens  de  secours  à  l’enceinte 
sportive ;
Un  dispositif  prévisionnel  de  secours  validé  par  la  Préfecture  est 
prévu par l’organisateur pour chaque rencontre.

Article 9: L’avis d’homologation fera l’objet d’un affichage apparent et 
inaltérable près des entrées principales de l’enceinte sportive,  par le 
propriétaire de l’enceinte sportive.

Article  10:  Un  registre  d’homologation,  comportant  les 
renseignements  indispensables  aux  contrôles  de  conformité  et  de 
solidité de l’enceinte et des ouvrages qui la composent et aux mises à 
jour faisant suite aux modifications et aux travaux effectués, est tenu 
sous  la  responsabilité  du  propriétaire  de  l’enceinte  sportive  ou  de 
l’exploitant de l’enceinte sportive.

Article 11 : Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent au 
propriétaire et à l’exploitant de l’enceinte ainsi qu’à tout organisateur 
d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte.

Article  12 :  L’arrêté  préfectoral  n°218  du  30  mai  2011  relatif  à 
l’homologation du Stade Gaston Gérard est abrogé.

Article  13 :  Toute  modification  permanente  de  l’enceinte,  de  son 
aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une 
nouvelle homologation.

Article 14 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté 
par le propriétaire de l’enceinte, l’autorité administrative peut décider 
du retrait de l’homologation, valant retrait de l’autorisation d’ouverture 
au public.

Article 15 : Le Sous-préfet, le Directeur de Cabinet de la Préfète de la 
Côte-d’Or,  le  Directeur  de  la  Sécurité  Intérieure,  le  Directeur 
Départemental  de la Cohésion Sociale,  le  Directeur  Départemental 
des Services d’Incendie et de Secours,  le  Directeur Départemental 
des  Territoires,  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la 
Sécurité Publique et le Maire de Dijon, sont chargés, chacun en ce qui  
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
fera également l'objet d'un affichage dans ses locaux.

LA PREFETE,
signé Anne BOQUET

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°339/2011/DDPP du 07 JUIN 2011 
portant interdiction de l’agrainage pour l'alimentation des 
animaux des grands ongulés de la faune sauvage 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 : interdiction d’agrainage
A partir du 1er septembre 2011, l’agrainage des animaux de la faune 
sauvage est interdit sur les territoires de chasse ou les parties des 
territoires  de  chasse  situés  dans  les  352  communes  listées  en 
annexe 1.

Article 2 :  agrainage du petit gibier

Les dispositifs d'agrainage destinés aux petits gibiers, et, plus particu-
lièrement à la faune aviaire, sont autorisés selon les conditions sui-
vantes  :

 Les dispositifs d'agrainage devront être installés sur des terri-
toires de plaine, à au moins 200 mètres des lisières fores-
tières. Sous réserve du respect de cette distance, ces dispo-
sitifs pourront être placés dans des petits bois d'une surface 
maximale, d'un seul tenant, de 3 hectares.

 Les aliments devront être distribués dans des seaux – agrai-
noirs ou autres récipients, à raison d'une quantité limitée à 5 
kilogrammes.

Article 3 : dérogation à l’interdiction d’agrainage
Le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  peut 
autoriser,  au cas par cas, un agrainage limité sur  les  territoires de 
chasse située sur les 133 communes visées à l’annexe 2. 
Cette autorisation est délivrée dans le respect des conditions de la 
pratique de l'agrainage telle que définie au schéma départemental de 
gestion  cynégétique  et  si  les  conditions  visées  à  l’annexe  3  sont 
remplies.
Les responsables des sociétés de chasse non concernées par  les 
mesures   d’interdiction  d’agrainer  qui  souhaiteraient  suivre, 
volontairement,  les mêmes conditions de pratique de l’agrainage que 
les  autres  membres   de  l’unité  cynégétique  à  laquelle   ils 
appartiennent sont soumis aux mêmes dispositions  que les sociétés 
chasse visées au deuxième paragraphe de cet article
Cet agrainage limité a pour objectif  de sédentariser les populations 
des animaux sauvages afin de faciliter leur régulation par action de 
chasse. 
Une carte  des communes concernées par l’interdiction d’agrainage 
figure en annexe 4.

Article 4  :  abrogation 
L'arrêté  préfectoral  nº075/2010/DDPP  du  18  février  2010 portant 
interdiction de l’agrainage pour l'alimentation des animaux de la faune 
sauvage dans le département de la Côte d'Or est abrogé.

Article 5 : 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 6 : 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,  les 
maires  des  communes  concernées,  les  agents  du  service 
départemental  de  l’ONCFS  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 Préfete et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°361/DDPP du 25 juillet 2011 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mme Irène KLAPPSTEIN

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 :

Madame Irène KLAPPSTEIN 
née le 09 janvier 1977 à BOCHUM (91) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
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de la région Bourgogne, sous le n°18051

Article 2 : le Docteur  Irène  KLAPPSTEIN exerce  son 
mandat  sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  au  sein  de  la  Clinique 
vétérinaire du Dr BERTHOD à LONGVIC (21600), au sein du Cabinet 
vétérinaire  du  Dr  FURIC à  DIJON (21000)  et  au  sein  du  Cabinet 
vétérinaire du Dr LAFOND à MARCILLY SUR TILLE (21120).

Article 3 :  le  Docteur Irène KLAPPSTEIN 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 à compter du 11 
octobre  2010  pour  une  durée  de  1  an,  dans  la  mesure  où  les 
conditions  requises  ont  été  respectées  par  le  Docteur  Irène 
KLAPPSTEIN.
Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :

a. changement de statut ;
b. changement de domicile professionnel ;
c. changement de département ;
d. procédure disciplinaire.

Article 5 : Toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 6 : l'arrêté préfectoral n° 386 du 18 novembre 2010 est abrogé.

Article 7 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur,
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 362/DDPP du 29 juillet 2011 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mme Géraldine XILLO

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 :

Madame Géraldine XILLO
née le 22 janvier 1979 à MARTIGUES (13) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°17818

Article 2 : le Docteur Géraldine XILLO exerce son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire associé à la Clinique vétérinaire Les Allobroges 
à FONTAINE LES DIJON (21121).

Article  3  :  le  Docteur  Géraldine  XILLO s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de 
un an à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Géraldine XILLO.
Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :

e. changement de statut ;
f. changement de domicile professionnel ;
g. changement de département ;
h. procédure disciplinaire.

Article 5 :le  mandat  sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : Toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 7 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 26 juillet 2011 portant modification 
de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2008 autorisant la circulation 

des véhicules utilisés pour les activités cynégétiques sur le 
territoire de la réserve naturelle combe LAVAUX-JEAN ROLAND

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 :   Pour  permettre  la  pratique  de  l'agrainage  en  limite  du 
périmètre de la réserve naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland, 
sur  la  commune  de  Gevrey-Chambertin,  l'arrêté  préfectoral  du  7 
octobre 2008 autorisant la circulation des véhicules utilisés pour les 
activités cynégétiques est modifié comme suit :

Il est inséré l'article suivant : 

« Article 4 : Pratique de l'agrainage
Sur  la  commune  de  Gevrey-Chambertin,  la  zone  d'agrainage 
autorisée selon les dispositifs du schéma départemental de gestion 
cynégétique se situe sur l'axe du chemin dit du Bas du Lit en limite de 
périmètre  communal.  Une  cartographie  délimitant  cet  accès  est 
annexée au présent arrêté.

L'amicale de chasse de Gevrey-Chambertin ayant choisi la mise en 
œuvre d’un agrainage annuel régulier, l'accès par la piste du Bas du 
Lit et la piste de l'Argilière à la zone d'agrainage est autorisé à deux 
personnes  qui  devront  être  désignées,  chaque  année,  au  sein  de 
cette amicale. 
Un seul véhicule motorisé pourra être utilisé pour l'agrainage.

Les jours d'agrainage autorisés sont les lundis et mardis tout au long 
de l'année. Des dérogations ponctuelles pourront être délivrées par 
les gestionnaires de la réserve.  »

Le reste, sans changement.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'envi-
ronnement, de l'aménagement et du logement, le président de la com-
munauté de communes de Gevrey-Chambertin, le délégué départe-
mental de l'office national des forêts, le chef du service départemental 
de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le comman-
dant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  sont  chargés, 
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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 qui sera adressé à :
- M. le Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Cham-
bertin, 
- M. le Maire de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Brochon, 
- M. le président de la société de chasse de Brochon, 
- M. le président de la société de chasse de Gevrey-Chambertin.

Pour la Préfète et par délégation 
Le directeur départemental des territoires

signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 26 juillet 2011 autorisant la mise en 
place d'un programme de lutte contre l'armoise sur le territoire 

de la réserve naturelle COMBE LAVAUX-JEAN ROLAND

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 gestionnaires de la réserve naturelle sont autorisés à 
effectuer des travaux de fauches successives, d'avril à octobre, visant 
à épuiser les ressources de l'Armoise commune (Artemesia vulgaris) :
- Appauvrissement du sol en limitant l'apport de matière : les produits 
de  fauche  seront  exportés  et  un  exclos  sera  installé  pendant  la 
période de pâturage.
-  Epuisement  du  système  racinaire  :  deux  fauches,  au  minimum, 
seront  pratiquées  pendant  la  période  de  construction  et  de 
développement  foliaire,  période  pendant  laquelle  la  plante  utilise 
beaucoup d'énergie.
- Epuisement des réserves de graines : la fauche sera réalisée entre 
les période de floraison et de fructification.

Ces travaux nécessitent un suivi phénologique de l'Armoise.
Les  gestionnaires  devront  s'assurer,  avant  chaque  fauche,  que  la 
zone n'abrite pas une ou plusieurs espèces (protégées ou non). Un 
bilan  des  effets  de  la  fauche  devra  être  présenté  dans  le  bilan 
d'activité de la réserve naturelle.

Article 2 : Les travaux seront reconduits sur trois années successives, 
de 2011 à 2013. La fréquence de suivi de la composition floristique de 
ce secteur devra ainsi être réduite (initialement programmée tous les 
cinq ans) à trois années afin d'évaluer le succès de retour des es-
pèces de pelouses. 

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'envi-
ronnement, de l'aménagement et du logement, le président de la com-
munauté de communes de Gevrey-Chambertin, le délégué départe-
mental de l'office national des forêts, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et qui sera 
adressé à :
- M. le Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Cham-
bertin.

Pour la Préfète et par délégation 
Le directeur départemental des territoires

signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 1er août 2011 autorisant la 
destruction de certaines espèces dont la chasse est autorisée à 
l'intérieur de l'emprise de la ligne à grande vitesse Rhin - Rhône 

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 : La SNCF est autorisée à détruire les individus des espèces 
visées  à l'article  2  présents  à  l’intérieur  de  l’emprise de la ligne à 
grande vitesse Rhin - Rhône, dans sa traversée du département de la 
Côte d'Or et qui concerne les communes de SOIRANS, VILLERS LES 
POTS, ATHEE, PONCEY LES ATHEE, AUXONNE et FLAMMERANS. 

Cette  autorisation  n'est  valable  que  si  les  animaux  présents  à 
l'intérieur de l'emprise mettent en cause la sécurité et la régularité du 
trafic ferroviaire.

Article  2  ;  Cette  autorisation  ne  concerne  que  les  seuls  individus 
appartenant  aux  espèces  de  grand  gibier,  à  l'espèce  renard  et  à 
l'espèce blaireau.

Article  3  :  Les  opérations  de  destruction  peuvent  avoir  lieu  toute 
l'année, de jour comme de nuit.
Dans  le  cas  d'interventions  nocturnes,  l'utilisation  de  sources 
lumineuses et d’appareils de vision nocturne est autorisée.
En dérogation à  l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, le tir à 
plomb est autorisé pour l'espèce chevreuil.
En cas de piégeage des espèces blaireau et renard, l'utilisation du 
collet à arrêtoir en gueule de terrier ou en coulée sous un grillage est  
autorisé.

Article  4  :  Les  opérations  de  destruction  d'animaux  réalisées  en 
application  du  présent  arrêté  sont  menées  sous  la  seule 
responsabilité de la SNCF. 
A  ce  titre,  ces  opérations  seront  conduites  uniquement  par  le 
personnel chargé de la prévention du risque animalier, visé dans la 
demande,  dûment  habilité  par  la  SNCF et  détenteur du permis  de 
chasser validé.
L’ensemble des frais afférents à ces opérations sont à la charge de la 
SNCF.

Article  5  :  Ces  opérations  de  destruction  doivent  rester 
exceptionnelles  et  il  appartient  à  la  SCNF  de  prévenir  l'intrusion 
d'animaux au sein de l'emprise de la ligne à grande vitesse.
A ce titre, la SNCF s'assurera de la bonne étanchéité de la clôture 
ainsi que du bon entretien de la végétation occupant l’emprise de la 
ligne grande vitesse.

Article 6 : Les animaux détruits seront remis à l'équarrissage.

Article  7  :  Chaque  opération  devra  faire  l'objet  d'un  signalement 
auprès du service départemental de l'office national de la chasse et 
de la faune sauvage dans un délai de 48 heures après l'intervention.
Un compte rendu annuel  des opérations devra être adressé par la 
SNCF à la direction départementale des territoires avant le 15 février 
de l'année suivante.

Article  8  :  Les  modalités  de  la  présente  autorisation  peuvent  être 
revues chaque année au vu des bilans fournis, des conditions de mise 
en  œuvre  des  opérations  et  de  l'évaluation  du  maintien  de  la 
nécessité à intervenir sur chacune des espèces concernées.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux 
auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon  dans  les  deux  mois  à 
compter de sa notification. 

Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires de Côte d'Or, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or, le chef du service 
départemental  de  l'office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune 
sauvage,  ainsi  que  toutes  personnes  habilitées  à  constater  les 
infractions à la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux 
recueils des actes administratifs.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 26 juillet 2011 relatif a la pratique de 
l'escalade sur les sites de l'UBAC DE LA COMBE DE BROCHON 

ET DU BEC DE JUDRY sur le territoire de la réserve naturelle 
COMBE LAVAUX-JEAN ROLAND

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 :  Bec de Judry
Afin de permettre la conservation ou la restauration de la population 
de  Draba  aizoides  et  d'assurer  la  tranquillité  du  faucon  pèlerin 
pendant sa période de reproduction, l'utilisation du site d'escalade du 
Bec  de  Judry  est  limitée  à  la  pratique  du  rappel,  la  pratique  de 
l'escalade étant par conséquent strictement interdite.

Article 2 : Ubac de la Combe de Brochon
En raison des enjeux écologiques du site, afin de permettre la conser-
vation de la flore patrimoniale et la conservation du faucon pèlerin, 
l'escalade est interdite sur le site de l'Ubac de la Combe de Brochon.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires de Côte d'Or, le directeur régio-
nal de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bour-
gogne,  le  président  de  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-
Chambertin, le délégué départemental de l'office national des forêts, 
et le président du comité départemental de montagne et d'escalade 
de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d'Or et qui sera adressé à :
-  M. le Président du comité départemental de montagne et d'escalade 
de la Côte d'Or,
- M. le Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Cham-
bertin, 
- M. le Maire de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Brochon.

Pour la Préfète et par délégation 
Le directeur départemental des territoires

signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 26 juillet 2011 autorisant la pratique 
du vélo tout terrain (VTT) sur le territoire de la réserve naturelle 

COMBE LAVAUX-JEAN ROLAND

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  pratique  du  VTT  est  autorisée  uniquement  sur  les 
itinéraires suivants balisés pour la pratique du VTT :
– Chemin de fond de combe de la Combe de Vanoche,
– Entrée de la Combe de Brochon

Une cartographie des itinéraires autorisés pour la pratique du VTT est 
annexée au présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires de Côte d'Or, le directeur régio-
nal de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bour-
gogne,  le  président  de  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-
Chambertin, le délégué départemental de l'office national des forêts, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la Côte d'Or et qui sera adressé à :
- M. le Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Cham-
bertin, 
- M. le Maire de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Brochon.

Pour la Préfète et par délégation 
Le directeur départemental des territoires

signé Jean-Luc LINARD
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Autorisation préfectorale du 19 juillet 2011 relative a des espèces protégées en application des dispositions du 
titre Ier du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore 11/011/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Maison de la forêt
Association

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Sylvain BOULANGEOT

Adresse 1 ruelle de la ferme

Code postal – Commune 21290 LEUGLAY

Téléphone 03.80.81.86.11

EST AUTORISE A

TRANSPORTER pour naturalisation - NATURALISER
DE A

Nom Maison de la forêt
Association

ESPAULLARD Vincent

Adresse 1 ruelle de la ferme
21290 LEUGLAY

24 rue Maréchal Leclerc 
21400 CHATILLON-sur-SEINE

Téléphone 03.80.81.86.11

LES SPECIMENS MORTS - NATURALISES 

DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION
(sexe)

Felis silvestris Chat sauvage 1

CONDITIONS PARTICULIERES :
Taxidermiste : ESPAULLARD Vincent – 24 rue Maréchal Leclerc – 21400 CHATILLON-sur-SEINE
sur le socle des pièces naturalisées  doivent figurer : 
- de façon apparente, les noms  vernaculaire et scientifique de l'espèce animale et la forme de protection dont elle bénéficie,
- le nom du bénéficiaire  de l'autorisation et la date de celle-ci,
- le lieu, la date de la découverte de l'animal et les causes de sa mort,
- le nom du taxidermiste et le numéro d'inscription de celui-ci au répertoire des métiers ou au registre du commerce

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires 
Copie à l'O.N.C.F.S                                  
Copie à la D.R.E.A.L.                          
Copie au Groupement de Gendarmerie
Copie à l'Association « Maison de la 
Forêt »

Fait à DIJON, le 19 juillet 2011

Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le directeur départemental 

des territoires,
Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

19 juillet 2012
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Autorisation préfectorale  du 19 juillet 2011 relative a des espèces protégées en application des dispositions du 
titre Ier du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore 11/012/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Maison de la forêt
Association

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Sylvain BOULANGEOT

Adresse 1 ruelle de la ferme

Code postal – Commune 21290 LEUGLAY

Téléphone 03.80.81.86.11

EST AUTORISE A

TRANSPORTER pour naturalisation - NATURALISER
DE A

Nom Maison de la forêt
Association

LANAUD-PETOT Virginie

Adresse 1 ruelle de la ferme
21290 LEUGLAY

8 rue du four
21130 FLAMMERANS

Téléphone 03.80.81.86.11

LES SPECIMENS MORTS - NATURALISES 

DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION
(sexe)

Strix aluco Chouette hulotte 1

CONDITIONS PARTICULIERES :
Taxidermiste : LANAUD-PETOT Virginie – 8 rue du four – 21130 FLAMMERANS
sur le socle des pièces naturalisées  doivent figurer : 
- de façon apparente, les noms  vernaculaire et scientifique de l'espèce animale et la forme de protection dont elle bénéficie,
- le nom du bénéficiaire  de l'autorisation et la date de celle-ci,
- le lieu, la date de la découverte de l'animal et les causes de sa mort,
- le nom du taxidermiste et le numéro d'inscription de celui-ci au répertoire des métiers ou au registre du commerce

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires 
Copie à l'O.N.C.F.S                                  
Copie à la D.R.E.A.L.                          
Copie au Groupement de Gendarmerie
Copie à l'Association « Maison de la 
Forêt »

Fait à DIJON, le 19 juillet 2011

Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le directeur départemental 

des territoires,
Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

19 juillet 2012
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Autorisation préfectorale  du 27 juillet 2011 relative a des espèces protégées en application des dispositions du 
titre Ier du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore 11/013/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Maison de la forêt
Association

Nom du (ou des) mandataire(s) M. BOULANGEOT

Adresse 1 ruelle de la ferme

Code postal – Commune 21290 LEUGLAY

Téléphone 03 80 81 86 11 

EST AUTORISE A

DETENIR ET EXPOSER

DE A
Nom MAISON DE LA FORET

Adresse 21290 LEUGLAY

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES 
DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION

(sexe)
Strix aluco

Felis silvestris

Chouette hulotte

Chat sauvage

1

1

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires
Préfecture       
 Copie à l'O.N.F.                                   
Copie à la D.R.E.A.L.                           
Copie au Groupement de Gendarmerie
 Copie à la maison de la forêt
 Copie au Muséum – Jardin des sciences

Fait à DIJON, le 27 juillet 2011 

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des 

territoires,
Le chef de service préservation et 

aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU'

27 JUILLET 2014
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SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

Arrêté du 22 juillet 2011 portant approbation de la carte 
communale - ARCEY

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 le  rapport  et  les conclusions favorables du  commissaire  enquêteur, 
assorties de deux réserves, l'une concernant la nécessité d'améliorer la 
défense  incendie  au  sud  du  territoire  communal,  l'autre  concernant  la 
nécessité de réaliser une étude technique évaluant le nombre de ménages 
pouvant être desservis en eau potable, compte tenu de l'incertitude pesant  
sur la capacité réelle de la ressource.
VU les délibérations du conseil  municipal  d'ARCEY en date du 13 avril  
2011 et du 19 juillet  2011 approuvant  la  carte communale ainsi  que le 
dossier correspondant et levant les réserves émises par le commissaire 
enquêteur;
CONSIDERANT :
– que  la  commune  s'est  engagée  à  réaliser  les  travaux 
nécessaires à l'amélioration de la défense incendie ;
– qu'à la demande de la commune d'Arcey, une étude en vue 
de la remise en service d'une autre source complémentaire,  a été 
lancée  par  la  Lyonnaise  des  Eaux  prestataire  désignée  par  la 
communauté de communes de la Vallée de l'Ouche compétente dans 
le domaine de l'eau ;
– qu'en conséquence le conseil  municipal a pris en compte les 
réserves du commissaire enquêteur ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE : 
Article 1er : La carte communale de la commune de ARCEY 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 ARCEY et à la direction départementale des territoires.

Article 3 : Les délibérations du conseil municipal susvisées 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 maire 
de ARCEY et le directeur départemental des territoires sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté.

La préfète, 
Pour la préfète et par délégation

Le sous-préfet,
Signé : Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 JUILLET 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

LEVERNOIS

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Levernois  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BEAUT Pierre
Monsieur BLIN Michel
Monsieur GIBOULOT Gabriel
Monsieur MONNOT Roger
Monsieur MOUGENOT Gérard
Monsieur PIOT Christian
Monsieur TAINTURIER Pierre
Monsieur TAINTURIER-WOLTERS Philippe

 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 Levernois 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 Levernois.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 28 JUILLET 2011 modifiant 
l'arrêté préfectoral du 10 MARS 2006 portant remplacement d'un 

membre du bureau de l'association foncière de TAILLY

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 : Monsieur Paul Becker est nommé par le conseil 
municipal,  membre du bureau de l'association foncière de Tailly,  en 
remplacement de Monsieur  Daniel Croix, décédé. 

Article 2 : La liste des autres membres du bureau de l'association 
foncière notifiée à l'arrêté préfectoral de constitution  du 10 mars 2006 
reste par ailleurs inchangée.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Tailly  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 Tailly.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

Arrêté du 10 août 2011 portant approbation de la carte 
communale - Commune de MAGNY MONTARLOT

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4 et 
R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à      R. 124-8 ;
VU la délibération du conseil municipal de MAGNY MONTARLOT en date 
du 1er juillet 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 MAGNY MONTARLOT 
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  MAGNY MONTARLOT  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 maire  
de MAGNY MONTARLOT et le directeur départemental des territoires sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

La préfète, 
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale,
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 318 du 17 août 2011 PORTANT 
CRÉATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION 

DÉPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 
AGRICOLES (CDCEA)

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 L1112-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime est créée, dans le département de Côte d'Or, une 
commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles.
Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la 
régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la 
limitation de la consommation de ces espaces. Elle émet un avis sur 
certaines procédures et autorisations d'urbanisme dans les conditions 
définies par le code de l'urbanisme.

Article 2 :  La commission départementale de la consommation des 
espaces  agricoles  de  la  Côte  d'Or,  (CDCEA)  placée  sous  la 
présidence de la Préfète ou son représentant, comprend les membres 
ci-après :

-  le président du conseil général de la Côte d'Or ou son représentant,

-   deux maires désignés par l'association des maires de Côte d'Or :

Membres titulaires:
- Monsieur  Luc JOLIET, maire de TART L'ABBAYE
 - Monsieur Robert MARICHY, maire de BOURBERAIN

Membres suppléants:
- Monsieur Jean-Marie MICHELIN, maire de CHAIGNAY
- Monsieur Roger RAILLARD, maire de MONTIGNY – MORNAY 

– VILLENEUVE – SUR – VINGEANNE

-  le président d'un établissement public de coopération inter-communale, 
désigné par l'association des maires de Côte d'Or :

Membre titulaire:
- Monsieur Ludovic ROCHETTE, président de la communauté 

de communes du VAL DE NORGE

Membre suppléant:
-Monsieur  Pierre  POILLOT,  président  de  la  communauté  de 

communes du canton de LIERNAIS

-  le directeur départemental des territoires ou son représentant,

-  le président de la chambre d'agriculture représenté par :

Membre titulaire:
- Monsieur Jean-Pierre VOILLARD

Membre suppléant :
- Monsieur Luc LEVEQUE

-   le  président  de  chacune  des  organisations  syndicales  agricoles 
départementales  d'exploitants  agricoles  représentatives  habilitées, 
représenté par :

Membres titulaires:
-  Monsieur  Pierre-Etienne  CONTESSE,  représentant  des  Jeunes 
Agriculteurs de Côte d'Or
- Monsieur Fabrice FAIVRE, représentant de la fédération départementale 
des syndicats d'exploitants agricoles
– Monsieur  Jean-François  BATHELIER,  représentant  de  la 
coordination rurale

Membres suppléants:
- Monsieur Simon GEVREY, représentant des Jeunes Agriculteurs de Côte 
d'Or
- Monsieur Bernard EHRET, représentant de la fédération départementale 
des syndicats d'exploitants agricoles.
-  Monsieur  Jean-Bernard  BOURDOT,  représentant  de  la  coordination 
rurale

-   le  représentant  des propriétaires agricoles siégeant  à la  commission 
départementale d'orientation agricole :

Membre titulaire:
- Monsieur Robert BOUTON

Membres suppléants:
- Monsieur Bernard PRIEUR
- Monsieur Guy CLEMENT

-  un représentant  la chambre des notaires de Côte d'Or :

Membre titulaire:
- Maître Denys CHEVILLON, notaire à BEAUNE

Membre suppléant:
- Maître Valérie ROBLET, notaire à MONTBARD

-   deux  représentants  d'  associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement :

Membres titulaires:
-  Monsieur  Yves  COLOMBET,  représentant  de  Côte  d'Or  Nature 
Environnement
-  Monsieur  Gérard  CLEMENCIN,  représentant  de  l'union  fédérale  des 
consommateurs ~ Que Choisir de Côte d'Or

Membres suppléants:
-  Monsieur  François  JACQUET,  représentant  de  Côte  d'Or  Nature 
Environnement
- Monsieur Robert DUGUERY, représentant  de l'union fédérale des 
consommateurs ~ Que Choisir de Côte d'Or
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Article 3 : Le Président de la commission peut faire entendre, si besoin est,  
toutes personnes qualifiées au regard de leur  connaissance en matière 
foncière dans le département et notamment : 

- le directeur de l’Institut National de l'origine  et de la qualité (I.N.A.O.) ou 
son représentant,
-  le  directeur  de la  Société  d'Aménagement  Foncier  et  d’Établissement 
Rural (S.A.F.E.R.) ou son représentant,
- le directeur d'AgroSup ou son représentant,
- le directeur de l'Institut National de la Recherche  Agronomique (I.N.R.A.) 
ou son représentant.

Article  4  :  Les  membres  de  la  commission  départementale  de  la 
consommation des espaces agricoles sont nommés pour une durée de six 
ans, renouvelable, par arrêté préfectoral.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction départementale 
des territoires de la Côte d'Or.

Article  5 :   Le  fonctionnement  de  la commission  départementale  de la 
consommation des espaces agricoles est régi par les articles 3 à 15 du 
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 et par le règlement intérieur dont la  
commission devra se doter à son installation.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  Côte  d'Or  et  le 
directeur départemental des territoires de Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale,
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 18 aout 2011 portant application du 
régime forestier - Commune de MAGNY-LAMBERT

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 61,4458  ha appartenant à la commune de Magny-
Lambert et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Magny-Lambert
ZO 1 15,2810 15,2810
ZO 69 28,9340 28,9340
ZE 58 17,2308 17,2308

TOTAL 61,4458

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Magny-Lambert.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
· Monsieur le maire de la commune de Magny-Lambert ; 
· Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
L'adjointe au responsable du Service Préservation et Aménagement 

de l'Espace,
Signé Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL du 19 aout 2011 portant application du 
régime forestier - Commune de MONTMOYEN

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface  totale  de  7,8450  ha  appartenant  à  la  commune  de 
Montmoyen et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Montmoyen B 465 5,5650 5,5650
C 383 2,2800 2,2800

Total 7,8450

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Montmoyen.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
· Monsieur le maire de la commune de Montmoyen ;
· Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
L'adjointe au responsable du Service Préservation et Aménagement 

de l'Espace,
Signé Véronique GENEVEY

SERVICE ECONOMIE, STRUCTURE ET ENVIRONNEMENT 

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

30 juin 2011 - M.MERCEY Xavier - communes de CHAZILLY et 
STE SABINE

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  47,12 
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ha de terres sur les communes de CHAZILLY (parcelles ZC 37 – ZE 
66) et SAINTE-SABINE  (A 113, 115, 228 – B 88, 95, 162 – C 90 – ZA 
16, 42, 49, 59, 63, 88 –      ZC 40 – ZD 30) , précédemment exploités 
par M. MICHEL Jean-François à SAINTE-SABINE est ACCORDEE à 
M. MERCEY Xavier.

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  CHAZILLY  et  SAINTE-SABINE,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

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  d e  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 .

30 juin 2011 - M. GIBOULOT Christophe - commune de VIEVY

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  15,89 
ha de terres sur la commune de VIEVY (parcelles A 22, 23, 24, 28, 41 
–  B  580,  587,  594,  607,  610,  611,  678,  697  –  C  9,  770), 
précédemment  exploités  par   M.  GAUDRY Bernard  à  VIEVY est 
ACCORDEE à M. GIBOULOT Christophe.

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 VIEVY, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

4 juillet 2011 - SCEA VIGNOBLES CLEMENCET - communes de 
ALOXE CORTON, LADOIX SERRIGNY, MERCUREY, POMMARD et 

SAVIGNY LES BEAUNE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5ha 73a 
45ca de vignes sur les communes de ALOXE CORTON (Parcelles E 
15), MERCUREY (ZK 11, 32 - ZN 53, 54), LADOIX SERRIGNY (AH 
120, 129, 130), POMMARD (AL 52), et SAVIGNY LES BEAUNE (AH 
47, 48 – AK 5 - AL 41 - AP 6 – AW 13, 18 - ZE 246), précédemment 
exploités  par  la  SCI  domaine Lionel  DUFOUR à MEURSAULT est 
ACCORDEE à la SCEA VIGNOBLES CLEMENCET.

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  ALOXE  CORTON,  LADOIX  SERRIGNY, 
MERCUREY, POMMARD et SAVIGNY LES BEAUNE, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

7 juillet 2011 - M. EHRET Bernard - Commune d'AIGNAY LE DUC

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  17,97 
ha de terres sur la commune de AIGNAY LE DUC (parcelles ZD 8, 13, 
15a – ZO 15),  précédemment exploités par l'  EARL du BOUCHOT 
GENTY à AIGNAY LE DUC est ACCORDEE à M. EHRET Bernard.

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 AIGNAY LE DUC, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 juillet 2011 - GAEC de l'EPICEA - commune de PUITS

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 6,86 ha 
de terre sur la commune de  PUITS (Parcelle ZO 8), précédemment 
exploités par l' EARL PRIGENT à PUITS est ACCORDEE au GAEC 
de L'EPICEA.

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 PUITS et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 juillet 2011 - M. CHARLES Eric - commune de THOSTE

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 103 ha 
de terres et de prés sur la commune de THOSTE (parcelles D 6, 8, 
14, 175, 178, 179, 180, 189, 199, 200 – ZD 18 – ZH 14 – ZI 4, 10, 11, 
33, 67, 69 – ZK 16, 28, 43 - ZL 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55), est 
ACCORDEE à M. CHARLES Éric.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune 
de THOSTE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 juillet 2011 - M. PERROT Gaëtan - communes de BOUIX - 
CERILLY - CHATILLON SUR SEINE - PONCON LES LARREY
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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 191,27 
ha  de  terres  sur  les  communes  de  BOUIX  (parcelles  ZO  1,  2), 
CERILLY (B 62, 73 - C 20, 21, 22, 24, 105, 117, 151 – D 1, 2, 3, 4, 21,  
22, 23, 28, 29, 30, 34, 39, 43, 44, 49, 50, 51, 60, 223, 224, 249, 250,  
251, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 329, 398, 470, 477, 479, 480, 510, 
512, 515, 536 – E 17, 26, 34, 36, 38, 83, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 
129, 137, 246, 247, 329, 334, 360, 363 – F 7, 8, 41, 45, 71, 219), 
CHATILLON / SEINE (P 3p, 9, 21, 22), POINCON LES LARREY (ZS 
23, 35, 59 – ZV 2, 9 - ZW 2, 3, 4, 5), précédemment exploités  par l' 
EARL  MALOT  Gilbert  à  CERILLY  est  ACCORDEE  à  Monsieur 
PERROT Gaëtan.

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 BOUIX,  CERILLY,  CHATILLON /  SEINE, 
POINCON  LES  LARREY  et   sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

21 juillet 2011 - SCEA DOMAINE DE LA VOUGERAIE - commune 
de CHASSAGNE 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  19,88 
ares  de  vignes  sur  la  commune  de  CHASSAGNE MONTRACHET 
(Parcelles AE 70, 178), précédemment exploités par la SCI DOMAINE 
BRENOT à SANTENAY est ACCORDEE à la SCEA DOMAINE DE LA 
VOUGERAIE,

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 
CHASSAGNE MONTRACHET, et sera publiée au recueil  des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

21 juillet 2011 - GAEC GELIQUOT - commune de FLAVIGNY SUR 
OZERAIN

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 6,73 ha 
de pré sur la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN (H 375, 381, 
382, 845), précédemment exploités par Monsieur LEGENDRE Jean-
Pierre à PUITS est ACCORDEE au GAEC GELIQUOT.

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 FLAVIGNY SUR OZERAIN, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

4 août 2011 - M. Florent BAILLARD - commune de MERCEUIL

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 2 ha 14 
a 20 ca de terres sur la commune de MERCEUIL (parcelle ZA 13) est 
REFUSEE à Monsieur Florent BAILLARD.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de MERCEUIL et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

4 août 2011 - GAEC DU MEIX GUILLOT - Commune de MECEUIL

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 2 ha 14 
a 20 ca de terres sur la commune de MERCEUIL (parcelle ZA 13) est 
ACCORDEE au GAEC DU MEIX GUILLOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de MERCEUIL et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Avis de concours sur titres organisé en vue de pourvoir 3 
emplois d’infirmiers (es) en soins généraux et spécialisés au 

Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois

Article 1 : Un concours  sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de 
Semur-en-Auxois (21) en vue de pourvoir  3 emplois d’infirmiers en 
soins généraux et spécialisées.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature, sous réserve du respect 
des conditions mentionnées aux articles 5 à 5 quater de la loi n°83-
634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires,  les  personnes   titulaires  d’un  titre  de  formation 
mentionné  aux  articles  L.4311-3  et  L4311-5  du  code  de  la  santé 
publique  ou  d’une  autorisation  d’exercice  mentionnée  à  l’article 
L.4311-4. 

Article 3 : Les dossiers des candidats comprenant :  
• Une lettre de motivation;
• Un curriculum vitae détaillé ;
• Une copie des diplômes ;
• Un justificatif d’identité et de nationalité;
• Un extrait de casier judiciaire.

doivent  être  adressés  au Centre  Hospitalier  de  Semur-en-Auxois  - 
Direction des Ressources Humaines 3 avenue Pasteur 21140 SEMUR 
EN  AUXOIS  dans  un  délai  de   1  mois  à  compter  de  la  date  de 
publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la côte d’Or.
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Article 4 :  Le présent avis de concours, affiché dans les locaux de 
l’établissement,  fera  l’objet  d’une  publication  dans  les  locaux  des 
préfectures et sous-préfectures  de la région Bourgogne, ainsi que par 
insertion  au  recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  des 
départements de ladite région.

Recrutement de 2 aides medico-psychologiques au Clos Mouron 
de TOURNUS (71)

Un concours sur titres est ouvert à l’E.S.P.A.C.E.S. Le Clos Mouron 
de Tournus (71) dans les conditions fixées à l’article 6.2 du décret 
n°2007-1188 du 3 août 2007, portant statuts particuliers du corps des 
aides soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la 
fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir

• 2 postes d’aides médico-psychologiques

Peuvent faire acte de candidature les personnes 
 remplissant les conditions mentionnées aux articles 5, 5 

bis et 5 ter de la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires

 à l’article 6-2ème du décret n°2007-1188 du 3 août 2007 
susmentionné

Les candidatures doivent être adressées sous pli recommandé avec 
pièces justificatives (lettre de motivation, curriculum vitae mentionnant 
la liste des titres et expériences ainsi que les stages et fonctions exer-
cées et les formations professionnelles,  photocopie du livret  de fa-
mille, diplômes) à :

Monsieur le Directeur
E.S.P.A.C.E.S. Le Clos Mouron

Z.I. Nord – B.P. 86
71700 TOURNUS

dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du 
présent avis au recueil des actes administratifs du département de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi).

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

MAÎTRE OUVRIER « AGENT D’ENTRETIEN BATIMENT » au 
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours interne sur titres de Maître Ouvrier « Agent d’entretien 
bâtiment » en vue de pourvoir un poste vacant dans cet 
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les Ouvriers Professionnels 
Qualifiés ainsi que les Conducteurs Ambulanciers de 2ème  catégorie 
remplissant à la fois les deux conditions suivantes :
• titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou d’un 
diplôme homologué au moins équivalent
• et comptant au moins deux années de services 
effectifs dans leur grade respectif au 31 décembre 2010. 

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST INT/MO.AG ENTR 
BAT., 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 maitre ouvrier de la fonction publique 
hospitalière  au los Mouron de TOURNUS (71)

Un concours interne sur  titres  aura lieu à  l’E.S.P.A.C.E.S.  Le Clos 
Mouron de TOURNUS (71) pour le recrutement d’un maître ouvrier.
Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  agents  remplissant  les 
conditions prévues à l’article 13 – 2° du décret n°91.45 modifié du 14 
janvier 1991.
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un 
curriculum vitae détaillé, doivent être adressés à : 

Monsieur le Directeur, ESPACES Le Clos Mouron, ZI Nord, BP 86, 
71700 TOURNUS

dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire (le 
cachet de la poste faisant foi).

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Avis de vacance d’un poste d’agent chef de 2e catégorie de la 
fonction publique hospitalière à pourvoir par nomination au 

choix au centre hospitalier de Château-Chinon
 
Un poste d’agent  chef  de 2e catégorie est  à pourvoir  au choix  au 
centre hospitalier  de Château-Chinon,  dans les  conditions fixées  à 
l’article 4 (3°) du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant 
statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs 
ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la 
fonction publique hospitalière, vacant dans cet établissement.
 
Peuvent faire acte de candidature les agents de maîtrise principaux, 
les maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors 
catégorie ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les 
conducteurs ambulanciers de 1ère catégorie comptant au moins trois 
ans de services effectifs dans leur grade.
 
Les dossiers de candidatures doivent être adressés au plus tard, un 
mois après la date de publication du présent avis au recueil des actes 
administratifs, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant 
foi, à la directrice du centre hospitalier de Château-Chinon, direction 
des  ressources  humaines,  42  rue  Jean-Marie  THEVENIN,  58120 
CHATEAU-CHINON. 

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Adjoint  administratif de 2eme classe au Clos Mouron de 
TOURNUS (71)

Un recrutement sans concours est organisé à l’ESPACES Le Clos 
Mouron de Tournus en application de l’article 12 du décret n° 90.839 
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des 
personnels administratifs de  la Fonction publique hospitalière en vue 
de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe dans 
l’Etablissement (sites de Montret et Tournus)

Les dossiers de candidatures doivent comporter une lettre de 
candidature manuscrite, un curriculum vitae détaillé incluant les 
formations suivies (joindre impérativement les copies des attestations 
de formation correspondantes), les emplois occupés et la durée de 
ces emplois (joindre impérativement les copies des certificats de 
travail correspondants).
 
Les  candidatures  doivent  être  adressées  sous  pli  recommandé  au 
plus tard deux mois à compter de l’affichage du présent avis en pré-
fecture et sous préfectures du département et après publication au re-
cueil des actes administratifs du département de Saône et Loire au-
près de Monsieur le Directeur - E.S.P.A.C.E.S. Le Clos Mouron - Z.I. 
Nord – B.P. 86 - 71700 TOURNUS. Seuls seront convoqués à l’entre-
tien les candidats préalablement retenus par la commission constituée 
chargée du recrutement.
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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
N° 25 du 27 juillet 2011
N° 26 Spécial du 5 août 2011
N° 27 Spécial du 18 août 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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