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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 28 juin 2013 complétant la liste des organismes
habilités à dispenser la formation aux représentants du

personnel aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail prévue à l’article L 4614-14 du code du travail

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

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

Vu l’article L4614-14 et suivants du code du travail,
Vu le décret n° 84-981 du 2 novembre 1984, modifié par le décret n°
93-449 du 23 mars 1993,
Vu l’avis du Comité Plénier de Coordination Régional de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle en date du 10 juin 2013,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général pour les affaires 
régionales,

ARRÊTE
Article 1 : En complément de la liste arrêtée le 14 juin 2013, est
habilité à dispenser la formation aux représentants du personnel aux
Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail prévue à
l’article L2325-44 et suivants du code du travail, l’organisme suivant :

Martine CHAUCHARD – OPEVI
26, Rue du Château d’EAU

21000 DIJON

Article 2 : La Directrice régionale des  entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne est
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils
de la préfecture de la région de Bourgogne et des préfectures des
quatre départements de la région de Bourgogne.

signé Pascal MAILHOS

Arrêté du 1er juillet 2013 portant mise en œuvre du droit
d’évocation du préfet de région en matière d’éolien terrestre

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

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

VU le  code  de  l’urbanisme,  notamment  les  articles  L422-1,
L422-2 et R422-1, R422-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 511-1
à L512-6-1, L553-2 à L553-4, R512-1 à R512-46 et R512-67 à R512-
74 ; 
VU le code de l'énergie ; 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative
à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement ;
VU la loi  n°  2010-788 du 12 juillet  2010 portant  engagement
national pour l'environnement ; 
VU la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la
modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
VU le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
VU le  décret  n°  2007-1280  du  28  août  2007  relatif  à  la
consistance  des  ouvrages  de  branchement  et  d'extension  des
raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
VU le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux
réseaux publics d'électricité ;
VU le décret  n°  2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif  aux
procédures  administratives  applicables  à  certains  ouvrages  de
production d'électricité ;
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, et notamment son article 2,
tel  qu’issu  du  décret  n°  2010-146  du  16  février  2010  et  portant

notamment sur l’exercice du droit d’évocation par le préfet de région ;
VU le  décret  du  15  novembre  2011  nommant  M.  Pascal
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or ;
VU le décret n°  2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif  aux
ouvrages  des  réseaux  publics  d'électricité  et  des  réseaux  publics
d'électricité  et  des  autres  réseaux  publics  et  au  dispositif  de
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ; 
VU la circulaire du 20 juillet 2010 du ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, relative à l’exercice du droit
d’évocation par le préfet de région ;
VU la circulaire du 17 octobre 2011 relative à l'instruction des
permis de construire et des demandes d'autorisation d'exploiter des
éoliennes terrestres ;
VU l’avis émis par le comité de l’administration régionale, lors
de sa réunion du 27 juin 2013 ;
CONSIDERANT que le  schéma  régional  du  climat,  de  l'air  et  de
l'énergie de Bourgogne, approuvé le  26 juin 2012, fixe un objectif de
production de la filière éolienne de 1 500 MW à l'horizon 2020 ; 
CONSIDERANT  les  conditions  d'instruction  des  demandes
d'approbations fixées au décret n° 2011-1697 du 1er déc 2011 relatif
aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux
d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;
CONSIDERANT que dans cette perspective, pour une durée limitée et
en vue d’assurer à l’échelon régional la cohérence de l’implantation
des  aérogénérateurs,  il  convient  de  garantir  à  l’échelle  des  quatre
départements de la région Bourgogne, d’une part l’harmonisation de
l’instruction des dossiers de demande de permis de construire et des
décisions accordant ou refusant les permis de construire portant sur
les aérogénérateurs et leurs annexes, ainsi que celles destinées au
raccordement au réseau électrique et, d’autre part, l’harmonisation de
l’instruction  des  demandes  d’autorisation  des  installations
correspondantes et des décisions d’autorisation ou de refus de ces
dernières,  au  titre  de  la  législation  et  de  la  réglementation  des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
CONSIDERANT que sont ainsi réunies les conditions permettant au
préfet  de  région,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  2  du
décret du 29 avril 2004 susvisé, d'évoquer par arrêté tout ou partie
d'une compétence à des fins de coordination régionale ; 
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,

ARRÊTE
Article 1er  : A compter de la publication du présent arrêté, et jusqu'au
1er juin 2016, le préfet de la région Bourgogne, en lieu et place des
préfets des départements de la région Bourgogne (Côte d’Or, Nièvre,
Saône-et-Loire et Yonne), prend les décisions suivantes : 
- autorisations  ou  refus  de  permis  de  construire  des
aérogénérateurs et de leurs annexes,
- autorisations ou refus d'exploitation, au titre de la législation
et de la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement  (ICPE), des installations soumises à la rubrique 2980
(Point 1 et 2 a) de la nomenclature des installations classées
- autorisations d'exécution des travaux de raccordement des
aérogénérateurs.

Article 2 : Les décisions correspondantes sont publiées au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et des
préfectures de département concernées

Article3 : Le préfet de l’Yonne, la préfète de la Nièvre, le préfet de la
Saône-et-Loire, la secrétaire générale de la préfecture de Côte d’Or,
le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  et  la  directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bourgogne,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs des quatre départements précités et de la préfecture de
la région Bourgogne.

signé Pascal MAILHOS

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRETE PREFECTORAL du 28 juin 2013 relatif à l'exercice de la
navigation de plaisance et des sports sur le plan d'eau domanial

du réservoir de Pont-et-Massène
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code international des signaux, 
Vu le code du sport,
Vu le code rural et notamment le titre réglementant la pêche fluviale,
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
Vu la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de
France,
Vu le décret du 6 février 1932, modifié et complété par le décret n° 73-
912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la
navigation intérieure,
Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981, modifié par le décret n° 91-980
du 20 septembre 1991,  fixant  les  normes  d'hygiène et  de sécurité
applicables aux piscines et baignades aménagées,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'  État dans les
régions et départements,
Vu l'arrêté ministériel  du 7 mai  1985 portant  règlement  général  de
police de la navigation sur le canal de Bourgogne,
Vu la  circulaire  ministérielle  n°  75-123 du 18 août  1975 relative  à
l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et
touristiques sur les eaux intérieures,
Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 1979 de déclaration d'utilité publique
instituant  les  périmètres  de  protection  autour  du  captage  d'eau
potable du Lac de PONT et MASSENE,  
Vu l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2012  réglementant l'exercice de la
navigation  de  plaisance et  des  sports  nautiques  sur  le  plan  d'eau
domanial du réservoir de PONT et MASSENE,
Vu  la  convention  de  superposition  d’affectation   du  26  juin  2013
conclue  entre  Voies  Navigables  de  France  et  la  Communauté  de
Communes du Sinémurien, 
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture,

ARRETE :

CHAPITRE  I :  CHAMP  D’APPLICATION  DE  L’ARRETE  –
DEFINITIONS – SEPARATION DES ACTIVITES – BALISAGE

Article 1er : Champ d’application de l’arrêté  : 
Le présent arrêté fixe les limites relatives à l’exercice de la navigation
de plaisance et des sports nautiques sur l’ensemble du plan d’eau du
réservoir  de  Pont-et-Massène,  étant  précisé  que  l'exercice  de  ces
activités est subordonné à l'utilisation prioritaire du plan d'eau pour
l'alimentation  en  eau  du  canal  de  Bourgogne,  pour  le  soutien  de
l'étiage de l'Armançon et pour l'alimentation en eau potable (arrêté du
20  avril  1979  interdisant  notamment,  le  dépôt  de  tous  produits
susceptibles  de  nuire  à  la  qualité  des  eaux  dans  le  périmètre  de
protection).

Article  2 :  Plan  d’ensemble  d’utilisation  des  diverses  activités
nautiques 
Il est institué 4 zones (cf. plan annexé au présent arrêté) limitées par
des lignes transversales à la retenue aux points repères (bornes) :

 Zone 1 : du PR 0,000 à 0,104 en rive gauche et
du PR 12,000 à 12,110 en rive droite ;

 Zone 2 : du PR 0,104 à 1,300 en rive gauche et
du PR 10,850 à 12,000 en  rive droite ;

 Zone 3 : du PR 1,300 à 2,230 en rive gauche et
du PR 9,820 à 10,850 en  rive droite ;

 Zone 4 : du PR 2,230 à l’extrémité Sud en rive
gauche et de l’extrémité Sud au PR 9,820 en rive droite.

Article 3 : Circulation des différents types de bâtiments de plaisance
(bateaux destinés à une navigation touristique ou sportive)
La  circulation  des  bâtiments  de  plaisance  s’exerce  aux  risques  et
périls des usagers.

1°) Bâtiments motorisés dont la puissance est supérieure à 4 CV
a) Ces bâtiments ne pourront circuler que dans la zone 3 citée
précédemment et en respectant les vitesses et limites suivantes : 

• La vitesse maximum autorisée est fixée à 58 km/h ;
• Ils ne pourront circuler à moins de 20 mètres de chaque rive

et de tout autre bâtiment circulant sur le plan d’eau, outre le
cas spécifié à l’article 9 ;

• Deux bâtiments sont autorisés à évoluer dans la zone 3 si
les conditions de l'article 9 peuvent être respectées.

Lorsqu'un bâtiment se trouvera en circulation, un fanion orange sera
hissé  parles  soins  de  l'organisateur  de  l’activité  du  ski  nautique  à
l’embarcadère.  A part pour le deuxième bâtiment autorisé, ce fanion
signifiera l’interdiction de navigation de tout  autre bâtiment dans la
zone 3.

L' organisateur de l’activité du ski nautique se chargera  d’assurer les
tours de rôle. Le rapport d’activité sera  adressé en fin de saison au
préfet qui s’assurera de la bonne application de cette mesure.

Chaque bâtiment devra être équipé d’un système de contrôle
de vitesse.
Ces bâtiments ne sont autorisés à naviguer qu’entre le 1er

mai et le 15 septembre :
• de  09h30 à 18h30 du 1er mai au 30 juin et  du 1er au 15

septembre,
• de 09h30 à 20h00 du 1er au 31 juillet,
• de 09h30 à 20h00 du 1er au 31 août, 

et sauf :
• les  dimanches  et  jours  fériés  où l’horaire  est  de  9h30 à

13h00,
• le jour d’ouverture de la pêche au brochet (conformément à

l'arrêté préfectoral relatif à la pêche),

où ils ne pourront pas circuler.

Ces bâtiments  sont  également  autorisés à circuler  dans la zone 2
pour se rendre dans la zone 3 à partir  de la zone d'amarrage ; la
vitesse maximum est alors fixée à 5 km/h. 

Autres  bâtiments,  y  compris  barques,  bâtiments  à  voiles,  canoës
kayaks, engins et pédalos

Ces bâtiments ne pourront circuler que :
 dans la zone 2 et dans la zone 4, à 5 km/h maximum

Ils devront toutefois s’écarter d’au moins 20 mètres de la limite de la
zone 1 lorsque celle-ci est réservée à la baignade.

b) dans la zone 3
Dans toute la zone, en dehors de la période et de l’horaire où est
autorisée  la circulation  des  bâtiments  visés  au  paragraphe  1  ci-
dessus. 

Pendant  la  période  et  l’horaire  mentionnés  au  paragraphe  1  ci-
dessus, les bâtiments ne pourront circuler que le long des rives, sans
s’en écarter de plus de 20 mètres, ceci afin de quitter ou de regagner
leur lieu d’amarrage autorisé.
La vitesse maximum autorisée dans les chenaux, pour ces bâtiments,
est fixée à 5 km/h.

c) dans la zone 1, les  bâtiments ne sont pas  admis à  naviguer dans
cette zone pendant la saison estivale et à moins de 30 mètres de la
tour de prise d’eau et de l'évacuateur de crue.

Article 4 : Baignade 
La baignade n'est autorisée que dans la zone 1  qui est matérialisée
par  des  bouées  sphériques  jaunes.  Elle  sera  organisée par  arrêté
municipal conformément aux dispositions du code du sport (articles L.
322-7 à L. 322-9, A322-4 à 41).

Elle est surveillée  par un personnel qualifié (BNSSA), uniquement à
l'intérieur  d'un  périmètre  matérialisé  par  des  bouées  blanches  et
rouges, tous  les  jours  de  14h  à  19h  du  1er juillet  au  31  août
conformément aux conditions fixées par arrêté municipal.

Durant les mois de juillet et août, toute activité de pêche  est interdite
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dans la zone 1. Aucun bâtiment, bâtiment motorisé et embarcation ne
peut pénétrer à l'intérieur de la zone 1.
La baignade est interdite à moins de 30 mètres de la tour de prise
d’eau et de l'évacuateur de crue.
Il  est  formellement  interdit  de  plonger  du  barrage  et  du  ponton
d'amarrage.
L'accès  au  plongeoir  est  interdit  du  fait  d'une  hauteur  d'eau
insuffisante, l'échelle ne peut pas être installée.

Article 5 : Emplacements de stationnement et d’amarrage
Le stationnement et (ou) l’amarrage des bâtiments d’une puissance
supérieure à 4 CV sont autorisés en rive gauche à un distance de 20
m du PR 0,104 qui marque la fin de la zone 1 et n'est dans tous les
cas, pas autorisé dans la zone de baignade.
Sur tout le pourtour de la zone 3, seul pourra s’amarrer ou stationner,
pendant  les  périodes  d’évolution  définies  à  l’article  3-1  précité,  le
bâtiment  de  ski  nautique autorisé  à  naviguer  dans  cette  zone.  Le
transit des autres bâtiments est autorisé dans les deux chenaux de 20
mètres de chaque rive. 
Pour les autres bâtiments, le stationnement et  (ou) l’amarrage sont
autorisés sur les deux rives des zones 2 et 4.
La création de mouillage,  stationnement  et  amarrage quel  que soit
leur type est soumise à la délivrance d’une autorisation explicite du
gestionnaire du domaine public fluvial  et  doit,  le cas échéant,  faire
l’objet  de  la  déclaration  prévue par  la  réglementation  relative  à  la
protection des sites et monuments naturels (le réservoir  de  Pont-
et-Massène et  ses  abords  étant  inscrit  à  l’inventaire  des  sites
naturels).

Article 6 : Mise à l’eau des bâtiments portés sur remorques 
L'accès  à  la  plage  n'est  autorisé  que  pour  la  mise  à  l'eau  des
bâtiments portés sur remorques. Il se fait par la barrière d'accès qui
est libre (pas de mise sous clé) mais qui doit systématiquement être
refermée après chaque passage.
L'accès  à  la  plage  est  réglementé  par  un  arrêté  municipal  et
l'utilisation  de  la  plage  fait  l'objet  d'un  règlement  intérieur  de  la
Communauté  de  Communes du  Sinémurien  dans  le  cadre  de  la
convention de superposition d’affectation visée.
Le maire de Pont-et-Massène veille, dans le cadre de ses pouvoirs de
police, a assurer  le bon ordre,  la sûreté, la sécurité et  la salubrité
publique  conformément  à  l'article  L.2212-1  du  code  général  des
collectivités territoriales.
Le stationnement est interdit dans le périmètre, seul le transit y est
autorisé.
Durant les mois de juillet et août, le chargement et le déchargement
des embarcations sur la plage sont interdits entre 10h et 19h. 

Article 7 : Balisage et signalisation
Un plan de balisage figure sur les annexes jointes au  présent arrêté. 
La délimitation de la zone de sécurité de 30 mètres est assurée par
VNF.
La délimitation entre la zone 1 et la zone 2 ainsi que du périmètre de
baignade surveillée incombent à la Commune de Pont-et-Massène et
à la Communauté des Communes du Sinémurien.  Ils assurent par
ailleurs  la  signalisation  relative à  la  baignade  et  à  la  sécurité
conformément au document joint en annexe.
La délimitation entre la zone 2 et la zone 3 et la zone 3 et la zone 4
ainsi que tout le balisage relatif à la zone 3 (balisage amont, aval et
chenaux mentionnés à l’article 3-2  -b) incombent à l'organisateur de
l’activité du ski nautique. 
VNF,  la  Commune  de  Pont-et-Massène,  la  Communauté  des
Communes  du  Sinémurien et  l'organisateur  de  l'activité  du  ski
nautique assurent  le maintien complet et  l'entretien en bon état du
balisage qui leur incombe.

Article 8 : Dispositions particulières 
Tous les bâtiments motorisés devront éviter de gêner les bâtiments
chargés de la police, de la sécurité et des secours.
Aucun  bâtiment  motorisé  ne  peut  naviguer  si  pour  une  raison
quelconque  (fumée,  brouillard,  intempéries,  etc.)  la  visibilité  est
inférieure à 300 mètres.
La  hauteur  du  plan  d'eau  étant  susceptible  de  varier  du  fait  des
besoins  prioritaires,  en  alimentation  du  canal  de  Bourgogne,  en
soutien à l'étiage de l'Armançon et en alimentation en eau potable, les
propriétaires  et  utilisateurs  de  bateaux  doivent  prendre  toutes  les

précautions appropriées pour éviter les accidents et avaries pouvant
résulter des variations, la responsabilité de l'administration ne peut se
trouver engagée de ces faits. 

CHAPITRE  II :  REGLES  PARTICULIERES  A CERTAINS  SPORTS
NAUTIQUES

Article 9 : Ski nautique
Seule la pratique du ski nautique, activité de loisirs est autorisée.
Toute  autre  activité  ne  pourra  être  autorisée que  par  dérogation
conformément à l'article 12.
La pratique du ski nautique n'est autorisée que par temps clair dans
les conditions fixées aux articles 2 et 3. 
La pratique des sports nautiques dans la zone 3 ne peut s’exercer
sans matérialisation préalable du balisage mentionné dans l'article 7.
Pour le ski nautique,  seuls les emplacements autorisés pour le départ
et l'arrivée des skieurs et le stationnement dérogent à l'interdiction de
circuler à moins de 20 mètres.
Le conducteur du bâtiment remorqueur doit être accompagné d’une
personne  âgée  de  15  ans  au  moins,  chargée  du  service  de  la
remorque et de la surveillance du skieur.  Les personnes titulaires du
brevet  d’État de moniteur  de ski  nautique ne sont  pas soumises à
cette disposition.
Le  pilote  du  bateau  tracteur  doit  être  en  possession  d'un  titre  de
conduite  des  navires  de  plaisance  et  d'une  assurance  illimitée
couvrant les risques aux tiers. Le skieur doit obligatoirement porter un
gilet  de sauvetage.  Le bateau doit  être muni  d'un rétroviseur,  d'un
couteau et d'une bouée de secours.
En dehors de prise de remorque  par le skieur, la remorque ne doit
pas être traînée à vide.
Le port du casque est obligatoire pour les passages de tremplin.
Il  est  interdit  à  tout  bâtiment  remorquant  des skieurs  nautiques de
passer à moins de 50 mètres des autres engins flottants  (y compris
les skieurs tractés).
Afin de respecter la largeur minimale de 90 mètres, la pratique du ski
nautique n’est plus autorisée lorsque le lac est en-dessous de sa côte
de référence de 18 mètres 66. L'information de cette côte limite ainsi
que la côte réelle seront renseignées sur le panneau de la plage.

Article 10 : Plongées subaquatiques 
Les plongées subaquatiques  ne peuvent être pratiquées que dans la
zone 1 entre le lever et le coucher du soleil, et dans les conditions
indiquées pour la baignade à l’article 4 ci-dessus.
En outre, les plongées sont interdites à moins de 30 mètres de la  tour
de prise  d’eau et de l'évacuateur de crue.
Tous  les  exercices  de  plongée  sont  signalés  par  un  bâtiment  ou
établissement flottant assurant la sécurité des plongeurs et portant le
pavillon réglementaire. Ce pavillon est placé en un endroit approprié à
une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
Les bâtiments utilisés ne doivent pas être motorisés. Il leur est interdit
de naviguer à moins de 30 mètres du barrage, de la tour de prise
d'eau et du déversoir mobile en rive droite.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11: Dispositions pour lutter contre le bruit 
Pour  tous les  bâtiments,  l’usage d’appareils  sonores n’est  autorisé
que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers.
Les  moteurs  doivent  être  munis  d’un  dispositif  d’échappement
silencieux  en bon état  de fonctionnement ;  l’échappement  libre est
interdit.

Article 12: Dérogations aux dispositions du présent arrêté 
Des autorisations spéciales portant dérogation à tout ou partie des
dispositions  ci-dessus  pourront  être  accordées  en  cas  d’essais  de
bâtiments  et  en  cas de fêtes,  concours  et  régates  (bouée tractée,
compétition,...).

Article 13: Dispositions spéciales 
Les interdictions et restrictions du présent arrêté ne s’appliquent pas
aux bateaux chargés d’assurer les secours, la police de la navigation,
la police des eaux, la police de la pêche, l’entretien du réservoir ainsi
que  la  sécurité  des  activités  pratiquées  sur  le  plan  d’eau  sous  la
responsabilité  des utilisateurs  et  sous  réserve de préservation des
biens et des personnes, dans les conditions fixées par les règlements
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en vigueur.

Article 14: Mesures de police pour l'application du présent arrêté 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées
suivant  le cas,  comme infraction à la  police de la conservation du
domaine public fluvial, ou à la police de la navigation intérieure, dans
les conditions fixées par les règlements en vigueur.

Article 15:  Toutes les dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 juillet
2012  sus-visé  sont  abrogées  ainsi  que  toutes  autres  dispositions
antérieures au présent arrêté.

Article   16 :  Mme  la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-
d'Or,  M.  le  Sous-Préfet  de  Montbard,    MM.  les  Maires  de Flée,
Montigny-sur-Armançon et  Pont-et-Massène,  M.  le  Président  de  la
Communauté  de  Communes  du  Sinémurien,  M.  le  Colonel,
commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte-d'Or,  M. le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  M.  le  Directeur
Départemental de la  Cohésion Sociale, Mme la Directrice Régionale
de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement,  M.  le
Directeur  de  l'Agence  Régionale  de  Santé,  M.  le  Chef  du  Service
Territorial  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine de la  Côte-d'Or,  M.  le
Directeur territorial Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France
et les agents placés sous ses ordres, 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, affiché sur site et dans les
mairies concernées, et dont copie sera transmise à Mme la Directrice
de  la  Sécurité  Intérieure  et  à  M.  le  Directeur  Départemental  des
Services d'Incendie et de Secours.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 7 juillet 2013 autorisant une
compétition de moto cross à LA ROCHE EN BRENIL le 7 juillet

2013

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R.
411-10 et R. 411-21 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10,
D.331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A. 331-32 ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant homologation du circuit 
de moto-cross de La Roche-en-brenil ;
VU la  demande présentée par  le  Président  de  l'association  « Moto
Cross  Rochelois »  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser une
épreuve de motocross le dimanche 7 juillet 2013 sur la piste précitée ;
VU le visa délivré par l'UFOLEP ;
VU le règlement particulier de l'épreuve ;
VU l'engagement pris par l'organisateur de prendre en charge les frais
occasionnés par la mise en place des différents services de sécurité à
l'occasion de déroulement de l'épreuve ;
VU l'attestation  d'assurance  –  police  n°  00930133 0,  délivrée  par
LIGAP, valable le 7 juillet 2013, garantissant la responsabilité civile de
l'association « Moto Cross Rochelois » pour l'épreuve susvisée ;
VU l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière réunie le 27 juin 2013 ;
VU les  avis  du  Président  du  Conseil  Général,  du  Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours, du Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  du  Chef  d'Escadron
commandant  la  Compagnie  de  Gendarmerie  de  Montbard,  du
Directeur  du  comité  départemental  de  l'association  Prévention
Routière de Côte d'Or, de la Direction Départementale du Territoire de
Côte-d'Or ;
VU l'avis du Maire de La Roche-en-Brenil ;
SUR proposition  du Secrétaire  Général  de  la  Sous-Préfecture  de
Montbard ;

A R R Ê T E
Article 1er : l'association « Moto Cross Rochelois » - Bierre en Morvan
– 21530  LA ROCHE EN BRENIL – est autorisée à organiser une
épreuve de moto cross le dimanche 7 juillet 2013, de 08 h 00 à 18 h

00, sur le  terrain homolohué de La Roche en Brenil, conformément
aux modalités exposées dans la demande susvisée.

Article 2 : cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes
précités.

Article 3 : les  organisateurs  devront,  quarante  huit  heures  avant  la
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de LA ROCHE EN BRENIL.

Article 4 : l'organisateur  technique  désigné  attestera  (attestation
jointe) auprès du représentant de la Gendarmerie que l'ensemble des
mesures sont prises conformément aux prescriptions contenues dans
l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  de  l'épreuve.  Le  Commandant  du
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, ou son représentant,
est  chargé  de  vérifier  et  d'exiger,  avant  le  commencement  de  la
manifestation,  que l'ensemble des conditions mises à l'octroi  de la
présente  autorisation  est  effectivement  respecté  et  d'interdire  la
manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.
L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la Sous-
Préfecture au n° : 03.80.89.22.02.

Article  5 : la  présente  autorisation  ne  deviendra  définitive  qu'après
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la
Fédération Française de Motocyclisme.

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

Article 7 : avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique au

08.92.68.02.21,  ou  sur  le  site  internet  www.meteo.fr afin  de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute
mesure adaptée. Dans l'hypothèse d'une carte orange ou rouge, il leur
appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s'imposent  (voire
d'annuler la manifestation) et d'informer l'autorité municipale.

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

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

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

Le Sous-Préfet,
signé Olivier HUISMAN

Arrêté préfectoral du 18 juillet 2013  portant renouvellement
d'habilitation dans le domaine funéraire

LE SOUS-PREFET DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
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dispositions des articles L.2223-19 à L.2223-30, R.2223-40 à R.2223-
65 et D.2223-34 à D.2223-39 relatifs à l'habilitation funéraire ;
VU la loi n° 93.23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le
domaine funéraire ;
VU le décret n° 98.447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95.653 du
9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
VU le décret n° 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 département ;
VU l'arrêté  du  29  août  2012 portant  habilitation  dans  le  domaine
funéraire de la SARL Marbrerie GIROUX pour une durée d'un an ;
VU la demande de renouvellement d'habilitation funéraire, en date du
27 juin 2013,  formulée par Monsieur Steave GIROUX représentant
l’établissement « SARL Marbrerie GIROUX » ; 
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de
la Côte d'Or, en date du 13 juin 2013, donnant délégation de signature
à Monsieur Olivier HUISMAN, Sous-Préfèt chargée de l'administration
de l’arrondissement de Montbard ;
CONSIDERANT que la demande est constituée conformément à la
législation en vigueur ;
CONSIDERANT  que  la  «  SARL  Marbrerie  GIROUX   »  remplit
l'ensemble des conditions définies par les dispositions susvisées ;
CONSIDERANT que Monsieur  Steave GIROUX justifie  d'une expé-
rience professionnelle d'au moins deux années consécutives dans les
fonctions  de  dirigeant  d'entreprise  funéraire  et  qu'en  conséquence,
l'habilitation est accordée que pour une durée limitée à 6 ans ;
SUR  proposition  de  Monsieur le Secrétaire  Général  de  la  Sous-
Préfecture ;

ARRÊTE
Article 1er : La « SARL Marbrerie GIROUX », dont le siège est sis 1B,
route  de  Dijon  à  21500  SAINT  RÉMY et  exploitée  par  Monsieur
Steave GIROUX, est habilitée à exercer sur l'ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes :

– Transport de corps avant et après mise en bière, 
– Organisation des obsèques,
– Soins de conservation,
– Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
– Gestion et utilisation de chambres funéraires,
– Fourniture de personnel  et  des objets de prestations
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
– Fourniture de corbillards et des voitures de deuil,

Article 2 :  Le numéro de l'habilitation est : 2013/03SPM/05

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée pour  6 ans,
soit jusqu'au 18 juillet 2019.

Article 4 : La demande de renouvellement de l'habilitation devra être
présentée, accompagnée d'un dossier complet, deux mois au moins
avant la date d'échéance.

Article  5 :  Tout  changement  susceptible  de  modifier  la  présente
habilitation doit être déclaré dans un délais de deux mois à la Sous-
Préfecture de MONTBARD.

Article  6  :    L'habilitation  peut  être  suspendue  pour  une  durée
maximum d'un an ou retirée  par le préfet du département où les faits
auront  été  constatés,  conformément  aux  dispositions  de  l’article
L2223-25  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  pour  les
motifs suivants :
-  non-respect  des  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales auxquelles est  soumise la présente habilitation ; 
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles
elle a été délivrée ;
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 7 : Il est rappelé que les véhicules de transport de corps avant
et après mise en bière doivent faire l'objet d'une visite de conformité
tous les 3 ans au plus et, en tout état de cause, dans les 6 mois qui
précèdent le renouvellement de l'habilitation.

Article 8 :  La présente décision sera mentionnée dans la liste des
opérateurs funéraires habilités, établie dans les conditions fixées par

le Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 9 :  M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de 
Montbard est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  
au recueil des actes  administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or et 
dont copie sera transmise à : 
- M. Steave GIROUX, gérant de la sarl «  Marbrerie GIROUX »
- M. le Maire de MONTBARD,
- M. le Chef d'Escadron, commandant la Compagnie de Gendarmerie 
de MONTBARD,
- M. le Directeur de l'Agence Régionale de la Santé Publique.

MONTBARD, le 18 juillet 2013

Le Sous-Préfet,
signé Olivier HUISMAN

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 337 du 17 juin 2013 prononçant la
dénomination de commune touristique

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L133-11, L133-12,
R133-32 à R133-36, R133-42 et R133-43 ;
VU l'arrêté interministériel  du 2 septembre 2008 modifié  relatif  aux
communes  touristiques  et  aux  stations  classées  de  tourisme,
notamment ses articles 1 et 2 ;
VU l'arrêté préfectoral de classement en commune touristique de la
ville de Beaune en date du 14 avril 2006 ;
VU la délibération du conseil  municipal  de Beaune en date  du 28
mars 2013 sollicitant la dénomination de commune touristique ;
CONSIDERANT que la commune de Beaune remplit les conditions
requises  par  l'arrêté  ministériel  susvisé  pour  être  dénommée
commune touristique ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  La  commune  de  BEAUNE  est  dénommée  commune
touristique.

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

Article 3 : L'arrêté préfectoral en date du 14 avril 2006 est abrogé.

Article 4 : 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 maire
de BEAUNE et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL 473 du 22 juillet 2013 portant
renouvellement de l’habilitation de gestion d’une chambre

funéraire

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

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

VU le Code général  des collectivités  territoriales et  notamment  les
dispositions des articles R 2223-59, et R 2223-74 à D 2223-87 ;
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VU le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la
durée de l’habilitation dans le domaine funéraire ;
VU le décret  n°2011-121 du 28 janvier  2011 relatif  aux  opérations
funéraires ;
VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  4  décembre  2006  autorisant  la
création d’une chambre funéraire – 18 rue de la Redoute – 21850
SAINT APOLLINAIRE ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 3/10/2007 et notamment son article
1er habilitant la Société de Pompes Funèbres MEURDRA – 105 à 107
rue Jean-Jacques Rousseau – DIJON à gérer la chambre funéraire 18
rue de la Redoute à SAINT APOLLINAIRE pour une durée de six ans ;
VU le rapport  de conformité de la chambre funéraire,  établi  par  le
Bureau Véritas en date du 24 juin 2013 et fourni par M. Jean-Patrice
MEUDRA ;
SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de
la Côte-d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'habilitation délivrée à la Société de Pompes Funèbres
MEURDRA –  105  à  107 rue  Jean-Jacques  Rousseau  –  DIJON et
exploitée  par  M.  Jean-Patrice  MEURDRA est  renouvelée  pour  la
gestion  de  la  chambre  funéraire  sise  18  rue  de  la  Redoute  à
SAINT APOLLINAIRE.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 07/21/06.

Article 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 17 septembre
2019,  date à  laquelle  une nouvelle  attestation de conformité de  la
chambre funéraire devra être fournie conformément aux dispositions
de l’article 7 du décret 95-330 sus-visé.

Article 4 : Mme 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 remise à : 
M. Jean-Patrice MEURDRA, 
M. le Maire de SAINT APOLLINAIRE,
M. le Commandant du groupement de Gendarmerie de Côte d’Or
M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

L’Adjoint à la Direction,
signé Didier PERALDI

SERVICE REGIONAL D'INTEGRATION ET D'IMMIGRATION

ARRETE n°2013 - 491 du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 3
juin 2013 fixant le montant de la dotation globale de financement
2013 du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile d'Etrochey

géré par COALLIA

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

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

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

VU l'arrêté du 13 mars 2013, paru au Journal Officiel de la République
Française le 21 mars 2013, pris en application de l'article L.314-4 du
Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles  et  fixant  les  dotations
régionales  limitatives  relatives  aux  frais  de  fonctionnement  des
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit 
VU  les  propositions  budgétaires  présentées  par  l’établissement
concerné le 29 octobre 2012 ;

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

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

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

tion en date du 17 mai 2013 ; 
VU l'arrêté préfectoral du 5 juin 2013 portant autorisant d'extension du
Cada d' Etrochey de 47 à 87 places ; 
VU  la  délégation  de  crédits  complémentaires  correspondante  à
hauteur de 147 620 € en date du 4 juillet 2013 ;
SUR proposition du Préfet de la Côte d'Or ; 

ARRETE :
Article  1  :  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  Cada
d'Etrochey pour l'exercice 2013, incluant 40 places supplémentaires à
compter du 1er juillet 2013, sont autorisées comme suit :

GROUPES
FONCTIONNELS

MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

80 022,00 €

DEPEN
SES

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

244 598,22 € 576 275,22 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

251 655,00 €

Groupe I
Produits de la tarification

536 639,00 €

RECET
TES

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

8000,00 € 576 275,22 €

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

7 364,00 €

Excédent 24 272,22 €

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés en prenant la
reprise des résultats suivants :

 compte 11510 (excédent) pour un montant de 24 272,22
€.

 les dépenses du groupe III sont autorisées à hauteur de
251  655,00  €  dont  15  570,00  €  de  crédits  non
reconductibles

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  la  dotation  globale  de
financement  du CADA d'Etrochey est fixée à 536 639,00 €, soit un
douzième fixé à 44 719,91 €.

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

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

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

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est
chargée de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Hélène VALENTE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE PREFECTORAL du 25 juin 2013 - Société SCMB BLISS -
Commune de MONTBARD 

Par  arrêté  préfectoral  du  25  juin  2013  portant  prescriptions
complémentaires, la Société SCMB BLISS, dont le siège social est
situé  8  avenue du  Maréchal  Leclerc  à  MONTBARD,  est  tenue de
respecter les dispositions indiquées dans le présent arrêté pour son
établissement sis à la même adresse.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL du 10 juillet 2013 - Commune de
MARSANNAY LE BOIS - Société COLAS EST

L'arrêté  préfectoral  en  date  du  10  juillet  2013  autorise  la  Société
COLAS  EST  à  exploiter  temporairement  une  centrale  mobile
d'enrobage à chaud d'une capacité maximale de 550t/h sur le territoire
de la commune de MARSANNAY LE BOIS, lieu-dit « les Rucherons ».

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL du 29 JUILLET 2013 - Commune de
SAINT PRIX LES ARNAY

L'arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2013 accorde une dérogation
aux  distances  réglementaires  à  l'EARL  du  COLOMBIER  afin  de
procéder  à l'extension d'un bâtiment  d'élevage de vaches  laitières,
d'une superficie  de  117m2,  sur  la  parcelle  section A n°162,  à une
distance de 92 mètres des tiers, sur le territoire de la commune de
SAINT PRIX LES ARNAY.(21230)

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL du 29 JUILLET 2013 - Commune de
SAINT APOLLINAIRE - Société TPC

L'arrêté  préfectoral  en  date  du  29  juillet  2013  porte  prescriptions
complémentaires en matière d'eaux industrielles pour l'exploitation par
la société TPC de son établissement situé avenue du Colonel Prat sur
le territoire de la commune de SAINT APOLLINAIRE.(21850)

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL du 29 JUILLET 2013 - Commune de
TURCEY - CASSE DU TEXAS

L'arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2013 porte renouvellement de
l'agrément  de  la  CASSE  DU  TEXAS  pour  l'exploitation  d'une
installation de dépollution et démontage de VHU située sur le territoire
de la commune de TURCEY, lieu-dit «Sur la Tendue» (21540).

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORALDU 5 JUILLET 2013  PORTANT
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE

COMMUNES DU VAL DE VINGEANNE

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 17 juin 2003 portant création de la
communauté de communes du Val de Vingeanne, et ses modificatifs
en dates des 3 août 2006, 13 janvier 2010 et 30 août 2011 ;
VU la délibération du conseil communautaire en date du 7 mars 2013
proposant une extension de compétences ;
VU  les  délibérations  d'une  majorité  des  conseils  municipaux  des
communes membres de la communauté de communes, approuvant
cette extension de compétences ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération dans le délai de trois
mois vaut avis favorable sur l'extension proposée ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'article 4.1 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral en
date du 3 août 2006 susvisé, relatif aux compétences obligatoires et
notamment  à  la  compétence  « aménagement  de  l'espace »  est
complété comme suit :
« - Initiative, élaboration, approbation, suivi et révision du Schéma de
Cohérence Territoriale »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le président de la communauté de communes du Val de Vingeanne,
Mesdames et Messieurs les maires des communes de Bourberain,
Chaume-et-Courchamp,  Dampierre-et-Flée,  Fontaine-Française,
Fontenelle,  Licey-sur-Vingeanne,  Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne,  Orain,  Pouilly-sur-Vingeanne,  St-Maurice-sur-Vingeanne
et  St-Seine-sur-Vingeanne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée
à :

• Mme la directrice régionale des finances publiques de la
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

• M. le président de la chambre régionale des comptes de
Bourgogne ;

• M. le  directeur  des  archives départementales de la Côte
d'Or ;

• M. le directeur départemental des territoires.
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Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE INTERPREFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES
STATUTS DU SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU DE LA BASSE

VINGEANNE

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

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

VU le code général des collectivités territoriales, et  notamment ses
articles L.5211-18 et suivants ;
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 13 octobre 1960 portant 
création du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Basse 
Vingeanne ;
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 20 mai 1963 portant 
rattachement de la commune de FONTENELLE au syndicat 
intercommunal d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne ;
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 2 février 2007 portant 
modification des statuts du syndicat intercommunal d'adduction d'eau 
de la Basse Vingeanne ;
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 9 mai 2008 portant adhésion 
des communes de MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE et BROYE-
LES-LOUPS au Service Public d'Assainissement Non Collectif 
(SPANC) du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Basse 
Vingeanne ;
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 21 avril 2009 portant adhésion
de la commune de VARS au Service Public d'Assainissement  Non
Collectif (SPANC) du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la
Basse Vingeanne ;
VU  l'arrêté  interpréfectoral  en  date  du  13  janvier  2012  portant
adhésion des communes de MANTOCHE et ESSERTENNE-CECEY
au  Service  Public  d'Assainissement  Non  Collectif  (SPANC)  du
syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne ;
VU  la  délibération  du  comité  syndical  du  syndicat  intercommunal
d'adduction d'eau de la basse Vingeanne proposant d'ajouter,  dans
ses compétences optionnelles, la réhabilitation des dispositifs, étude
et travaux en matière d'assainissement non collectif ;
VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des
communes de Licey-sur-Vingeanne et Attricourt ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération, dans le délai de trois
mois,  des conseils  municipaux  des autres communes membres du
syndicat vaut avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions requises par le code général des
collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Côte
d'Or et de la Haute-Saône ;

A R R Ê T E N T
Article 1er : L'article 2 des statuts annexés à l'arrêté interpréfectoral en
date du 2 février 2007 susvisé est complété comme suit :

« (…)

Les compétences à caractère optionnel

Création  et  fonctionnement  du  SPANC  (Service  Public
d'Assainissement Non Collectif).

En matière de zonage d'assainissement

Chargé de réaliser les schémas directeurs préalables au zonage de
chaque commune pour ;
– arrêter le projet de zonage de chaque commune membre.
Le projet sera préalablement soumis, pour avis, au conseil municipal
des communes concernées,
– procéder  aux enquêtes publiques dans chaque commune
membre pour arrêter le zonage.

Le zonage fera l'objet d'un arrêté du Maire de la commune concernée.

En matière d'assainissement non collectif

Chargé  de  la  création  et  du  fonctionnement  du  service  public
d'assainissement non collectif concernant :
- le contrôle des installations d'assainissement non collectif y compris
les analyses,
- la réhabilitation des dispositifs, étude et travaux.

Chargé  d'instituer  une  redevance  d'assainissement  non  collectif
comportant :
-  une  partie  fixe  égale  aux  frais  fixes  (contrôle,  gestion,
recouvrement...),
- une partie variable égale aux coûts des analyses de contrôle.

Seules  les  communes  ayant  délibéré  pour  le  SPANC  seront
concernées par cette compétence à caractère optionnel. »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les secrétaires généraux des préfectures de la Côte d’Or et
de  la  Haute-Saône,  M.  le  président  du  syndicat  intercommunal
d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne, Mmes et MM. les maires
des  communes  de  Licey-sur-Vingeanne  (21),  Fontenelle  (21),
Dampierre-et-Flée  (21),  Montigny-Mornay-Villeneuve  (21),  Loeuilley
(70), Attricourt (70), Broye-les-Loups (70), Vars (70), Mantoche (70) et
Essertenne-Cecey (70) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des deux départements, et dont copie sera adressée à :
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Bourgogne
et de la Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-
Saône,
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de
Bourgogne,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Saône,
M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Haute-Saône,
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Saône.

FAIT A VESOUL, le 9 juillet 2013
FAIT A DIJON, le 22 juillet 2013

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général
signé Laurent SIMPLICIEN

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL n° 349 en date du 8 juillet 2013
PORTANT NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR POUR

L'ASSOCIATION FONCIERE DE GENLIS

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article R 133-
9 ; 
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires, et notamment ses articles 40 et sui-
vants ; 
VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordon-
nance susvisée et notamment ses articles 71 et 72 ; 
VU l'arrêté préfectoral du 24 mars 1952 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de remembrement de Genlis ; 
VU l'absence d'existence légale de l'association : pas de budget de-
puis 2004, pas d'élection de président et de vice-président à la suite
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du  renouvellement  de  bureau  par  arrêté  préfectoral  du  25  février
2008, pas de mise en conformité des statuts en 2011 ; 
VU  la  proposition  faite  par  Mme  l'administratrice  générale  des  fi-
nances publiques de la Région Bourgogne et de la Côte-d'Or le 25
juin 2013, à la demande de M. le Préfet du département de la Côte-
d'Or, de nommer Mme Maryse STUTZINGER en qualité de liquidateur
pour clôturer les comptes de cette association ;
Considérant qu'il appartient au préfet du département de la Côte-d'Or
de nommer, lorsque la situation l'exige, un liquidateur ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Mme Maryse STUTZINGER, inspecteur divisionnaire des
finances  publiques,  ancien  trésorier  de  Mirebeau-sur-Bèze,  est
désignée en qualité de liquidateur de l'association foncière de Genlis,
à titre bénévole ; elle aura pour missions, sous la réserve du droit des
tiers : 
– de  reprendre  et  d'apurer  les  dettes  et  les  créances  de
l'association,  et  d'établir  un  état  du  passif  et  de  l'actif  restant  à
répartir ;
– de déterminer les conditions de répartition du passif et de
l'actif entre les membres de l'association ;
– de prévoir l'ouverture des crédits budgétaires nécessaires à
la comptabilisation des écritures de liquidation ; 
– de  transmettre  ses  propositions  de  répartition  entre  les
membres de l'association au préfet du département de la Côte-d'Or
qui  fixera  définitivement,  par  arrêté  préfectoral,  les  conditions  de
liquidation de l'association et clôturera ses comptes.

Pour les besoins de sa mission, le liquidateur a qualité d'ordonnateur
accrédité auprès du comptable public de l'association.

Article 2 : En application de l'article R. 11-6 du Code de l'expropriation
pour  cause d'utilité  publique,  Mme Maryse STUTZINGER percevra
une indemnité de liquidateur pour ses vacations et le remboursement
de ses frais engagés pour l'accomplissement de sa mission.

Article 3 : Le comptable, les membres de l'association, les personnels,
les  créanciers  et  les  débiteurs  de  l'association  conserveront  et
communiqueront  sans  délai  au  liquidateur  tous  les  documents
nécessaires  à  l'exercice  de  sa  mission.  Les  archives  relatives  à
l'association seront conservées par celle-ci jusqu'à l'achèvement des
opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur ;

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 adressée à :
M. le maire de Genlis,
Mme  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  la  Région
Bourgogne et de la Côte-d'Or,
M. le directeur départemental des Territoires,
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de
Bourgogne-Franche-Comté,

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 485 du 23 juillet 2013 déclarant
d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC République
à GENLIS au profit de Société d'Economie Mixte d'Aménagement

de l'Agglomération Dijonnaise (SEMAAD)

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

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

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU le code de l'environnement ;

VU la délibération en date du 3 décembre 2007 par laquelle le conseil
municipal  de GENLIS tire le  bilan de la concertation concernant le
projet de la ZAC à usage d'habitation dénommée ZAC République et
approuvant le dossier de création de la ZAC ; 
VU  la  délibération  en  date  du  19  décembre  2011  par  laquelle  le
conseil municipal de GENLIS approuve le dossier de réalisation de la
ZAC République ;
VU la convention de concession conclue le 18 février 2009 entre la
commune de GENLIS et la Société d'Economie Mixte d'Aménagement
de l'Agglomération Dijonnaise (SEMAAD) pour l'aménagement de la
ZAC « République » sur le territoire de la commune de GENLIS ;
VU  la  délibération  en  date  du  21  novembre  2011  par  laquelle  le
conseil municipal de GENLIS sollicite d'une part la déclaration d'utilité
publique, au profit de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de
l'Agglomération Dijonnaise (SEMAAD), du projet d'aménagement de
la  zone  d'aménagement  concerté  « République »  sur  son  propre
territoire, et d'autre part l'ouverture conjointe de l'enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire ;
VU les pièces du dossier  de déclaration d'utilité publique comportant
notamment une étude d'impact ;
VU l'avis  de  l'autorité  environnementale  en  date  du  28  septembre
2012 ;
VU la décision n° E12000102/21  du 19 juillet  2012 du président du
tribunal administratif de DIJON désignant le commissaire enquêteur et
son suppléant ;
VU l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2012 prescrivant l'ouverture des
enquêtes  publiques  conjointes  préalable  à  la  déclaration  d'utilité
publique du projet et parcellaire ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur favorables
à  la  déclaration  d'utilité  publique  du  projet  et  assorties  de
recommandations ;
VU la délibération de déclaration de projet en date du 4 avril 2013 par
laquelle le conseil  municipal de GENLIS affirme l'intérêt général  du
projet ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte
d'Or ;

A R R E T E :
Article  1er :  Est  déclaré  d’utilité  publique,  au  profit  de  la  Société
d'Economie  Mixte  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise
(SEMAAD),  le  projet  d'aménagement  de la ZAC République sur le
territoire  de  la  commune  de  GENLIS  conformément  aux  plans
annexés au présent arrêté.

Article  2 :  La  Société  d'Economie  Mixte  d'Aménagement  de
l'Agglomération Dijonnaise est autorisée à acquérir à l’amiable et par
voie  d’expropriation  les  biens  nécessaires  à  la  réalisation  de
l'opération .
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Est annexé au présent arrêté le document prévu par l’article
L.  11-1-1  3°  du  code  de  l’expropriation  et  exposant  les  motifs  et
considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.
Ce document ainsi que  les plans  visés à l’article 1er sont tenus à la
disposition du public :
– à la mairie de GENLIS
– .à la préfecture de la Côte d’Or (bureau de l'urbanisme et
des expropriations)

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie
de GENLIS. 
Il  sera  également  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte d’Or. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal Administratif de DIJON dans les deux mois de sa publication.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or,  le
directeur général de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de
l'Agglomération  Dijonnaise et le  maire de  GENLIS sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  dont
copie sera adressée, au directeur départemental des territoires et au
directeur  régional  de  l'environnement  de  l'aménagement  et  du
logement. 
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LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

La secrétaire générale
Signé : Marie Hélène VALENTE

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DEPARMENTAL D'ACTION SOCIALE

ARRETE PREFECTORAL du 31 mai 2013 PORTANT
ETABLISSEMENT DE LA CARTE D'IMPLANTATION DES

CORRESPONDANTS D'ACTION SOCIALE

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

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

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs
des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État
dans les départements ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  16  décembre  1992  modifié,  relatif  à  la
Commission  départementale  d'action  sociale  et  au  réseau
départemental  d'action  sociale  du  ministère  de  l'intérieur  et  de  la
sécurité publique, notamment ses articles 27 et 28 ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  31  décembre  2007  relatif  aux
correspondants de l'action sociale du ministère de l'intérieur ;
VU la circulaire ministérielle du 31 décembre 2007 portant réforme du
statut  des  correspondants  de  l'action  sociale  du  du  ministère  de
l'intérieur ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 juin 2008 modifié le 14 novembre 2012,
fixant  la  carte  d'implantation  des  correspondants  du  Service
départemental d'action sociale dans le département de la Côte d'Or ;
VU les changements intervenus dans le cadre de la mobilité et de la
Réforme de l'Administration Territoriale ;
VU les nouvelles  candidatures aux fonctions de correspondants  du
Service  départemental  d'action  sociale  dans  le  département  de  la
Côte d'Or ;
VU les avis des chefs de service concernés ;
VU l'avis de la commission locale d'action sociale réunie le 22 mai
2013 ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'établissement d'une nouvelle
carte  d'implantation  des  correspondants  du  Service  départemental
d'action sociale dans le département de la Côte d'Or ;
Sur  proposition du Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte
d'Or ;

ARRETE
Article 1 - La carte  d'implantation des  correspondants du Service
départemental d'action sociale dans le département de la Côte d'Or,
s'établit comme suit :

PRÉFECTURE DE RÉGION :
• S.G.A.R. (immeuble régional)
• S.G.A.R. (caserne Vaillant)

1 correspondant

PRÉFECTURE :
• annexe 55 rue de la Préfecture
• annexe 23 rue de la Préfecture

1 correspondant
1 correspondant

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE 1 correspondant

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 1 correspondant

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1 correspondant

SITE DE LA CITÉ EIFFEL :
 Délégation Régionale du S.G.A.P. de Metz à
DIJON
 D.R.S.I.C. ; Service Régional et Interministériel
de Formation

1 correspondant

SITE DU QUAI GALLIOT : 1 correspondant

Délégation  Régionale  du  SGAP  de  Metz  à
Dijon ;  Centre  Régional  de  Formation  des
Personnels de Police ; Fédération Sportive de
la Police Française

C.R.S. 40 :
C.R.S. 40, Délégation des C.R.S. Bourgogne –
Franche-Comté,  Détachement  Unité
Motocycliste Zonal (DUMZ) et Centre Régional
de Formation (CRF)

1 correspondant

SITE DE LA PLACE SUQUET :
Direction  Départementale  de  la  Sécurité
Publique (jour)
Direction  Départementale  de  la  Sécurité
Publique (nuit)
Direction Interrégionale de la Police Judiciaire
(DIPJ)

1 correspondant 
1 correspondant
1 correspondant

COMMISSARIAT DE BEAUNE 1 correspondant

COMMISSARIAT DE CHENÔVE :
-Poste de police de la DDSP et B.M.R. (Brigade
Mobile de Recherche)

1 correspondant
(le même que celui
de la DDSP nuit)

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA
COHESION SOCIALE

1 correspondant

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DES
TERRITOIRES

1 correspondant

REGION  DE  GENDARMERIE  DE
BOURGOGNE

1 correspondant

Les personnels de résidence (hors sous-préfectures),  ceux des
bâtiments  49  et  53  de  la  Préfecture,  ceux  des  sections
syndicales de la Préfecture (situées à la Caserne Vaillant) et de
la  Police  (situées  à  l'Hôtel  de  police)  et  ceux  du  Conseil
Supérieur  de  l'Audiovisuel  (Comité  Technique Radiophonique),
seront servis directement par le Service départemental d'action
sociale.

Article 2 : -Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent
celles de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2008.

Article 3 : - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
Signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 31 mai 2013 PORTANT NOMINATION
DES CORRESPONDANTS D'ACTION SOCIALE

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

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

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs
des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État
dans les départements ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  16  décembre  1992  modifié,  relatif  à  la
Commission  départementale  d'action  sociale  et  au  réseau
départemental  d'action  sociale  du  ministère  de  l'intérieur  et  de  la
sécurité publique, notamment ses articles 27 et 28 ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  31  décembre  2007  relatif  aux
correspondants de l'action sociale du ministère de l'intérieur ;
VU la circulaire ministérielle du 31 décembre 2007 portant réforme du
statut  des  correspondants  de  l'action  sociale  du  du  ministère  de
l'intérieur ;
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VU  l'arrêté  préfectoral  du  11  juin  2008  modifié,  fixant  la  carte
d'implantation des correspondants du Service départemental d'action
sociale dans le département de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2008 modifié le 14 novembre 2012
portant  nomination  des  correspondants  du  Service  départemental
d'action sociale dans le département de la Côte d'Or ;
VU les changements intervenus dans le cadre de la mobilité et de la
Réforme de l'Administration Territoriale ;
VU les nouvelles  candidatures aux fonctions de correspondants  du
Service  départemental  d'action  sociale  dans  le  département  de  la
Côte d'Or ;
VU les avis des chefs de service concernés ;
VU l'avis de la commission locale d'action sociale réunie le 22 mai
2013 ;
Considérant qu' il y a lieu de procéder à la mise à jour de la liste des
correspondants  du  Service  départemental  d'action  sociale  dans  le
département de la Côte d' Or ;
Sur  proposition du Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte
d'Or ;

ARRETE
Article 1 – Sont nommés correspondants du Service départemental
d'action  sociale  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or,  les  agents
désignés ci-après :

PRÉFECTURE DE RÉGION :
• S.G.A.R. (immeuble régional)
• S.G.A.R. (caserne Vaillant)

Audrey MILLOT

PRÉFECTURE :
• annexe 55 rue de la Préfecture
• annexe 23 rue de la Préfecture

Agnès
FONTENILLE

Nathalie LEDIG

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE Cécile TUPINIER

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD Michel TRIDON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Claire KISPERT

SITE DE LA CITÉ EIFFEL :

Délégation  Régionale  du  S.G.A.P.  de  Metz  à
Dijon 
D.R.S.I.C. ; Service Régional et Interministériel
de formation

Corinne CHEBION

SITE DU QUAI GALLIOT :
Délégation  Régionale  du  SGAP  de  Metz  à
Dijon ;  Centre  Régional  de  Formation  des
Personnels de Police ; Fédération Sportive de
la Police Française

Christine
MAURICE

C.R.S. 40 :
C.R.S. 40, Délégation des C.R.S. Bourgogne –
Franche-Comté,  Détachement  Unité
Motocycliste Zonal (DUMZ) et Centre Régional
de Formation (CRF)

Dominique
BRANCHER

SITE DE LA PLACE SUQUET :
Direction  Départementale  de  la  Sécurité
Publique (jour)
Direction  Départementale  de  la  Sécurité
Publique (nuit)
Direction Interrégionale de la Police Judiciaire
(DIPJ)

Philippe
MARQUET
Sandrine

VINCENOT
Katia MONNIER

COMMISSARIAT DE BEAUNE Françoise
PONNELLE

COMMISSARIAT DE CHENÔVE :
-Poste de police de la DDSP et B.M.R. (Brigade
Mobile de Recherche)

Sandrine
VINCENOT

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA
COHESION SOCIALE

Carole MERCIER

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DES
TERRITOIRES

Anne
DESPLANTES

REGION  DE  GENDARMERIE  DE
BOURGOGNE

Martine
POURCHASSE

Les personnels de résidence (hors sous-préfectures), ceux des
bâtiments  49  et  53  de  la  Préfecture,  ceux  des  sections
syndicales de la Préfecture (situées à la Caserne Vaillant) et de
la  Police  (situées  à  l'Hôtel  de  police)  et  ceux  du  Conseil
Supérieur  de  l'Audiovisuel  (Comité  Technique Radiophonique),
seront servis directement par le Service départemental d'action
sociale.

Article 2 : Le correspondant de l'action sociale exerce sa mission
sur  le  lieu  du  travail  et  pendant  les  heures  de  service,  sous
l'autorité du chef de service d'affectation ainsi que dans le cadre
d'une relation directe, fonctionnelle et technique avec le chef du
service départemental d'action sociale de la Préfecture. Chaque
correspondant de l'action sociale est destinataire de la part de
son chef de service d'une lettre de mission.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent
celles de l'arrêté préfectoral du  24 juin 2008.

Article 4 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte d'Or,
Mmes et MM. les chefs de services concernés sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Signé Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°  409 /DSI du 28 juin 2013 autorisant
la manifestation sportive intitulée V de V Série FFSA les 29 et 30

juin 2013 sur le circuit de Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté n°  INTA 130 87 45 A du 03 avril  2013,  du Ministre de
l'Intérieur  portant  homologation  du  circuit  de  vitesse  de  DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 06 mai 2013 présentée par « l'Association Sportive
de l'Automobile Club de Bourgogne », aux fins d'obtenir l'autorisation
d'organiser les samedi 29 juin et dimanche 30 juin 2013 le « V DE V
SERIE FFSA » sur le circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le
territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;
VU l'attestation de police d'assurance n°  L0232 délivrée le 25 juin
2013 et  relative au contrat  souscrit  par  « l'Association  Sportive  de
l'Automobile Club de Bourgogne » auprès de la société d'assurances
Liberty Mutual pour la manifestation automobile dénommée «  V DE V
SERIE FFSA » organisée les 29 et 30 juin 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 27 juin 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du 27 mai 2013, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 06 juin 2013,
le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date
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du 30 mai 2013, le Directeur Départemental des Services d'Incendie
et de Secours en date du 1 juin 2013 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La manifestation sportive dénommée « V DE V SERIE
FFSA » organisée par « l'Association Sportive de l'Automobile Club
de Bourgogne » – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à
se  dérouler  les samedi  29  juin  2013  et  dimanche  30  juin  2013,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
aux prescriptions fixées en annexes 1 et 2 ci-jointes.

Article 2 : En application de l'article 4 de l'arrêté n° INTA1308745A du
3  avril  2013  portant  homologation  du  circuit  de  vitesse  de  Dijon-
Prenois,  une  dérogation  aux  horaires  fixés  au  même  article  est
autorisée afin de permettre l'utilisation de la piste le samedi 29 juin
2013 jusqu'à 18h45.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit
de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de  l'A.S.A.C.  Bourgogne,  au
Président du Comité Directeur de la Ligue Automobile Régionale de
Bourgogne,  transmis  pour  information  au  Directeur  Départemental
des services d'incendie et de secours et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 438 /DSI du 5 juillet 2013 autorisant
le « Challenge Dragon Boat » le samedi 06 juillet 2013 sur la

Saône, sur le territoire de la commune de Saint Jean de Losne et
fixant des mesures de police de la navigation intérieure

associées à cette manifestation nautique.

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

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

VU le décret n° 73-913 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de
la navigation intérieure (RGP).
VU l'arrêté ministériel en date du 20 décembre 1994, modifié portant
règlement particulier de police pour le bassin Rhône-Saône.
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau.
VU l'avis favorable de la Subdivision de Dijon des Voies Navigables
de  France,  Subdivision  de  Châlon-sur-Saône en  date  du
03 juin 2013s  ;
VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de Saint-Jean-de-Losne en
date du 03 avril 2013 ;
Vu l'avis favorable du Commandant de Gendarmerie fluviale de Saint-
Jean-de-Losne en date du 06 mai 2013 ; 
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant que le Challenge Dragon Boat  organisé par  M. Patrick
FAUDOT, Président  des Pagaies  des  Bords de Saône,  est  prévue
entre les PK 215,000 à PK 216,000 de 09h00 à 18h00, sur le territoire
de la commune de Saint-Jean de Losne.

ARRETE
Article 1 :Monsieur le Président  des Pagaies des Bords de Saône –
Hôtel  de  Ville  –  21170  SAINT  JEAN  DE  LOSNE,  est  autorisé  à
organiser le samedi 06 juillet 2013 de 09h00 à 18h00, la manifestation
nautique intitulée Challenge Dragon Boat sur la Saône,  entre les PK
215,000 et 216,000, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-
Losne, conformément au plan annexé. 
Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui s’imposent
pour assurer la sécurité des navigants participants à cette manifesta-

tion nautique.
Le nombre d'embarcations sur la  voie navigable susceptible de s'y
trouver en même temps sera de 2 au maximum.

Article 2 - Mise en place des installations techniques
Les différentes installations techniques et le balisage de l'aire de com-
pétition pourront être mis en place à partir du 6 juillet 2013 à 7 h 00 et
devront être enlevés avant le 6 juillet 2013 à 22 h 00.
Pour le montage et la disposition de ces installations, l'organisateur
devra se conformer aux indications qui pourront lui être données, le
cas échéant, par les agents de Voies Navigables de France.

Article 3 - Stationnement des bateaux fréquentant le site
Les barques de pêche disposant d'une autorisation d'amarrage dans
le secteur de la manifestation sont autorisées à rester en stationne-
ment pendant la durée de la manifestation. Elles devront être solide-
ment amarrées à la berge ou à proximité immédiate de la berge, et il
sera interdit d'y accéder ou de les utiliser aux jours et heures fixées ci-
dessus.
Le stationnement  des  bateaux  au Quai  National  de Saint-Jean-de-
Losne sera interdit le 6 juillet 2013 de 8 heures à 20 heures.

Article 4 - Navigation de transit
La manifestation sera interrompue, le cas échéant, au passage d’un
bateau marchand ou d’un remorqueur qui ne trouverait pas à se frayer
une voie à côté des emplacements occupés par les embarcations en
compétition.

Article 5 - Publicité des restrictions provisoires
Le pétitionnaire devra avertir de ces dispositions :
 les propriétaires des bateaux amarrés à proximité du lieu de dérou-
lement de la compétition,
 le président de l’A.A.P.P.M.A. de Losne,
 les présidents des clubs et associations de loisirs nautiques utilisa-
teurs habituels du plan d’eau de la Saône entre les PK 214,000 et
216,000,
 les usagers et professionnels exerçant dans la gare d'eau et sur le
Canal de Bourgogne.

Un avis aux usagers reprenant ces interdictions sera diffusé dans la
semaine précédant la manifestation.

Article 6 - Responsabilité et obligations de l’organisateur
L'organisateur devra supporter lui-même et entièrement les risques,
ainsi que les conséquences des dommages qui pourraient être cau-
sés aux personnes et aux biens par le fait de cette manifestation. Il
devra être assuré à cet effet.
L’organisateur est responsable du déroulement d'ensemble de la ma-
nifestation.
Il est notamment tenu de disposer effectivement des moyens tant nau-
tiques que d'organisation et de communication permettant la sécurité
des participants et du public.
Il lui appartient de prendre la décision d'annuler, de retarder ou d'inter-
rompre la manifestation  nautique,  si  les  conditions dans lesquelles
elle s'engage ou se déroule ne lui paraissent pas présenter toutes les
garanties de sécurité souhaitables et notamment, si certains moyens
prévus pour assurer la sécurité des participants et du public ne sont
pas opérationnels ou si les conditions météorologiques sont ou de-
viennent défavorables, compte tenu des caractéristiques des embar-
cations engagées.
Les canots à moteur éventuellement utilisés pour effectuer les diffé-
rentes manœuvres nécessaires au bon déroulement  de l’ensemble
des opérations devront être munis d’un permis de navigation s’ils ont
un moteur supérieur ou égal à 6 CV et les pilotes titulaires d’un certifi-
cat de capacité si le bateau est équipé d'un moteur supérieur ou égal
à 6 CV.

Article 7 - Accident sur l'eau
L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération
d’affiliation, soit par voie de convention avec les organismes compé-
tents, de tous les moyens permettant de faire face à un accident ou
incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux per-
sonnes que les risques d’incendie et de pollution des eaux.
La surveillance de la manifestation est assurée par le personnel de
l'association, affiliée à la fédération française de canoë-kayak (4 ba-
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teaux de surveillance type canoë canadien). Un poste de secours est
tenu par « Secouriste Sans Frontière » sur la berge afin de garantir la
sécurité aussi bien pour les participants que pour les spectateurs.
Aucun moyen du Service d’Incendie et de Secours ne sera mis en
place pour cette manifestation. Cette prestation n’entre pas dans le
cadre de ses missions. Il appartient à l’organisateur de prendre toutes
dispositions pour assurer la sécurité nautique, ainsi que celle du pu-
blic.
En cas d'urgence, sur simple appel du 18 ou 112, après régulation
médicale du CRRA du SAMU, en fonction de l'événement, les moyens
appropriés seront engagés.

Article 8 - Droits des tiers
Les droits des personnes autres que les participants directs à la mani-
festation sont et demeurent expressément préservés et la société per-
missionnaire sera tenue de réparer à bref délai les dégradations de
toute nature qui pourraient être causées aux ouvrages de la Saône et
qui seraient directement ou indirectement la conséquence de la mani-
festation nautique.

Article  9 :  Cette autorisation pourra être à tout moment suspendue,
limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation
ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité
de  la  navigation  ou  pour  tout  autre  motif  d'intérêt  général  (décret
n°2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième
partie réglementaire du Code des Transports) par exemple en cas de
non respect d'une des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si
l'épreuve présentait un danger pour les usagers ou les agents de la
navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation du canal.

Article 10 :
 Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte
d'Or,
 Madame la Sous-Préfète de Beaune, 
 Monsieur le Maire de Saint-Jean-de-Losne,
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rives de
Saône,
 Monsieur le Chef de la Direction Territoriale Rhône-Saône de Voies
Navigables de France – Subdivision de     Chalon-sur-Saône, 
 Monsieur le Commandant  de la Compagnie de Gendarmerie de
BEAUNE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d'Or et dont un exemplaire sera adressé à chacun.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Sébastien HUMBERT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 434 du 5 JUILLET 2013 PORTANT
RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR
L’AUTOROUTE A6 À HAUTEUR ET SUR LE DIFFUSEUR DE

BIERRE-LES-SEMUR 

VU le Code de la Route, 
VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif
à la signalisation des routes et autoroutes, 
VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière
(8ème  partie,  signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté
Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,
VU la  circulaire  n°  96.14  du  6  février  1996  relative  à
l’exploitation sous chantier,
VU l’Arrêté Préfectoral  Permanent d’exploitation sous chantier
courant n° 349 du 9 Août 1996 et le dossier d’exploitation établi par
APRR  en  application  de  la  circulaire   n° 96.14  du  6 Février  1996
susvisée, 
VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 11 juin
2013 de Monsieur le Directeur Régional RHONE d'APRR,
VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion
du  réseau  autoroutier  concédé  du  Ministère  de  l’Ecologie,  du
Développement Durable et de l'Energie en date du 12 juin 2013.
VU l’avis favorable du C.R.I.C.R. de METZ n° 2013-127 en date
du 18 juin  2013 et ses prescriptions,

VU l’avis favorable du Président du Conseil Général de l'Yonne
en date du
2 juillet 2013.
VU l’avis favorable du Président du Conseil Général de la Côte
d'Or en date du
3 juillet 2013.
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la
sécurité  des  usagers  pendant  les  travaux  de  remise  à  niveau  de
service du passage supérieur situé au PR 235+363 de l'autoroute A6
et  de  renouvellement  des  couches  de  roulement  du  diffuseur  de
Bierre-lès-Semur,

SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-
d’Or ;

ARRÊTE
Article  1 Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés
concernent  le  diffuseur  de  Bierre-lès-Semur  et  la  section  de
l’autoroute A6 de part et d’autre de l’ouvrage du PR 235+363 dans les
deux sens de circulation.
Ces travaux seront réalisés du 8 juillet au 11 octobre 2013.
En cas de problèmes techniques ou d’intempéries, si les travaux ne
sont pas terminés à la fin de la  période ci-avant définie, un report
total  ou  partiel  sera  possible  jusqu’au  25  octobre  2013,  selon  les
mêmes dispositions  et, si besoin, en période de week-end.

Article  2 Pour  l’exécution  des  travaux,  les  mesures  d’exploitation
suivantes seront prises :
• Sur l’ouvrage : Alternat par signaux tricolores du lundi 8 Juillet au
vendredi 11 octobre 2013 ;
•  En  section  courante :  Neutralisation  de  voies  au  droit  de
l'ouvrage les 23 et 24 juillet  2013, le 30 juillet  2013 et du 9 au 12
septembre 2013;
•  Fermeture  totale  du  diffuseur  de  BIERRE  LES  SEMUR  du  30
septembre - 10h au 4 octobre 2013 - 15h.
Les usagers concernés par cette fermeture seront invités à emprunter
soit  la  gare de péage d'Avallon –  n°  22  ,  soit  celle  de Pouilly-en-
Auxois – n° 24 (A38).

Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de
la  signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles
complémentaires et des ralentissements de circulation pourront être
imposées de manière à sécuriser les opérations. 

Article  3 En  conséquence  de  la  fermeture  totale  du  diffuseur  de
BIERRE LES SEMUR fixée supra, un détournement du trafic sur le
réseau ordinaire sera effectué en dérogation à l’article 3 de l’Arrêté
Préfectoral Permanent d’Exploitation sous chantier sur autoroute.
.
Article 4 En dérogation à l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le chantier entrainera des
réductions de capacité certains jours dits « hors chantiers » au titre de
la circulaire ministérielle annuelle.

Article 5 En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article 6 En dérogation à l’article 7 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’alternat de circulation sur
la partie  bidirectionnelle  du diffuseur  de BIERRE LES SEMUR fixé
supra durera plus de 2 jours et pourra concerner un trafic par sens de
circulation supérieur à 200 véhicules/h

Article 7  En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur  autoroute, l’inter  distance entre ce
chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou
non courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans
pour autant être inférieure à 3 km.

Article 8 Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT  A6  et/ou  celle  du  plan
PALOMAR Est  pourront  être  mises  en œuvre  en  accord  avec  les
préfectures  concernées  et,  le  cas  échéant,  en  liaison  avec  les
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gestionnaires concernés.
Le CRICR Est sera averti en temps réel des mesures qui seront prises
afin d’informer les usagers.

Article  9 La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation
réglementaire, temporaire ou spécifique de ce chantier seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,

Article 10   Des mesures d’information des usagers seront prises par
le canal :
⋅De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés
en section courante de l’autoroute,
⋅De messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
⋅De  panneaux  spécifiques  sur  les  îlots  de  péage  de  la  gare  de
BIERRE LES SEMUR,
⋅De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
⋅Du service d’information vocale autoroutier,
⋅Des médias locaux,
⋅Du site internet www.aprr.fr.

Article 11 Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
Le  Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de
Côte d'Or,
Le Directeur Régional RHONE d'APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de
la Côte d’Or,
au SAMU de DIJON,
au Directeur des Infrastructures de Transport et de la Mer du MEDDE,
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.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

la Directrice de la Sécurité Intérieure
Signé Catherine MORIZOT

ARRETE PREFECTORAL N° 445 du 10 juillet 2013 portant
réglementation temporaire de la circulation sur les autoroutes

A6, A31, A36, A39 ET A311.

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

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

VU le Code de la Route, 
VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif
à la signalisation des routes et autoroutes, 
VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière
(8ème  partie,  signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté
Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,
VU la  circulaire  n°  96.14  du  6  février  1996  relative  à
l’exploitation sous chantier,
VU l’Arrêté Préfectoral  Permanent d’exploitation sous chantier
courant n° 349 du 9 Août 1996 et le dossier d’exploitation établi par
APRR  en  application  de  la  circulaire   n° 96.14  du  6 Février  1996
susvisée, 
VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 24 juin
2013 de Monsieur le chef du service sécurité trafic d'APRR RHIN,
VU l’avis favorable du C.R.I.C.R. de METZ en date du 1er juillet
 2013 et ses prescriptions,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection des chantiers et
la  sécurité  des  usagers  pendant  les  travaux  d'entretien  courant
réalisés dans les bretelles des aires, des diffuseurs et des bifurcations

des autoroutes A6, A31, A36, A39, et A311.

SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-
d’Or ;

ARRÊTE
Article 1 : Les restrictions générées par les travaux d'entretien courant
considérés concernent les  bretelles des aires, des diffuseurs et des
bifurcations des autoroutes A6, A31, A36, A39, et A311 .
Ces travaux seront réalisés, en dehors des weekends et des jours dits
« hors chantiers »,  du mercredi  10 juillet  au vendredi  15 novembre
2013.

Article 2 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent
d’exploitation  sous  chantier  sur  autoroutes,  ces chantiers  pourront
entraîner une réduction de la largeur des voies.

Article  3 :  La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux
prescriptions réglementaires, en particulier celles contenues dans la
huitième  partie  « Signalisation  Temporaire »  de  l’Instruction
Interministérielle  sur  la  Signalisation  Routière  ainsi  que  dans  les
guides techniques du SETRA subséquents :
- Routes  à  chaussées  séparées  –  Manuel  du  Chef  de
Chantier,
- « Choix d’un mode d’exploitation »,

La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec
la signalisation temporaire du chantier.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces
chantiers  seront  assurés  sous  le  contrôle  et  la  responsabilité  des
services d’APRR,

Article 4 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de
Côte d'Or,
Le Directeur Régional RHIN d'APRR,
Le Directeur Régional RHÔNE d'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 Départemental des Services d’Incendie et de Secours de
la Côte d’Or,
au SAMU de DIJON,
au Directeur des Infrastructures de Transport et de la Mer du MEDDE,
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.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 447 /DSI du 11 juillet 2013 fixant des
mesures temporaires de police de la navigation intérieures sur la

Saône, sur le territoire de la commune de LAMARCHE SUR
SAONE, le samedi 13 juillet 2013.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
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voie d'eau ;
VU le décret 2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la
quatrième partie réglementaire du Code des Transports ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU  la  demande  en  date  du  17  juin 2013  de M.  le  Maire  de  la
commune  de  LAMARCHE SUR  SAONE,  relative  aux  mesures  de
police de la navigation nécessaires au tir d'un feu d'artifice le 13 juillet
2013 sur les berges de la Saône ;
VU l'avis  favorable  du responsable de la Subdivision  de  Gray  des
Voies Navigables de France – Direction Territoriale Rhône Saône, en
date du 03 juillet 2013 ;
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant que le feu d'artifice organisé par la mairie de LAMARCHE
SUR SAONE est prévu d'être tiré le 13 juillet 2013, sur les berges de
la Saône.

ARRETE
Article  1 :  Aucun bateau ne devra  stationner  dans  le  périmètre  de
retombée des fusées, en rive droite et gauche de la zone de tir.
L'arrêt  de la navigation  des bateaux  en transit  s'effectuera  par  les
organiseurs ou les forces de l'ordre, pendant les tirs.

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

Article 3 : L’organisateur du tir de feux d'artifice devra disposer de tous
les moyens permettant de faire face à un accident ou incident sur
l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les
risques d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4 : Cet arrêté préfectoral pourra être à tout moment suspendu,
limité ou retiré sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à
la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général  (décret n°2013-
253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième partie
réglementaire du Code des Transports).

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 448 /DSI du 11 juillet 2013 fixant des
mesures temporaires de police de la navigation intérieures sur la
Saône (PK 233), sur le territoire de la commune de AUXONNE, le

dimanche 14 juillet 2013.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU le décret 2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la
quatrième partie réglementaire du Code des Transports ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU  la  demande  en  date  du  06  mai 2013  de M.  le  Maire  de  la
commune  de  AUXONNE,  relative  aux  mesures  de  police  de  la
navigation nécessaires au tir d'un feu d'artifice le 14 juillet 2013 sur les
berges de la Saône (PK 233) ;
VU l'avis  favorable  du responsable de la Subdivision  de  Gray  des
Voies Navigables de France – Direction Territoriale Rhône Saône, en
date du 08 juillet 2013 ;
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant que le feu d'artifice organisé par la mairie de AUXONNE
est prévu d'être tiré le 14 juillet 2013, sur les berges de la Saône (PK

233).
ARRETE

Article  1 :  Aucun bateau ne devra  stationner  dans  le  périmètre  de
retombée des fusées, en rive droite et gauche de la zone de tir.
L'arrêt  de la navigation  des bateaux  en transit  s'effectuera  par  les
organiseurs ou les forces de l'ordre, pendant les tirs.

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

Article 3 : L’organisateur du tir de feux d'artifice devra disposer de tous
les moyens permettant de faire face à un accident ou incident sur
l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les
risques d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4 : Cet arrêté préfectoral pourra être à tout moment suspendu,
limité ou retiré sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à
la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général   (décret n°2013-
253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième partie
réglementaire du Code des Transports).

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 449 /DSI du 11 juillet 2013 fixant des
mesures temporaires de police de la navigation intérieures sur la

Saône, sur le territoire de la commune de PONTAILLER SUR
SAONE, le samedi 20 juillet 2013.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU le décret 2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la
quatrième partie réglementaire du Code des Transports ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU  la  demande  en  date  du  18  juin  2013  de M.  le  Maire  de  la
commune de PONTAILLER SUR SAONE,  relative aux mesures de
police de la navigation nécessaires au tir d'un feu d'artifice le 20 juillet
2013 sur les berges de la Saône ;
VU l'avis  favorable  du responsable de la Subdivision  de  Gray  des
Voies Navigables de France – Direction Territoriale Rhône Saône, en
date du 03 juillet 2013 ;
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant  que  le  feu  d'artifice organisé  par  la  mairie  de
PONTAILLER SUR SAONE est prévu d'être tiré le 20 juillet 2013, sur
les berges de la Saône.

ARRETE
Article  1 :  Aucun bateau ne devra  stationner  dans  le  périmètre  de
retombée des fusées, en rive droite et gauche de la zone de tir.
L'arrêt  de la navigation  des bateaux  en transit  s'effectuera  par  les
organiseurs ou les forces de l'ordre, pendant les tirs.

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

Article 3 : L’organisateur du tir de feux d'artifice devra disposer de tous
les moyens permettant de faire face à un accident ou incident sur
l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les
risques d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4 : Cet arrêté préfectoral pourra être à tout moment suspendu,
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limité ou retiré sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à
la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général (décret n°2013-
253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième partie
réglementaire du Code des Transports).

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 450 /DSI du 11 juillet 2013 autorisant
la manifestation sportive intitulée Dijon Motors Cup les 12 et 13

juillet 2013 sur le circuit de Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté n°  INTA 130 87 45 A du 03 avril  2013,  du Ministre de
l'Intérieur  portant  homologation  du  circuit  de  vitesse  de  DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 20 mai 2013 présentée par « l'Association Sportive
de l'Automobile Club de Bourgogne », aux fins d'obtenir l'autorisation
d'organiser les vendredi 12 juillet et samedi 13 juillet 2013 la « DIJON
MOTORS CUP » sur le circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le
territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;
VU le permis d'organisation n°185 du 04 juillet  2013 délivré par la
FFSA ;
VU l'attestation de police d'assurance n°  L0163 délivrée le  06 juin
2013 et  relative au contrat  souscrit  par  « l'Association  Sportive  de
l'Automobile Club de Bourgogne » auprès de la société d'assurances
Liberty Mutual pour la manifestation automobile dénommée « DIJON
MOTORS CUP »  les vendredi 12 juillet et  samedi 13 juillet 2013 à
Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 27 juin 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du 05 juin 2013, le Directeur du comité départemental
de Côte d'Or  de la Prévention Routière en date du  06 juin 2013, le
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date du
11 juin 2013,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie
Départemental  de  Côte  d'Or  en  date  du  18 juin 2013,  le  Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours en date du 18
juin 2013, 
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « DIJON MOTORS
CUP » organisée par « l'Association Sportive de l'Automobile Club de
Bourgogne » – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se
dérouler  les vendredi 12 juillet et  samedi  13 juillet 2013,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
aux prescriptions fixées en annexes 1 et 2 ci-jointes.

Article 2 : En application de l'article 4 de l'arrêté n° INTA1308745A du
3  avril  2013  portant  homologation  du  circuit  de  vitesse  de  Dijon-
Prenois,  une  dérogation  aux  horaires  fixés  au  même  article  est
autorisée afin de permettre l'utilisation de la piste le samedi  13 juillet
2013 jusqu'à 18h35.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent

arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit
de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de  l'A.S.A.C.  Bourgogne,  au
Président du Comité Directeur de la Ligue Automobile Régionale de
Bourgogne,  transmis  pour  information  au  Directeur  Départemental
des services d'incendie et de secours et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 451 /DSI du 11 juillet 2013 autorisant
la manifestation sportive intitulée Porsche Club Challenge le 14

juillet 2013 sur le circuit de Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté n°  INTA 130 87 45 A du 03 avril  2013,  du Ministre de
l'Intérieur  portant  homologation  du  circuit  de  vitesse  de  DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du  10 avril 2013 présentée par  le  « Porsche Club
Motorsport  France »,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser
le dimanche 14 juillet 2013 le « PORSCHE CLUB CHALLENGE » sur
le  circuit  automobile  de  Dijon-Prenois  sis  sur  le  territoire  de  la
commune de PRENOIS – 21370 ;
VU le numéro d'enregistrement C56 délivré par la FFSA le 25 mars
2013 ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 20130517/AC délivrée le 16
mai 2013  et  relative  au  contrat  souscrit  par  le « Porsche  Club
Motorsport  France »  auprès  de  la  société  d'assurances  Aon  Risk
Solutions pour la manifestation automobile dénommée « PORSCHE
CLUB CHALLENGE » organisée le 14 juillet 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 27 juin 2013 ;
VU les avis émis par le Directeur du Comité Départemental de Côte
d'Or  de la Prévention Routière en date du 06 juin 2013, le Directeur
Départemental  de la Cohésion Sociale en date du  10 juin 2013, le
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date du
11  juin 2013,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie
Départemental  de  Côte  d'Or  en  date  du  18 juin 2013,  le  Directeur
Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours  en  date  du
18 juin 2013 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « PORSCHE CLUB
CHALLENGE » organisée par le « Porsche Club Motorsport France »
– 9  rue  du Gué –  92500 RUEIL MALMAISON est  autorisée à  se
dérouler  le  dimanche  14  juillet  2013,  conformément  aux  modalités
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en
annexes 1 et 2 ci-jointes.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit
de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  du  Porsche  Club  Motorsport
France,  au  Président  du  Comité  Directeur  de  la  Ligue Automobile
Régionale  de  Bourgogne,  transmis  pour  information  au  Directeur
Départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  et  publié  au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or.
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LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRETE PREFECTORAL N° 452 /DSI du 12 JUILLET 2013
autorisant le Trophée de Losne-Chaugey le week-end des 13 et
14 juillet 2013 à Losne et Saint-Usage et fixant les mesures de

police de la navigation intérieure associées à cette manifestation
sportive.

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

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

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

février 2002 fixant le règlement particulier de police de la navigation
sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la
Saône et du Rhône,
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau,
VU la pétition du 10 avril 2013 par laquelle Monsieur TRIDARD Ga-
briel, Président du Ski Nautique Club de Bourgogne, sollicite l'autori-
sation d'organiser les 13 et 14 juillet 2013, une compétition de ski nau-
tique et wak board (slalom, figures, saut et wak), « Trophée de Losne-
Chaugey », entre les PK 210,800 à 211,950, sur le territoire des com-
munes de Losne et Saint-Usage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de Losne en date du 29 mai
2013,
VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de Saint-Usage en date du
29 mai 2013,
VU l'avis favorable du Commandant de Gendarmerie de Beaune en
date du 29 mai 2013,
VU l'avis favorable du Commandant de Gendarmerie fluviale de Saint-
Jean-de-Losne en date du 9 mai 2013,
VU l'avis favorable du Directeur Départemental des Services d’Incen-
die et de Secours du département de la Côte d’Or en date du 20 juin
2013,
VU l'avis favorable de M. le Directeur général de l'Agence Régionale
de Santé de Bourgogne, Délégation Territoriale de Côte d'Or en date
du 1er juillet 2013,
VU l'avis favorable du Chef de Subdivision de Voies navigables de
France de CHALON-SUR-SAONE en date du 3 juin 2013,
Considérant que le Préfet de Département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E
Article 1er - Autorisation de la manifestation :
Monsieur Gabriel TRIDARD, Président du Ski Nautique Club de Bour-
gogne - 3 rue du Bief - 39100 SAMPANS, est autorisé à organiser une
compétition  de ski  nautique et  wak  board  (slalom,  figures,  saut  et
wak), « Trophée de Losne-Chaugey », sous le contrôle de la Fédéra-
tion Française de Ski Nautique, les 13 et 14 juillet 2013 de 9 h à 20 h
sur la zone autorisée de Chaugey, située dans le délaissé de la Saône
entre les PK 210,800 et 211,950 sur le territoire des communes de
Losne et Saint-Usage.
Pour ces compétitions de ski nautique, la zone autorisée sera étendue
entre les PK 211,850 et 211,950, en application de l'article 6 de l'arrê-
té n° 63-1/D2 du 11 février 1982.

Article 2 - Mise en place des installations techniques :
Les  différentes  installations  techniques  et  le  balisage  du  circuit
(bouées oranges) pourront être mis en place à compter du 13 juillet

2013 à 7 h et devront être enlevées avant le 15 juillet 2013 à 10 h 00.
Pour le montage et la disposition de ces installations, l'organisateur
devra se conformer aux indications qui pourront lui être données, le
cas  échéant,  par  les  agents  de  Voies  Navigables  de  France.  Les
corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même
temps que celles-ci.

Article 3 - Stationnement des bateaux fréquentant le site et circulation 
des bateaux :
La  circulation  des  bateaux  autres  que les  embarcations  accompa-
gnant la manifestation est absolument interdite dans le bassin pen-
dant la durée de la compétition dans le délaissé de la Saône.

Article 4 - Publicité des restrictions provisoires :
Le pétitionnaire devra avertir de ces dispositions :
 les propriétaires des bateaux amarrés à proximité du lieu de dérou-
lement de la compétition,
 le président de l’A.A.P.P.M.A. de Losne,
 les présidents des clubs et associations de loisirs nautiques utilisa-
teurs habituels du plan d’eau de la Saône entre les PK 210,800 et
211,950.

Article 5 - Responsabilité de l’organisateur :
D’une façon générale, tout accident ou incident survenant du fait de la
manifestation nautique sera de la responsabilité du permissionnaire. Il
devra être assuré en conséquence.
L’organisateur est responsable du déroulement d'ensemble de la ma-
nifestation.  Il  est  notamment  tenu  de  disposer  effectivement  des
moyens tant nautiques que d'organisation et de communication per-
mettant la sécurité des participants et du public.
Il lui appartient de prendre la décision d'annuler, de retarder ou d'inter-
rompre la manifestation  nautique,  si  les  conditions dans lesquelles
elle s'engage ou se déroule ne lui paraissent pas présenter toutes les
garanties de sécurité souhaitables et notamment, si certains moyens
prévus pour assurer la sécurité des participants et du public ne sont
pas opérationnels ou si les conditions météorologiques sont ou de-
viennent défavorables, compte tenu des caractéristiques des embar-
cations engagées.
L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération
d’affiliation, soit par voie de convention avec les organismes compé-
tents, de tous les moyens permettant de faire face à un accident ou
incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux per-
sonnes que les risques d’incendie et de pollution des eaux.
Le pétitionnaire doit  tenir  à la disposition des concurrents,  avant la
manifestation nautique, toutes informations utiles sur les conditions et
prévisions météorologiques dans la zone intéressée, ainsi que sur les
consignes et les dispositions prévues pour assurer la sécurité de la
manifestation.

Article 6 – Dispositif de secours et sanitaire :
L’organisateur devra :
• assurer et garantir en tous lieux, l’accès et une cir-
culation aisés pour les véhicules de secours et de lutte contre l’incen-
die
• en cas d’accident entraînant le sauvetage ou l’éva-
cuation  de personnes,  prévenir  les  sapeurs-pompiers  qui  intervien-
dront sur simple appel du 18 ou du 112 
• assurer la sécurité des concurrents et du public par
la présence d’un médecin, d’encadrants diplômés fédéraux, et de 2
embarcations de sauvetage.

Aspect protection d’une ressource en eau : 
Aucune circulation dans une zone de protection de captage n’est pré-
vue.

Aspect hygiène : 
Eléments pris en compte :
• 1 cabine WC accessible aux personnes à mobilité
réduite est prévue (leur nombre devra se conformer aux dispositions
du Règlement sanitaire départemental qui prévoit dans son article 69,
la mise à disposition du public d’une cabine par tranche de 100 per-
sonnes).
• Un point d’eau potable est mis à disposition.
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• Mise en place de poubelles pour la collecte des dé-
chets.

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

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

Aspect médical :
Le dispositif médical doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du
‘ mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les
établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage
en eau vive, du canoë, du kayak, du raft, ainsi que de la navigation à
l’aide de toute autre embarcation propulsés à la pagaie.
Tous les moyens seront prévus pour garantir la sécurité du public et
des participants.

Article 7 - Droit des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et la
société permissionnaire sera tenue de réparer à bref délai les dégra-
dations de toute nature qui pourraient être causées aux ouvrages de
la Saône et qui seraient directement ou indirectement la conséquence
de la manifestation nautique.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours à compter
de  sa  notification  dans  un  délai  de  deux  mois  auprès  du  tribunal
administratif de DIJON - 22 rue d'Arras.

Article 9 :
 Monsieur le Sous-Préfet. Directeur de Cabinet,
 Madame le Sous-Préfet de Beaune,
 Monsieur le Maire de Losne,
 Monsieur le Maire de Saint-Usage,
 Monsieur le Président du Ski Nautique Club de Bourgogne,
 Madame la Directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables
de France,
 Monsieur le Commandant du groupement de la compagnie de Gen-
darmerie de Beaune,
 Monsieur le Commandant  de Gendarmerie fluviale de Saint-Jean-
de-Losne ,
 Monsieur le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours de la
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 Pré-
fecture de la Côte d'Or et dont une copie sera adressée à chacun.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet, et par délégation, 

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 453 /DSI du 12 juillet 2013 fixant des
mesures temporaires de police de la navigation intérieures sur le
Canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de POUILLY

EN AUXOIS, le samedi 13 juillet 2013.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la

navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU le décret 2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la
quatrième partie réglementaire du Code des Transports ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU la  demande  en date  du  13 mai 2013  de Mme le  Maire  de  la
commune de POUILLY EN AUXOIS,  relative aux mesures de police
de la navigation nécessaires au tir d'un feu d'artifice le 13 juillet 2013
sur le Canal de Bourgogne;
VU l'avis favorable du responsable des Voies Navigables de France –
Direction Territoriale Centre-Bourgogne, en date du 11 juillet 2013 ;
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant que le feu d'artifice organisé par  la mairie de  POUILLY-
EN-AUXOIS est prévu d'être tiré le 13 juillet 2013, sur les berges du
Canal de Bourgogne.

ARRETE
Article 1 : Le présent arrêté ne vaut pas « privatisation » du chemin de
service du Canal de Bourgogne et de son plan d'eau, en conséquent,
la navigation, la circulation des cyclistes, piétons, usagers de la voie
d'eau et agents du service de la navigation de Dijon est maintenue ; 
Il  ne  devra  pas  être  fait  obstacle  au  passage  des  agents  de  la
navigation dans l'exercice de leur activité d'exploitation et de gestion
de l'eau, ces personnels sont amenés à se déplacer à pied, en deux
roues motorisés ou véhicule léger dans le sens ou en contre-sens, de
la manifestation ;
Aucun  véhicule  motorisé  (hormis  de  secours)  ne  sera  autorisé  à
circuler sur le chemin de halage ;
L'organisateur  devra  procéder  à  l'enlèvement  des  diverses
informations et déchets dans les 48 heures suivant la manifestation ;
Le stationnement  des bateaux sera interdit  dans le port  de Pouilly
entre les PK 154, 643 (écluse 1Y) et le PK 154, 900 (sortie du port) du
samedi  13  juillet  19h00  au  lundi  15 juillet  à  09h00  hormis  pour
l'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  du  bateau
promenade  « LA  BILLEBAUDE ».  Les  bateaux  devront  stationner
entre le port de Pouilly et les tranchées de Pouilly. Les manœuvres se
feront sous l'autorité du personnel de la navigation ;

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

Article 3 : L’organisateur du tir de feux d'artifice devra disposer de tous
les moyens permettant de faire face à un accident ou incident sur
l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les
risques d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4 : Cet arrêté préfectoral pourra être à tout moment suspendu,
limité ou retiré sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à
la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général (décret n°2013-
253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième partie
réglementaire du Code des Transports).

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 460 /DSI du 18 juillet 2013 autorisant
une compétition de moto-cross le dimanche 21 juillet 2013 sur le

circuit homologué situé au lieu-dit « le Baivot » à AUXONNE.

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R.411-30 et R. 411-32 ;
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VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU le décret n°  2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 533/DRLP3/09 du 30 décembre 2009 portant
homologation d’un circuit de moto-cross à AUXONNE ;
VU  la  demande  du  08  avril  2013 présentée  par  le  Président  de
l'association « Étoile Auxonnaise de Moto-Cross », aux fins d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche  21 juillet 2013 une épreuve de
moto-cross départementale UFOLEP sur le circuit de moto-cross au
lieu-dit « le Baivot » à AUXONNE ;
VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 04 juin 2013 par la
société de courtage d'assurance LIGAP, n° de police  375036785590
P,  pour  l'épreuve  de  moto-cross  départementale au  lieu-dit  « le
Baivot »  à  AUXONNE organisée  le  dimanche  21  juillet  2013 par
l'association « Étoile Auxonnaise de Moto-Cross » ;
VU les avis émis par le Directeur des Agences du Conseil Général de
la Côte d'Or le 06 juin 2013, le Directeur du Comité Départemental de
l'Association Prévention Routière de Côte d'Or en date 06 juin 2013,
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale le 10 juin 2013, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de
Côte  d'Or  le18 juin  2013, le  Directeur  Départemental  des  Services
d'Incendie et de Secours le 18 juin 2013, et le maire de la commune
d'Auxonne le 12 juillet 2013 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
jeudi 27 juin 2013 un avis favorable au déroulement de cette épreuve
à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Moto-cross
départemental  UFOLEP  »  organisée  par  l'association  Étoile
Auxonnaise de Moto-cross  - 25 rue de la Tuilerie – 21130  VILLERS
LES POTS est autorisée à se dérouler  le dimanche  21 juillet 2013,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
aux prescriptions fixées en annexes 1, 2 et 3.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21
ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de connaître
la couleur de la carte de vigilance météo et  prendre toute mesure
adaptée.  Dans  l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur
appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire
d’annuler la manifestation).

Article  3 :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la
commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  adressé  au  Président  de
l'association  ETOILE  AUXONNAISE  DE  MOTO-CROSS  et  au
Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or et
publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la Sécurité Intérieure,
signé Catherine MORIZOT

ARRETE PREFECTORAL N° 474 PORTANT REGLEMENTATION
DE LA CIRCULATION SUR L'AUTOROUTE A6 DU PR 306 + 410

AU PR 257+200
Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°
2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ; 
Vu le code de la route et notamment ses articles R411-8, R411-
9 et R413-2 ;

Vu l’arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif
à la signalisation des routes et autoroutes et notamment ces articles
10 et suivants ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 55 du 6 mars 2009 portant réglementation de
la  police  sur  les  autoroutes  A6,  A31,  A311,  A36  et  A39  dans  le
département de la Côte d'Or ;
Vu le décret du 19 août 1986 approuvant la convention passée entre
l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) pour la
concession  de  la  construction,  de  l'entretien  et  de  l'exploitation
d'autoroutes, ensemble les décrets des 25 mars 1991, 12 avril 1991,
14 mai 1991, 31 mars 1992, 29 septembre 1994, 4 janvier 1996, 26
décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre
2001, 5 novembre 2004, 11 mai 2007 et 5 janvier 2011 approuvant les
avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ; 
Vu le contrat  de plan 2009-2013 contracté entre l'État  et  les
Autoroutes Paris Rhin Rhône et le projet de modernisation sécurité et
trafic d'A6 nord développé dans le cadre dudit contrat de plan ;
Vu la demande en date du 17 juin 2013 du Directeur Technique
Exploitation des Autoroutes Paris Rhin Rhône et le dossier technique
joint à cette demande ;
Considérant   qu'en  période  de  fort  trafic  sur  l'autoroute  A6,  les
dispositions relatives au projet de régulation des vitesses contenues
dans le contrat de plan 2009-2013 susvisé sont de nature à améliorer
les conditions de circulation et de sécurité ainsi qu'à réduire l'émission
de polluants et de dioxyde de carbone notamment en limitant la durée
des perturbations et le risque d'accidents ou d'incidents ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la

Côte d’Or,

ARRETE
Article  1 :  Les dispositions  fixées  au présent  arrêté  concernent la
section  de l'autoroute  A6 comprise  entre  le  PR 306+410 et  le  PR
257+200 dans le sens LYON-PARIS.

Article  2 : Sur la section fixée à l'article 1, une régulation dynamique
de  vitesse  est  instaurée ;  en  conséquence,  la  vitesse  maximale
autorisée, fixée à 130 km/h sur les autoroutes par l'article R 413-2 du
code de la route,  peut  être réduite temporairement  à 110 km/h ou
90 km/h en fonction des conditions de circulation ou pour la mise en
œuvre  de  mesures  d'urgence  face  à  des  évènements  proches
dégradant la sécurité de la circulation.
Toute  indication  de  vitesse  découlant  de  la  disposition  visée  au
précédent alinéa doit être maintenue au moins 18 minutes avant de
varier à nouveau.
Le  cas  échéant,  conformément  à  l'article  63  de  l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière susvisée, une indication
de vitesses dégressives par paliers de 20 km/h devra être mise en
œuvre.
Toutefois,  les  règles  ci-dessus  ne  s'appliquent  pas  dans  les  cas
exceptionnels  nécessitant  des  mesures  urgentes  pour  préserver  la
sécurité  des  usagers  conformément  à  l'article  173  de  l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière-9ème partie.

Article 3 :  Les  conditions de circulation  visées  à  l'article 2 comme
justifiant le déclenchement d'une phase de régulation dynamique de
vitesse  sont  déterminées  par  un  algorithme  de  calcul  spécifique
intégré au système de suivi du trafic en temps réel et décrit dans le
dossier technique fourni par la société Autoroutes Paris Rhin Rhône.
Toute proposition par cet algorithme du déclenchement d'une phase
de  régulation  dynamique  de  vitesse  est  validée  par  un  opérateur
qualifié des Autoroutes Paris Rhin Rhône.

Article 4 :  Conditions d'activation et de désactivation du dispositif de
régulation dynamique des vitesses
En situation normale, le dispositif de régulation est désactivé. Aucun
message de restriction de vitesse n'est alors affiché sur les panneaux
à messages variables.
En situation de montée en charge du trafic, lorsqu'un seuil de trafic est
dépassé,  le  dispositif  de  régulation  propose  une  activation  à
l'opérateur  Autoroutes  Paris  Rhin  Rhône.  Une  fois  la  proposition
validée,  la  régulation  est  activée.  La  vitesse  prescrite  est  alors
affichée sur les panneaux à messages variables.
En  cas  d'évènement  prioritaire  (incident,  accident...),  il  sera  alors
donné priorité à l'information générale de sécurité ou à l'information
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portant  sur  les  temps  de  parcours.  Dans  ces  conditions,  si  la
séquence  de  signalisation  ne  permet  pas  le  maintien  d'un  pas
maximum d'environ 10 km entre deux signaux XB14, le dispositif sera
alors désactivé.
Dès le retour à des conditions de circulation normales, le dispositif de
régulation dynamique des vitesses est désactivé.

Article   5 :  La  signalisation  découlant  des  dispositions  fixées  au
présent  arrêté  sera  conforme  aux  prescriptions  de  l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière. 
Les  limitations  de  vitesse  temporaires  prévues  à  l'article  2  seront
notamment notifiées aux usagers concernés par affichage du signal
XB14 sur les panneaux à messages variables figurant à cet effet dans
le dossier technique susvisé.
La mise en œuvre et l'entretien de cette signalisation sont à la charge
des services d'APRR.

Article  6 :  Durant les phases de régulation dynamique des vitesses,
des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

 de messages sur des panneaux à messages variables (PMV)
situés en amont de la zone régulée

 de messages sur des panneaux à messages variables situés
sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute
(PMVA) ;

 de messages sur « Autoroute Info 107.7 ».

Article   7  :  L'information  du  Centre  Régional  d'Information  et  de
Coordination Routière Est ainsi que celle de la préfecture de la Côte
d'Or et des forces de l'ordre s'effectue en temps réel par tout moyen
adapté  dès  l'activation  du  dispositif  de  régulation  et  à  chaque
évolution de la prescription de vitesse.
Une  fiche  de  procédure  fixe  le  contour  et  les  modalités  de
transmission de cette information.

Article  8 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de
la Côte d'Or,
Le  Directeur  Régional  des  Autoroutes  Paris,  Rhin,  Rhône  Région
RHONE,
Le  Directeur  d'Exploitation  des  Autoroutes  Paris,  Rhin,  Rhône  à
SAINT APOLLINAIRE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de la Côte d’Or,
- au Directeur du SAMU de la Côte d'Or,
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer
du MEDDE,
- au Directeur du Centre Régional  d’Information et de Coordination
Routière Est,

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE
BOURGOGNE

Arrêté ARSB/DSP/PGRAS/USE-SCHS N° 2013-043 du 14 juin 2013
de mainlevée d’insalubrité remédiable d’un logement sis au 21

Rue Févret à DIJON sur la parcelle cadastrée CW n° 79

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-
26 à L.1331-31 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses
articles L.521-1 à L 521-3-2 ;
VU l'arrêté  préfectoral  ARS/SCHS  n°2012-0038,  en  date  du  8

octobre 2012 déclarant insalubre un logement sis au 21 rue Févret à
DIJON sur la parcelle cadastrée CW n°79;
VU le rapport  du Service Communal  d’Hygiène et de Santé en
date du 13/05/2013 constatant la réalisation de travaux de remise en
état des locaux ; 
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de
l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral  ARS/SCHS n°  2012-0038,  en date du 8 octobre
2012 et que les locaux concernés ne présentent plus de risque pour la
santé des occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or
;

A R R E T E
Article 1er L'arrêté préfectoral ARS/SCHS n° 2012-0038 du 8 octobre
2012  déclarant  insalubre  remédiable  un  logement  sis  au  21  Rue
Févret à DIJON sur la parcelle cadastrée CW n°79 est abrogé. 
Cet  arrêté  a  fait  l’objet  d’une publication  au fichier  immobilier  des
hypothèques le 19/10/2012, volume 2012 D n°16795.
Ce logement appartient à M. KARBAL Mohammed, né le 2 juillet 1970
à  Fès  (Maroc),  domicilié  4  rue  Léon  Bourgeois  à  SAINT-
APOLLINAIRE (21 850), selon un acte réalisé le 10/12/1999, publié le
11/01/2000, volume 2000 n°318. 

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 :

 M. KARBAL Mohammed,  4 Rue Léon Bourgeois  -  21 850
SAINT-APOLLINAIRE 

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

Article 5  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif,
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé
– EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à
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 6  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le
Maire  de  DIJON,  le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de
Bourgogne, le Directeur Départemental des Territoires, le Procureur
de la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de
la  Côte  d’Or,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée également au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,  ainsi  qu’au
Directeur du Service des Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARSB/DSP/PGRAS/N° 2013-40 DU 28
JUIN 2013 PORTANT : 

- déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux
souterraines et de l'instauration des périmètres de protection

autour des captages exploités par la commune de BLAISY-BAS,
- autorisation d’utiliser les eaux des captages pour produire et

distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine,
- autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en

distribution.

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de BLAISY-BAS 
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Captages : Source de Bois Sallé (04695X0014)
                   Source de Fontaine Noire (04695X0006)

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

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

VU le  code  de  la  santé  publique  et  notamment  les  articles
L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L214-1
et suivants, L215-13, R214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU code de l'expropriation;
VU le code de l'urbanisme et  notamment  les  articles  L126-1,
R126-1 et R126-2 ;
VU le code rural ;
VU le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine;
VU l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des
bonnes pratiques agricoles ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application
du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des
articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant des
rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  et  1.3.1.0  de  la  nomenclature
annexée à l’article R.214-1 du même code ;
VU l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif  à la mise
sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L253-1 du
code rural ;
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif  aux limites et
références  de qualité  des  eaux  brutes et  des  eaux  destinées à la
consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme
de prélèvements  et  d’analyses du contrôle sanitaire pour  les  eaux
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel  du 20 juin 2007 relatif  à la constitution
des  dossiers  mentionnés  aux  articles  R1321-6,  1321-7,  1321-14,
1321-42 et 1321-60 du code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
du bassin Seine-Normandie ;
VU le récépissé de déclaration du 16 avril 2012, délivré par le
bureau police de l'eau de la direction départementale des territoires
de la Côte d'Or, concernant la régularisation des prélèvements des
sources de « Bois Sallé » et « Fontaine Noire » pour l'alimentation en
eau potable de la commune de BLAISY-BAS ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  12  septembre  2012  prescrivant
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU la délibération de la commune de BLAISY-BAS en date du 2
mars 2012 demandant :
-  de  déclarer  d'utilité  publique  la  délimitation  et  la  création  des
périmètres de protection des captages,
-  de  l'autoriser  à  délivrer  au  public  de  l'eau  destinée  à  la
consommation humaine,
et par laquelle la commune s'engage à indemniser :
-  les  usiniers,  irrigants  et  autres  usagers  des  eaux  de  tous  les
dommages  qu'ils  pourraient  prouver  leur  avoir  été  causés  par  la
dérivation des eaux ;
- les propriétaires, locataires ou autres ayants droits des dommages
qui pourraient leur avoir été causés par la création des servitudes.
VU le rapport de Mme BAPTENDIER, hydrogéologue agréé en
matière d'hygiène publique, relatif  à l’instauration des périmètres de
protection en date du 27 octobre 2010 ;
VU le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur
reçus le 27 novembre 2012 ;
VU l'avis du conseil  départemental  de l'environnement  et  des
risques sanitaires et technologiques du 31 mai 2013;
VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation
humaine  de  la  commune  de  BLAISY-BAS énoncés  à  l’appui  du
dossier sont justifiés ;
CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  de  mettre  en  conformité  avec  la
législation les installations de production et de distribution des eaux

destinées à la consommation humaine sur la commune de  BLAISY-
BAS ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les
périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de
l’eau destinée à la consommation humaine ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte
d'Or;

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

Article 1 - Autorisation
La commune de  BLAISY-BAS,  désignée ci-après par le bénéficiaire,
est  autorisée  à  utiliser  les  eaux  souterraines  recueillies  dans  les
captages situés sur son territoire au lieu-dit Bois Sallé, section E :
- parcelle n°264 pour la Source de Bois Sallé ; 
- parcelle n°263 pour la Source de Fontaine Noire ;
en vue de la consommation humaine.

Article 2 - Traitement
Avant distribution, les eaux sont désinfectées, en tant que de besoin,
à  l’aide  d’un  produit  et  d’un  procédé  de  traitement  agréés  par  le
ministre chargé de la santé .
Le  bénéficiaire  en  tant  qu’exploitant  s'assure  de  la  présence
permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A
cet effet,  il  dispose de matériel  de terrain permettant la mesure de
résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné dans un
registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de
l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, le bénéficiaire
en  informe  le  préfet  et  dépose  un  dossier  en  vue  d’obtenir
l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute
mettant  en  cause l'efficacité du  traitement,  la  présente autorisation
sera à reconsidérer.

Article 3 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de
la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :
- surveiller la qualité de l’eau en distribution et au point de pompage ; 
-  se  soumettre  au  contrôle  sanitaire.  Les  frais  d’analyses  et  de
prélèvement  sont  à  sa  charge  selon  les  modalités  fixées  par  la
réglementation en vigueur ;
- informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre
du contrôle sanitaire ;
- prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la
qualité de l’eau et en informer les consommateurs en cas de risque
sanitaire ;
-  employer  des  produits  et  procédés  de  traitement  de  l’eau,  de
nettoyage  et  de  désinfection  des  installations  qui  ne  sont  pas
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;
-  respecter  les  règles  de  conception  et  d’hygiène  applicables  aux
installations de production et de distribution ;
- se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en cas de
risque  sanitaire,  et  assurer  l’information  et  les  conseils  aux
consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de
qualité, le bénéficiaire en tant qu’exploitant prévient le préfet dès qu’il
en a connaissance et fait une enquête pour en déterminer l’origine.
Des analyses complémentaires peuvent  alors  être prescrites  à ses
frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau
en  vue  de  la  consommation  humaine  peut  être  envisagée,  ou  sa
révision en imposant des traitements complémentaires.

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

Article 4 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et
l’établissement des périmètres de protection immédiate et rapprochée
autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine de la
commune de BLAISY-BAS.
La  création  de  tout  nouveau  captage  d’eau  destinée  à  la
consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre
des  codes  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique  et  d’une
nouvelle déclaration d’utilité publique.
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Article 5 - Périmètres de protection
En application de l’article L1321-2 du code de la santé publique, deux
périmètres de protection sont instaurés autour des captages.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

Article 6 - Servitudes et mesures de protection
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :
-  l’établissement  de  dépôts  de  déchets  de  tout  type,  y  compris
industriels et radioactifs,
- l’ouverture de carrière ;
- le forage de puits ou de sondage ;
- le défrichement ;
- le stockage de produits polluants, les canalisations d'hydrocarbures
liquides, de produits chimiques, d'eaux usées de toute nature ;
- les épandages d’effluents liquides ;
- l’établissement de toute construction superficielle ou souterraine ;
- la pratique du camping ou du caravaning, la création de cimetière ;
- la création d’étang ;
-  le  rejet  collectif  d'eaux  usées,  l’établissement  des  systèmes
d’assainissement individuels.
Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte
la  vulnérabilité  des  sites  de captage.  L’autorisation  ne pourra  être
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette  réglementation  générale  s’applique  au  sein  du  périmètre
rapproché dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas de mesures
plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

6-I -  Périmètres de protection immédiate :
Ils sont constitués comme suit :

Source de Bois Sallé
Source de Fontaine

Noire

Section E E

N° de
parcelle

264 et 266 263 et 265

Commune BLAISY-BAS BLAISY-BAS

Et selon le plan parcellaire en annexe 2 du présent arrêté.

Le  bénéficiaire  est  propriétaire  de  ces  parcelles  qui  demeurent  sa
propriété.
Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  des  périmètres  de protection
immédiate  à  des  tiers,  ces  périmètres  sont  matérialisés  par  une
clôture qui doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou
humaine autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de
ses abords. En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès
fermant à clef.
Tous  les  travaux,  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages,
aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de
ceux qui sont explicitement autorisés dans le présent article.
Le  périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et
contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf
autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site est entretenue régulièrement (taille
manuelle  ou  mécanique).  L’emploi  de  produits  phytosanitaires  est
interdit. La végétation, une fois coupée, est extraite de l’enceinte du
périmètre de protection immédiate.
Tout brûlage y est interdit.

6-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  1  (tableau
parcellaire)  et  figurées  à  l’annexe  2  (plan  parcellaire)  du  présent
arrêté,  situées  sur  le  territoire  des  communes  de  BLAISY-BAS et
BUSSY-LA-PESLE :
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au
titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités,
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :

A - Interdictions :
- la création de nouveaux points de prélèvement d’eau (puits, forage),
de sondage ou piézomètre, à l’exception de ceux au bénéfice de la
collectivité ou de ceux visant la surveillance de la nappe ;
- la création d’affouillement ou d’excavation à ciel ouvert, à l’exception
des tranchées nécessaires à l’entretien des réseaux ;
-  l'établissement  de  canalisation  contenant  toute  substance
susceptible de polluer le sol ou les eaux souterraines ; 
- la création et l’exploitation de carrière au sens de la rubrique des
installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique
2.5 .1.0) ;
-  l’établissement  de  toute  nouvelle  construction,  superficielle  ou
souterraine, autre que celles nécessaires à l’exploitation des ouvrages
de production  d’eau,  de  traitement,  de  stockage et  de  distribution,
ainsi  qu’aux  équipements  communs  nécessaires  au  service  des
eaux ;
- la création de camping, même sauvage, d’aire d’accueil de gens du
voyage et le stationnement de caravanes, même provisoire ;
-  l’installation  de  dispositif  de  traitement  des  eaux  usées
(assainissement individuel ou collectif) ;
-  la  création  de  voie  et  chemin  autres  que  ceux  nécessaires  à
l’exploitation  des  ouvrages  de  production  d’eau,  de  traitement,  de
stockage  et  de  distribution,  ainsi  qu’aux  équipements  communs
nécessaires au service des eaux. Exception faite de la création de
pistes forestière visée ci-après dans la réglementation particulière ;
- la création de fossés ;
- l’entretien des talus, des fossés, et des accotements des routes et
chemins avec des produits phytosanitaires ;
- le drainage de parcelles ;
- la création de cimetières ;
-  l'établissement,  même temporaire,  de dépôts,  de stockage ou de
réservoir de toute substance susceptible de polluer le sol ou les eaux
souterraines, notamment :
- les déchets de toute nature et de toute origine ;
- les eaux usées non traitées d'origine domestique ou agricole,  les
matières de vidange, les boues de station d'épuration ayant subi un
traitement ou non, les déjections animales ayant subi un traitement ou
non ; 
- les effluents industriels ;
- les produits chimiques ou radioactifs.
- l'enfouissement de cadavres d'animaux et de tout autre déchet ; 
- l'installation de traitement de déchets de toute nature ou de toute
origine ;
- le stockage de fumiers, engrais organiques ou chimiques et de toute
substance destinée à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les
ennemis  des  cultures  ainsi  que  le  stockage  de  matières
fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail ; 
- la création de zones de nourrissage des animaux sauvages ;
-  le  défrichement  et  le  retournement  des  prairies  en  vue  d’une
modification de l’occupation du sol ;
- le déversement de toute substance susceptible de polluer le sol ou
les eaux souterraines ;
- l’épandage de toute substance susceptible de polluer le sol ou les
eaux  souterraines,  exception  faite  de  l’épandage  de  produits
phytosanitaires et produits visant la fertilisation des sols, soumis à des
contraintes spécifiques ;
-  l'usage  de  produits  phytosanitaires  pour  l'entretien  du  sol  des
espaces boisés ;
- toute coupe rase (à blanc) de plus de 50 ares d’un seul tenant et de
plus de 50 mètres d’emprise de haut en bas, à l’exception des coupes
effectuées dans le cadre des mesures de lutte contre les parasites ou
autres  vecteurs  dont  les  scolytes.  Une déclaration  préalable  devra
être déposée auprès de l’autorité sanitaire, qui sollicitera en tant que
de besoin les services compétents pour vérifier le bien fondé de la
demande ; 
- la réalisation de deux coupes à blanc jointives si la première n'a pu
être reconstituée ;
- l'utilisation de tout produit chimique sur la végétation forestière pour
quelque raison que ce soit ;

- toute activité ou tout fait susceptible de porter atteinte, directement
ou indirectement à la qualité des eaux.

B - Réglementations :
- les peuplements forestiers sont traités  de manière à favoriser  un
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couvert forestier permanent ; 
- le traitement des arbres contre les maladies est autorisé en prenant
les  mesures  de  précautions  nécessaires  à  la  protection  de  l'eau.
L’exploitant et l’autorité sanitaire sont informés des traitements avant
leur réalisation ;
-  l'ouverture  de  nouvelles  pistes  forestières  fait  l'objet  d'une
autorisation préalable du maire, après consultation de l'hydrogéologue
agréé en matière d’hygiène publique ;
_ les zones de nourrissage des animaux sauvages existantes sont
soit implantées hors du périmètre, soit aménagées sur zone étanche
et  couverte  munie  d’un  système  de  collecte  et  de  traitement  des
lixiviats ;
- l'usage de produits phytosanitaires sur les sols agricoles se fait dans
le respect des doses homologuées ;
- l'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la
fertilisation des sols : l’exploitant calcule la dose d’azote à apporter à
sa culture, en tenant compte d’un objectif de rendement raisonnable,
de la quantité d’azote présente dans le sol (reliquat en sortie d’hiver)
et de l’azote déjà absorbée par la plante (pesée de la biomasse de
colza en sortie d’hiver notamment) ;
- la fertilisation raisonnée des prairies est autorisée pour la production
de fourrage ;
-  lors  du  réaménagement  des  voiries,  la  collecte  des  eaux  de
chaussée est dirigée en dehors de la zone de protection et si possible
hors du bassin versant du captage ;
_ le remblaiement des excavations se fait avec des matériaux inertes,
non solubles ;
-  l’installation  d’abreuvoir  ou  d’abris  à  destination  du  bétail  ou
d’animaux sauvages ne doit pas générer de zone piétinement.

6-III - Prescriptions particulières permettant l’amélioration du captage
Le tampon qui ferme l’ouvrage de captage de la Source de Fontaine
Noire  est  remplacé  par  un  tampon  étanche  muni  d’une  cheminée
d’aération.

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

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

Article 7 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour  les  activités,  dépôts  et  installations  existant  à  la  date  de
publication  du  présent  arrêté,  sur  les  terrains  compris  dans  les
périmètres de protection prévus à l’article 6, il doit être satisfait aux
obligations résultant de l’institution des dits périmètres : 
- à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne le
périmètre de protection immédiate ;
- dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification du
présent  arrêté  en  ce  qui  concerne  le  périmètre  de  protection
rapprochée.

Article 8 - Vérifications consécutives aux fortes précipitations
Dans un bref délai, après chaque période de fortes précipitations, une
inspection des installations et des périmètres de protection immédiate
est réalisée. Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la
protection de la qualité de l’eau sont prises.

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

Article 9 - Caractéristiques du point de prélèvement
Les  points  de  prélèvement  d’eaux  souterraines  déclarés  d’utilité

publique sont repérés, sur la commune de BLAISY-BAS, par :

Source de Bois
Sallé

Source de Fontaine
Noire

Section et n° de
parcelle

E n°264 E n°263

Lieu-dit Bois Sallé Bois Sallé

Indice National de
Classement

04695X0014 04695X0006

Les prélèvements captent les eaux des calcaires fissurés du Bajocien.

Article 10 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par le bénéficiaire ne pourra excéder :

Source de
Fontaine Noire

Source de
Bois Sallé

Volume annuel maximum
(m3 par an)

60 000 10 000

Volume journalier maximum
(m3 par jour)

168 168

Volume horaire maximum
(m3 par heure)

7 7

Article 11 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le bénéficiaire est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les
valeurs  de  débits.  Il  est  tenu  de  conserver  trois  ans  les  dossiers
correspondant  à  ces  mesures  et  de  les  tenir  à  la  disposition  de
l’autorité administrative. Les incidents d’exploitation seront eux aussi
consignés.

Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais
du bénéficiaire.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au
préfet.
En cas d’arrêt du prélèvement, le bénéficiaire s’assure que le captage
ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 12 - Droit des tiers
Conformément à l'engagement pris par le bénéficiaire par délibération
du  2  mars  2012,  les  indemnités  qui  peuvent  être  dues  aux
propriétaires des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres
usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur
avoir  été  causés  par  la  dérivation  des  eaux  sont  fixées  selon  les
règles  applicables  en  matière  d’expropriation  pour  cause  d’utilité
publique.

Article 13 - Abandon de l’ouvrage
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet
au moins un mois avant le début des travaux et comprend :
– la  délibération  de la  commune décidant  de  l'abandon du
captage,
– l'aquifère précédemment surveillé ou exploité,
– une coupe technique précisant les équipements en place.
Tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de
prélèvement.
Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement
de la source dans le milieu naturel.

Article 14 - Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de
domicile, dans les conditions prévues à l’article L1324-1 du code de la
santé publique.

Article 15 - Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou
s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en
ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet ou
au  maire  du  lieu  d’implantation  de  l’opération,  tout  incident  ou
accident intéressant l’opération et de nature à porter atteinte à l’un
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des éléments énumérés à l’article L211-1 du code de l’environnement,
notamment la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones
humides,  de  la  qualité  de  l’eau,  de  la  ressource  en  eau,  libre
écoulement  des  eaux,  santé,  salubrité  publique,  sécurité  civile,
conciliation des exigences des activités légalement exercées qui font
usage de l’eau.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet,  les
personnes mentionnées au premier alinéa prennent ou font prendre
toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences
et y remédier.

Article 16 - Modification de l’ouvrage 
Toute  modification  apportée  par  le  bénéficiaire  à  son  mode
d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l’aménagement  en
résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à
entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
demande d’autorisation initiale est portée, avant sa réalisation, à la
connaissance  du  préfet  qui  peut  exiger  une  nouvelle  demande
d’autorisation,  soumise  aux  mêmes  formalités  que  la  demande
d’autorisation initiale.

Article 17 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre
personne que celle  qui  était  mentionnée dans le présent arrêté,  le
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique,
les  nom,  prénom et  domicile  du nouveau bénéficiaire  et,  s’il  s’agit
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique,
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 18 - Informations des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairies de BLAISY-BAS et
BUSSY-LA-PESLE pendant  une durée minimale de deux  mois.  Un
extrait de cet arrêté est inséré par les soins du préfet et aux frais du
bénéficiaire en caractères apparents dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection
rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En  application  de  l’article  L.126-1  du  code  de  l’urbanisme,  les
servitudes du présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme
des  communes  de  BLAISY-BAS et BUSSY-LA-PESLE, concernées
par les périmètres de protection du captage et dont la mise à jour doit
être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la
notification du présent arrêté.
Le  maître  d'ouvrage  transmet  à  l’agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne, dans un délai de six mois après la date de la signature du
présent  arrêté,  une  note  sur  l’accomplissement  des  formalités
concernant :
-la  notification  aux  propriétaires  des  parcelles  concernées  par  le
périmètre de protection rapprochée ;
- l’affichage en mairies de  BLAISY-BAS et BUSSY-LA-PESLE, et la
mention dans deux journaux ;
- l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
- l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 19 - Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du
code de la santé publique, le fait  pour toute personne responsable
d’une  production  ou  d’une distribution  d’eau au public,  en  vue  de
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application
de  l’article  L1321-7  du  code  de  la  santé  publique,  de  ne  pas  se
conformer au présent arrêté.

Article 20 - Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès

du ministre  en charge de la  santé publique et  celui  en  charge de
l’écologie.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux
auprès du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON
dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception.
En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative,
les prescriptions fixées aux chapitres I et II peuvent être déférées à la
juridiction administrative :
-  en  ce  qui  concerne  la  déclaration  d’utilité  publique,  par  toute
personne  ayant  intérêt  pour  agir,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de son affichage en mairie.
- en ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires
concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 21 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur
général  de l’agence régionale de santé de Bourgogne,  le  directeur
départemental des territoires de Côte d’Or, le directeur départemental
de la protection des populations de Côte d'Or, les maires de BLAISY-
BAS et  de  BUSSY-LA-PESLE sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  et  dont  une copie sera
transmise au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et du logement et au directeur de l'agence Bourgogne Est de l'office
national des forêts.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

Annexes consultables dans les services concernés :
Annexe 1 : tableau parcellaire des périmètres de protection immédiate
et rapprochée
Annexe 2 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et
rapprochée
Annexe 3 : plan de situation des périmètres de protection

Arrêté ARSB/DSP/PGRAS/USE N° 2013-48 abrogeant l’arrêté
préfectoral n° 2012-111 du 21 novembre 2012 prescrivant des

travaux d’urgence au titre de l’article L.1331-26-1 du Code de la
Santé Publique pour une habitation située au 26 rue de la Gazette

à TALMAY sur la parcelle cadastrée AB n° 180.

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-
26 à L.1331-31 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses
articles L.521-1 à L 521-3-2 ;
VU l'arrêté préfectoral DDASS n°2012-165, en date du 09 janvier
2013 déclarant insalubre remédiable une habitation  sise au 26 rue de
la Gazette à TALMAY sur la parcelle cadastrée AB n° 180;
VU le  courrier  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  en  date  du
08/06/2013 référencé ; 
Considérant que les locaux sis au 26 rue de la Gazette à TALMAY
sont  devenus  vacants,  qu’en  l’absence  d’occupant(s)   les  travaux
prescrits  par l’arrêté préfectoral n° 2012-111 du 21 novembre 2012
n’ont plus lieu d’être réalisés dans l’urgence et que ces travaux font
partie  de  l’ensemble  des  travaux  prescrits  par  l’arrêté  préfectoral
n°2012-165  du  09  janvier  2013  pour  la  sortie  d’insalubrité  de
l’habitation  sise  au 26 rue  de la Gazette  à  TALMAY,  dont  le  délai
d’exécution est de 6 mois à compter de sa notification ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or
;

A R R E T E
Article  1er   L'arrêté  préfectoral  ARS n°2012-111  du  21 novembre
2012 prescrivant des travaux d’urgence au titre de l’article L.1331-26-
1 du Code de la Santé Publique pour une habitation sise  au 26 rue
de  la  Gazette  à  TALMAY sur  la  parcelle  cadastrée  AB  n°180  est
abrogé. 
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Article 2 Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception aux personnes suivantes :
 Mr et Mme DROUAILLET Gérard 15 Allées des Landes, bâtiment
67.1 à DIJON (21000).

Article 3 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 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le
Maire  de  TALMAY,  le  Directeur  Général  de  l’Agence Régionale  de
Bourgogne, le Directeur Départemental des Territoires, le Procureur
de la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de
la  Côte  d’Or,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée également au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,  ainsi  qu’au
Directeur du Service des Archives Départementales.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté n° ARSB/DS/2013/009 du 5 juillet 2013 portant
renouvellement des membres de la Commission Régionale de
Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des

Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales

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

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1142-5,
L. 1142-6, R. 1142-5, R. 1142-6 et R. 1142-7 du code de la santé
publique ;
Vu les propositions des organisations représentatives concernées ;

ARRETE
Article 1 : la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation
des Accidents médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections
Nosocomiales de la région Bourgogne  comme suit : 

- Au titre des professionnels de santé :

  Deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre
libéral (et deux suppléants)

 Mme le Dr GENIN Monique, représentant la Confédération
des Syndicats Médicaux Français (CSMF)

en qualité de titulaire

 M. X…. poste vacant  
en qualité de suppléant 

 M. le Dr MAGNIEN Gérard, représentant la Confédération
Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD)

en qualité de titulaire

 Mme le Dr. LABE-MAZIERE Caroline, représentant la
Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD)

en qualité de suppléant

       Un représentant praticien hospitalier public (et un suppléant)

 M. X…. poste vacant  
en qualité de titulaire

 M. X…. poste vacant  
en qualité de suppléant 

- Au titre des responsables des institutions et établissements
publics et privés de santé :

 Un responsable d'établissement public de santé (et un suppléant)

 M. ROUAULT Bernard, représentant la Fédération
Hospitalière de France Bourgogne (FHF)

en qualité de titulaire

 Mme PUGLIERINI Edith, représentant la Fédération
Hospitalière de France Bourgogne (FHF)

en qualité de suppléant

 Deux responsables d'établissements de santé privés (et deux
suppléants)

- Mme TABYAOUI Isabelle, représentant la Fédération des
Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés (FEHAP)

en qualité de titulaire 

 M. X …. poste vacant,
en qualité de suppléant

 M. X …. poste vacant,
en qualité de titulaire

 M. le Dr CHIFFOLOT Xavier, représentant la Fédération de
l'Hospitalisation Privée (FHP)

en qualité de suppléant

- Au titre de l'office National d'Indemnisation des Accidents
médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections
Nosocomiales

 M. le Président du Conseil d'Administration
et

 M. le Directeur 
de l'office National d'Indemnisation des Accidents, des Affections
Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) ou leurs
représentants 

- Au titre des entreprises pratiquant l'assurance de
responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2

Deux représentants (et deux suppléants)

• Mme COURGEON Béatrice, représentant la Mutuelle
d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF)

en qualité de titulaire

• M. RODRIGUEZ Christian, représentant les Assurances
AXA

en qualité de suppléant

 Mme VITTE Vanessa, représentant la Société Hospitalière
d'Assurance Maladie (SHAM) en qualité de titulaire

 Mme  SANCHEZ-LE PETILLON Anne, représentant la
MACSF (Le Sou Médical) en qualité de suppléante

- Au titre des personnes qualifiées dans le domaine de la
réparation des préjudices corporels

Quatre représentants (et quatre suppléants)

➘ M. le Dr PEYRONDET Claude, Expert auprès de la
Cour d'Appel de Besançon
en qualité de titulaire

- Mme DÉCLIE DE LA VALADE Claude-Marie, 
en qualité de suppléante
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 M. PICARD Jean-Pierre, Avocat Honoraire, Ancien Bâtonnier
de l'Ordre des Avocats de Dijon

en qualité de titulaire

 M. le Dr MASSART Jean-Pierre, ancien médecin spécialiste,
expert en responsabilité en accidents médicaux  

en qualité de suppléant

− M. JACOTOT David, Maître de Conférence à la Faculté de Droit
et de Science Politique de l’Université de Bourgogne

en qualité de titulaire

 M. X…. poste vacant  
en qualité de suppléant

a. Mme. le Dr TISSERAND Marie-Josèphe, Expert auprès de la
Cour d’appel 

en qualité de titulaire 

 M. X…. poste vacant  
en qualité de suppléante

- Au titre des associations agréées pour représenter les
usagers du système de santé

Six représentants (et six suppléants)

- Mme GIRAUDET Annick, (URAF) 
en qualité de titulaire

− M. GUYOT Jean-Paul, (CISS)
en qualité de suppléant

- M. DESBOIS Gérard, (CISS) 
en qualité de titulaire

− M. YVRAY Robert, (CISS)
en qualité de suppléant

- M. FALLET Jean-Paul, (CISS) 
en qualité de titulaire

− Mme HARSTRICH Josette(CISS) 
en qualité de suppléant

- Mme CAO-THANH Mido, (CISS)
en qualité de titulaire

− M. MOUILLON Yves, (CISS) 
en qualité de suppléant 

- M. DUMONT Christian, (CISS) 
en qualité de titulaire

 M. FLUCHOT Sophie, (CISS)
en qualité de suppléant 

- Mme BECZKOWSKI Maryse, (AMHE) 
en qualité de titulaire

− M. JOURNET Michel, (CISS)
en qualité de suppléant

Article 2 :   Le présent arrêté prend effet à compter du 05 juillet 2013.

Article 3 :  Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la
Région Bourgogne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Région et des Préfectures de département.

Le directeur général,

signé Christophe LANNELONGUE

Décision n° DSP 053/2013 du 16 juillet 2013 rejetant la demande
d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de

création d’un site internet de commerce électronique de
médicaments de monsieur Christophe BUTIN, pharmacien

titulaire d’une officine sise 6 rue de la Paix à AUXONNE (21 130).

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

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre
II  du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et
réglementaire), et son article L. 1110-8 ;
VU l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé, en date du
20  juin  2013,  relatif  aux  bonnes  pratiques  de  dispensation  des
médicaments par voie électronique ;
VU  les  dispositions  de  l’article  1er de  l’ordonnance  en  référé  du
Conseil d’Etat n° 365459 du 14 février 2013 ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne ;
VU la  demande  d’autorisation  de  commerce  électronique  de
médicaments  et  de  création  d’un  site  internet  de  commerce
électronique  de  médicaments  adressée  par  monsieur  Christophe
BUTIN,  pharmacien titulaire  d’une officine  sise  6  rue  de la  Paix  à
AUXONNE (21 130),  au directeur général  de l’agence régionale de
santé de Bourgogne qui  a enregistré le dossier  complet  le 04 juin
2013 ;
VU  la  demande  d’éléments  complémentaires,  en  date  du  28  juin
2013,  adressée  par  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de
santé de Bourgogne à monsieur Christophe BUTIN, suite à la parution
des  bonnes  pratiques  de  dispensation  des  médicaments  par  voie
électronique ;
VU la réponse adressée par monsieur Christophe BUTIN, par envoi
du 04 juillet  2013,  à la demande du directeur  général  de l’agence
régionale de santé de Bourgogne du 28 juin 2013 ;
Considérant  l’absence  de  transmission  de  toutes  les  informations
nécessaires  pour  identifier  le  site  internet
www.39dol@pharmarket.com,  en  particulier  l’absence  de
référencement au WHOIS ;
Considérant que la description du site  www.39dol@pharmarket.com
et de ses fonctionnalités ne permettent pas de s’assurer du respect de
la  législation  et  de  la  réglementation  en  vigueur,  en  particulier
l’absence  de  déclaration  auprès  de  la  commission  nationale  de
l’informatique et des libertés (CNIL), la notion de mise à dispositions
de  « conseils  rapides »  issus  d’extraits  des  résumés  des
caractéristiques des produits officiels, la possibilité de faire intervenir
un intermédiaire entre la passation de commande par le patient et sa
transmission à l’officine de monsieur Christophe BUTIN contrairement
aux  exigences  des  bonnes  pratiques  de  dispensation  des
médicaments par voie électronique et de l’article L. 1110-8 du code de
la santé publique relatif au libre choix du patient.
DECIDE
Article 1er : la demande de monsieur Christophe BUTIN, pharmacien
titulaire d’une officine sise 6 rue de la Paix à AUXONNE (21 130), en
vue d’être autorisé à exercer une activité de commerce électronique
des  médicaments  mentionnés  à l’article  L.  5125-34 du code de la
santé publique, et à créer un site internet de commerce électronique
de médicaments dont l’adresse est www.39dol@pharmarket.com, est
rejetée.

Article 2 :  le directeur de la santé publique par intérim de l’agence
régionale  de  santé  de  Bourgogne est  chargé de  l’exécution  de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte  d’Or  et
notifiée à monsieur Christophe BUTIN. 

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

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  p e u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x
a u p rè s  d u  d i r e c te u r  g é n é ra l  d e  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  s a n té
d e  Bo u rg o g n e ,  d ’u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d u  mi n i s t r e
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d e  l a  s a n té  ou  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  a up rè s  d u  t r i b un a l
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  d a n s  u n  d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  co mp te r
d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  au  d e ma n d e u r .  A
l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  l a  p u b l i c a t i o n
a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  ad mi n i s t r a t i f s  d e  l a  p ré fe c tu re  d e  l a
ré g io n  Bo u rg o g n e  e t  d e  l a  p ré fe c tu re  d u  d é p a r te me n t  de  l a
Cô te  d ’O r.

Arrêté préfectoral ARS/DSP/PGRAS/USE N° 2013-049 du 16 juillet
2013 autorisant l’EARL JUDRIN ELEVAGE représenté par

Monsieur JUDRIN Michel à créer une extension à un bâtiment
d’élevage sur la commune de  MONTLAY-EN-AUXOIS, en

dérogation à l’article 2.3 de l’arrêté préfectoral n° 192 du 24 mai
2006 relatif aux prescriptions applicables aux activités d’élevage

et autres activités agricoles.

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

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

VU l’article 2.4 de l’arrêté susnommé concernant les conditions
de  recevabilités  des  demandes  de  dérogations  aux  règles  de
distances imposées aux bâtiments d’élevage ;
VU la  demande formulée  par  Monsieur  JUDRIN  Victor  en  vu
d’obtenir l’autorisation d’implanter un bâtiment à usage de stabulation
à 42 mètres de distance par rapport à l’habitation de la succession
Briandet ;
VU l’autorisation  de  Mme  Briandet  Josette  et  de  M.  Briandet
Jérôme représentant la succession Briandet en date du 06/06/2013 ;
VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de
MONTLAY-EN-AUXOIS en date du 06/05/2013 ;
VU l'avis  favorable  de  Monsieur  le  directeur  de  l’Agence
Régionale de Santé en date du 08/07/2013 ;
CONSIDERANT que le projet s’inscrit dans le cadre d’une extension
modérée et de l’amélioration de l’existant.
CONSIDERANT  que  le  projet  entraînera  la  suppression  des
nuisances  occasionnées  par  la  gestion  de  l’élevage  en  étable
entravée.
CONSIDERANT que le projet évitera les nuisances dues aux allées et
venues d’engins agricoles occasionné par la construction d’un autre
bâtiment éloigné du siège le l’exploitation.
CONSIDERANT que les installations apporteront plus de confort dans
l’activité d’élevage.
SUR proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article  1  –  Monsieur  JUDRIN  Victor  est  autorisé  à  construire  une
stabulation libre à moins de cinquante mètres d’un tiers (42 mètres de
l’habitation de la succession Briandet). Cette construction consiste en
l’extension d’un bâtiment d’élevage existant, sur un terrain cadastré,
section  C  n°  229  et  231  sur  le  territoire  de  la  commune  de
MONTLAY-EN-AUXOIS  4  rue  Amont  lieu-dit  Sainte  Segros,
moyennant le respect des prescriptions prévues à l’article 2.

Article 2 – Les prescriptions particulières suivantes devront être
respectées :

 L’aménagement du bâtiment et sa gestion devront se conformer à
l’arrêté préfectoral n° 192 du 24 mai 2006.
 Des aménagements adéquats devront être mis en place en vue de
maitriser les bruits engendrés par les animaux, notamment dans les
cornadis.
 La  face  de  la  stabulation  tournée  vers  l’habitation  devra  être
constituée d’un mur plein.

Article 3 –La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’Or dans les 2 mois à compter
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut

décision implicite de rejet.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours hiérar-
chique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de
la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP), dans
les 2 mois 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 Adminis-
tratif de DIJON (22 rue d’Assas) dans un délai de 2 mois à compter de
la notification de la présente décision, ou dans un délai de 2 mois à

partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
déposé. 

Article 4 – Exécution
 Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or ;
 Le  directeur  général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de
Bourgogne ;
 Monsieur le Maire de MONTLAY-EN-AUXOIS ;
 Monsieur le directeur départemental du service des archives,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

Décision n° DSP 058/2013 du 23 juillet 2013 autorisant messieurs
Thomas DUCRET et Arnaud DURAND, pharmaciens titulaires

d’une officine sise avenue de Bourgogne à QUETIGNY (21 800), à
exercer une activité de commerce électronique de médicaments

et à créer un site internet de commerce électronique de
médicaments.

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

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre
II  du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et
réglementaire), et son article L. 1110-8 ;
VU l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé, en date du
20  juin  2013,  relatif  aux  bonnes  pratiques  de  dispensation  des
médicaments par voie électronique ;
VU  les  dispositions  de  l’article  1er de  l’ordonnance  en  référé  du
Conseil d’Etat n° 365459 du 14 février 2013 ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne ;
VU la  demande  d’autorisation  de  commerce  électronique  de
médicaments  et  de  création  d’un  site  internet  de  commerce
électronique  de  médicaments  adressée  par  messieurs  Thomas
DUCRET et  Arnaud DURAND, pharmaciens titulaires d’une officine
sise  avenue  de  Bourgogne  à  QUETIGNY  (21 800),  au  directeur
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne qui a enregistré
le dossier complet le 18 juin 2013 ;
VU  la  demande  d’éléments  complémentaires,  en  date  du  28  juin
2013,  adressée  par  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de
santé de Bourgogne aux titulaires de l’officine, suite à la parution des
bonnes  pratiques  de  dispensation  des  médicaments  par  voie
électronique ;
VU la réponse adressée par les titulaires de l’officine, par envoi du 12
juillet 2013, à la demande du directeur général de l’agence régionale
de santé de Bourgogne du 28 juin 2013 ;
Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation
de commerce électronique de médicaments et de création d’un site
internet  de  commerce  électronique  de  médicaments  adressé  par
messieurs Thomas DUCRET et Arnaud DURAND au directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne permettent de s’assurer
du  respect  de  la  législation  et  de  la  réglementation  en  vigueur,
notamment des bonnes pratiques de dispensation des médicaments
par voie électronique.

DECIDE
Article  1er :  messieurs  Thomas  DUCRET  et  Arnaud  DURAND,
pharmaciens  titulaires  d’une  officine  sise  avenue  de  Bourgogne  à
QUETIGNY  (21 800),  sont  autorisés  à  exercer  une  activité  de
commerce  électronique  des  médicaments  mentionnés  à  l’article  L.
5125-34 du code de la santé publique et à créer un site internet de
commerce  électronique  de  médicaments  dont  l’adresse  est
www.directpharma.fr.

Article 2 : en cas de modification substantielle des éléments de leur
demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments
et  de  création  d’un  site  internet  de  commerce  électronique  de
médicaments, messieurs Thomas DUCRET et Arnaud DURAND en
informent  sans  délai,  par  tout  moyen  permettant  d’en  accuser
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réception,  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne  et  le  conseil  régional  de  l’Ordre  des  pharmaciens  de
Bourgogne.

Article 3 : en cas de suspension ou de cessation d’exploitation de leur
site  internet,  messieurs  Thomas  DUCRET et  Arnaud  DURAND en
informent  sans  délai  le  directeur  général  de  l’agence régionale  de
santé de Bourgogne et le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens
de Bourgogne.

Article 4 :  le directeur de la santé publique par intérim de l’agence
régionale  de  santé  de  Bourgogne est  chargé de  l’exécution  de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte  d’Or  et
notifiée à messieurs Thomas DUCRET et Arnaud DURAND. 

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

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de la santé ou d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de
deux  mois à compter  de la notification de la présente décision au
demandeur.  A  l’égard  des  tiers,  ce  délai  court  à  compter  de  la
publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne et de la préfecture du département de la Côte d’Or.

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-
MORVAN

DECISION N° CHAM/2013-31 du 22 juillet 2013 - Délégations de
signature et de gestion sur le site d’Alise-Sainte-Reine

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu  ma  décision  n°CHAM/2013-19  du  11  avril  2013  et  portant
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux  astreintes
administratives et techniques ;
Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-94  du  09  octobre  2012  portant
délégation de signature sur le site d’Alise-Sainte-Reine ;

DECIDE
D’annuler  ma décision n°CHAM/2012-94 du 09 octobre 2012 citée
supra  et  de  procéder  aux  délégations  de  signature  et  de  gestion
suivantes, sur le site d’Alise-Sainte-Reine :

Article 1 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est
donnée à Madame Adélaïde ROCHA, Directeur Adjoint, pour prendre
toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et  signer  tous
documents.

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Angelika JANICKA, Attachée d’Administration
Hospitalière chargée de la responsabilité du site d’Alise-Sainte-Reine,
à l’exception des conventions, des baux, des courriers aux autorités
de contrôle et  de tarification, des correspondances aux élus et des
convocations aux instances.
En  l’absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  Madame  Angelika
JANICKA,  pour  l’exécution  du  1er alinéa  du  présent  article  2,
délégation de signature est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS,
Attachée d’Administration Hospitalière, avec les mêmes exclusions.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Angelika
JANICKA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Fanny
BOUDIN, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour les ordres de mission,

les permis feu, les permissions de sortie et les récépissés de livraison,
ou en son absence à :

- Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration
Hospitalière ;

- Madame  Muriel  LEBARD,  Adjoint  des  Cadres
Hospitaliers ;

- Monsieur  Gaëtan  THOMAS,  Technicien  Supérieur
Hospitalier ;

- Madame  Claire  HEURTIN,  Adjoint  Administratif
Hospitalier.

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est  donnée à Madame Pascale MUNOS, Attachée d’Administration
Hospitalière, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à
la fonction d'ordonnateur en recettes de l'Etablissement.
En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Angelika
JANICKA, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la
fonction d'ordonnateur en recettes.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale
MUNOS et Angelika JANICKA, délégation de signature est donnée à
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction
d'ordonnateur des recettes de l'Etablissement à :
 Madame Muriel LEBARD ;
 Madame Fanny BOUDIN ;
 Monsieur Gaëtan THOMAS.

Article 4 : Fonctions d'ordonnateur en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est  donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration
Hospitalière, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à
la fonction d'ordonnateur en dépenses de l'Etablissement à l'exception
de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme
supérieure  ou  égale  à  vingt  mille  euros  (20.000  €),  toutes  taxes
comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est  donnée à Madame Angelika JANICKA,
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction
d'ordonnateur  en  recettes  et  en  dépenses  de  l'Etablissement  à
l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme
supérieure  ou  égale  à  vingt  mille  euros  (20.000  €),  toutes  taxes
comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

Article 5 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces
et correspondances relatifs à la fonction d'Autorité ayant le pouvoir de
nomination et à la gestion courante du service ressources humaines.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Angelika JANICKA, pour tous les actes, pièces
et correspondances relatifs à la fonction d'autorité ayant le pouvoir de
nomination à l'exception :
•des  décisions  portant  stagiairisation,  nomination,  mutation,
disponibilité et radiation des cadres ;
•des contrats à durée indéterminée ;
•des contrats à durée déterminée d'une période supérieure ou égale à
six mois ;
•des contrats uniques d’insertion ;
•des contrats d’apprentissage ; 
•les courriers relatifs à ces items.

En  l’absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  Madame  Angelika
JANICKA,  pour  l’exécution  du  2ème alinéa  du  présent  article  5,
délégation de signature est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS,
avec les mêmes exclusions.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Adélaïde
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ROCHA,  Angelika  JANICKA et  Sylvie  BOURGEOIS,  délégation  de
signature  est  donnée  à  Madame  Fanny  BOUDIN  pour  signer  les
courriers et documents courants du service Ressources Humaines et
les contrats à durée déterminée d'une période inférieure ou égale à un
mois.

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques 
et logistiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et
correspondances relatifs à la gestion des services économiques et
logistiques  et  à  la  fonction  de  comptable  matières  aux  services
économiques ; étant précisé que le montant par bon de commande
est limité à vingt mille euros (20.000 €).

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est  donnée à Madame Angelika JANICKA,
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion
des services économiques et logistiques et à la fonction de comptable
matières aux services économiques ; étant précisé que le montant par
bon de commande est limité à quinze mille euros (15.000 €) pour les
dépenses  d’exploitation  et  dix  mille  euros  (10.000  €)  pour  les
dépenses d’investissement.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Iris
TOURNIER et Angelika JANICKA, délégation de signature est donnée
pour  signer  les  bons  de  commande  (à  l’exception  des  dépenses
d’investissement) d'un montant inférieur ou égal à mille euros par bon
(1.000  €)  toutes  taxes  comprises ;  ceci  dans  la  limite  des  crédits
autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses, à :
•Madame Claire HEURTIN ;
•Madame Muriel LEBARD ;
•Madame Fanny BOUDIN ;
•Monsieur Gaëtan THOMAS.

Article 7 : Fonction de comptable matières en pharmacie
Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie LAGOUTTE,
Pharmacien  des  Hôpitaux,  pour  passer  les  bons  de  commandes
relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder
à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état
des prévisions de recettes et de dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie
LAGOUTTE,  délégation  de signature  est  donnée aux  pharmaciens
remplaçants - Mesdames Isabelle MIGNET et Edwige FIABANE - et,
en leurs absences, à Madame Iris TOURNIER ou à Madame Angelika
JANICKA.

Article 8 : Fonction de Représentant du pouvoir adjudicateur
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA pour signer tous les actes et
pièces (ex : acte d’engagement) relatifs à la fonction de Représentant
du pouvoir adjudicateur, tant pour les marchés à procédure adaptée
que pour les appels d'offres.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Pascale
MUNOS pour signer tous les actes et pièces (ex : acte d’engagement)
relatifs  à la  fonction de Représentant  du pouvoir  adjudicateur,  tant
pour les marchés à procédure adaptée que pour les appels d'offres.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  du  service  des
marchés publics.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est donnée à Mesdames Adélaïde ROCHA,
Pascale  MUNOS  et  Claire  HEURTIN  pour  les  correspondances
relatives à la gestion courante du service des marchés publics.

Article 9 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Angelika JANICKA, pour tous les actes, pièces
et  correspondances relatifs à la gestion des séjours  des patients  /

résidents,  aux déclarations de décès et demandes de transport  de
corps.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Angelika
JANICKA,  délégation  de signature  est  donnée à  Madame Pascale
MUNOS, ou en son absence à Madame Muriel LEBARD et Madame
Fanny BOUDIN, pour les contrats de séjours, les documents ouvrant
des droits à prestation pour le résident, les déclarations de décès et
les demandes de transport de corps.

En  cas  d'absence  de  Mesdames  Angelika  JANICKA,  Pascale
MUNOS, Muriel LEBARD et Fanny BOUDIN, délégation de signature
est  donnée  à  Madame  Claire  HEURTIN  et  à  Monsieur  Gaëtan
THOMAS,  pour  les  déclarations  de  décès  et  les  demandes  de
transport de corps.

En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs,
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte
administrative  pour  les  déclarations  de décès  et  les  demandes  de
transport de corps.

Article 10 : Service de protection des majeurs
Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Arlette  BRIZARD,
préposée de l'Etablissement, site d’Alise-Sainte-Reine, sur la fonction
de Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs, pour tous les
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion des mesures de
protection  des  majeurs  confiées  par  le  Juge  des  Tutelles  et
conformément aux dispositions du Code Civil.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Arlette
BRIZARD,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire
BASSET, Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs sur le site
de Vitteaux.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Claire
BASSET et Arlette BRIZARD, délégation de signature est donnée à
Madame Jacqueline LHOMME, Adjoint Administratif Hospitalier, pour
signer les courriers et documents courants du service de protection
des majeurs.

Article 11 : Signalement d’événement indésirable aux autorités de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adelaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces
et  correspondances  relatifs  aux  signalements  d’événement
indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, du
Conseil Général de la Côte d’Or ou de la Direction Départementale de
la Protection des Populations.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adelaïde
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Fanny
BOUDIN et à Madame Agnès VILLEGAS, Cadre Supérieur de Santé.

Article 12 : Date d’effet
La présente décision prend effet au 23 juillet 2012.

Article 13 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans
l'exercice de sa délégation.

Article 14 : Communication aux instances
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour
information,  à  la  prochaine  réunion  du  Directoire,  du  Conseil  de
Surveillance,  de  la  Commission  Médicale  d’Etablissement  et  du
Comité Technique d’Etablissement.

Fait à VITTEAUX, le 22 juillet 2013

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° CHAM/2013-32 du 22 juillet 2013 - Délégations de
signature et de gestion sur le site de Vitteaux
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Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu  ma  décision  n°CHAM/2013-19  du  11  avril  2013  et  portant
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux  astreintes
administratives et techniques ;
Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-96  du  09  octobre  2012  portant
délégation de signature sur le site de Vitteaux ;

DECIDE
D’annuler  ma décision n°CHAM/2012-96 du 09 octobre 2012 citée
supra  et  de  procéder  aux  délégations  de  signature  et  de  gestion
suivantes, sur le site de Vitteaux :

Article 1 : Délégation générale

En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est
donnée à Madame Adélaïde ROCHA, Directeur Adjoint, pour prendre
toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et  signer  tous
documents.

Article 2 : Fonctionnement et administration 

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Angelika JANICKA, Attachée d’Administration
Hospitalière  chargée  de  la  responsabilité  du  site  de  Vitteaux,  à
l’exception des conventions, des baux, des courriers aux autorités de
contrôle  et  de  tarification,  des  correspondances  aux  élus  et  des
convocations aux instances.

En  l’absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  Madame  Angelika
JANICKA,  pour  l’exécution  du  1er alinéa  du  présent  article  2,
délégation de signature est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS,
Attachée d’Administration Hospitalière, avec les mêmes exclusions.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Angelika
JANICKA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Fanny
BOUDIN, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour les ordres de mission,
les permis feu, les permissions de sortie, les plis recommandés et les
récépissés de livraison, ou en son absence à :

- Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration
Hospitalière ;

- Monsieur  Gaëtan  THOMAS,  Technicien  Supérieur
Hospitalier ;

- Madame  Claire  HEURTIN,  Adjoint  Administratif
Hospitalier ;

- Monsieur  Bernard  WARNAS,  Adjoint  Administratif
Hospitalier.

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est  donnée à Madame Pascale MUNOS, Attachée d’Administration
Hospitalière, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à
la fonction d'ordonnateur en recettes de l'Etablissement.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Angelika
JANICKA, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la
fonction d'ordonnateur en recettes.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale
MUNOS et Angelika JANICKA, délégation de signature est donnée à
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction
d'ordonnateur des recettes de l'Etablissement à :
 Madame Muriel LEBARD ;
 Madame Fanny BOUDIN ;
 Monsieur Gaëtan THOMAS.

Article 4 : Fonctions d'ordonnateur en dépenses

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature

est  donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration
Hospitalière, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à
la fonction d'ordonnateur en dépenses de l'Etablissement à l'exception
de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme
supérieure  ou  égale  à  vingt  mille  euros  (20.000  €),  toutes  taxes
comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est  donnée à Madame Angelika JANICKA,
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction
d'ordonnateur  en  recettes  et  en  dépenses  de  l'Etablissement  à
l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme
supérieure  ou  égale  à  vingt  mille  euros  (20.000  €),  toutes  taxes
comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

Article 5 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces
et correspondances relatifs à la fonction d'Autorité ayant le pouvoir de
nomination et à la gestion courante du service ressources humaines.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Angelika JANICKA, pour tous les actes, pièces
et correspondances relatifs à la fonction d'autorité ayant le pouvoir de
nomination à l'exception :
•des  décisions  portant  stagiairisation,  nomination,  mutation,
disponibilité et radiation des cadres ;
•des contrats à durée indéterminée ;
•des contrats à durée déterminée d'une période supérieure ou égale à
six mois ;
•des contrats uniques d’insertion ;
•des contrats d’apprentissage ; 
•les courriers relatifs à ces items.

En  l’absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  Madame  Angelika
JANICKA,  pour  l’exécution  du  2ème alinéa  du  présent  article  5,
délégation de signature est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS,
avec les mêmes exclusions.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Adélaïde
ROCHA,  Angelika  JANICKA et  Sylvie  BOURGEOIS,  délégation  de
signature  est  donnée  à  Madame  Fanny  BOUDIN  pour  signer  les
courriers et documents courants du service Ressources Humaines et
les contrats à durée déterminée d'une période inférieure ou égale à un
mois.

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques 
et logistiques

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et
correspondances relatifs à la gestion des services économiques et
logistiques  et  à  la  fonction  de  comptable  matières  aux  services
économiques ; étant précisé que le montant par bon de commande
est limité à vingt mille euros (20.000 €).

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est  donnée à Madame Angelika JANICKA,
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion
des services économiques et logistiques et à la fonction de comptable
matières aux services économiques ; étant précisé que le montant par
bon de commande est limité à quinze mille euros (15.000 €) pour les
dépenses  d’exploitation  et  dix  mille  euros  (10.000  €)  pour  les
dépenses d’investissement.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Iris
TOURNIER et Angelika JANICKA, délégation de signature est donnée
pour  signer  les  bons  de  commande  (à  l’exception  des  dépenses
d’investissement) d'un montant inférieur ou égal à mille euros par bon
(1.000  €)  toutes  taxes  comprises ;  ceci  dans  la  limite  des  crédits
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autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses, à :
•Madame Fanny BOUDIN ;
•Monsieur Gaëtan THOMAS
•Madame Claire HEURTIN.

Article 7 : Fonction de comptable matières en pharmacie

Délégation  de  signature  est  donnée à  Madame Edwige FIABANE,
Pharmacien  des  Hôpitaux,  pour  passer  les  bons  de  commandes
relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder
à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état
des prévisions de recettes et de dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Edwige
FIABANE,  délégation  de  signature  est  donnée  aux  pharmaciens
remplaçants - Mesdames Isabelle MIGNET et Sylvie LAGOUTTE - et,
en leurs absences, à Madame Iris TOURNIER ou à Madame Angelika
JANICKA.

Article 8 : Fonction de Représentant du pouvoir adjudicateur

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA pour signer tous les actes et
pièces (ex : acte d’engagement) relatifs à la fonction de Représentant
du pouvoir adjudicateur, tant pour les marchés à procédure adaptée
que pour les appels d'offres.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Pascale
MUNOS pour signer tous les actes et pièces (ex : acte d’engagement)
relatifs  à la  fonction de Représentant  du pouvoir  adjudicateur,  tant
pour les marchés à procédure adaptée que pour les appels d'offres.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  du  service  des
marchés publics.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est donnée à Mesdames Adélaïde ROCHA,
Pascale  MUNOS  et  Claire  HEURTIN  pour  les  correspondances
relatives à la gestion courante du service des marchés publics.

Article 9 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Angelika JANICKA, pour tous les actes, pièces
et  correspondances relatifs à la gestion des séjours  des patients  /
résidents,  aux déclarations de décès et demandes de transport  de
corps.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Angelika
JANICKA,  délégation  de signature  est  donnée à  Madame Pascale
MUNOS, ou en son absence à Madame Muriel LEBARD et Madame
Fanny BOUDIN, pour les contrats de séjours, les documents ouvrant
des droits à prestation pour le résident, les déclarations de décès et
les demandes de transport de corps.

En  cas  d'absence  de  Mesdames  Angelika  JANICKA,  Pascale
MUNOS, Muriel LEBARD et Fanny BOUDIN, délégation de signature
est  donnée  à  Madame  Claire  HEURTIN  et  à  Monsieur  Gaëtan
THOMAS,  pour  les  déclarations  de  décès  et  les  demandes  de
transport de corps.

En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs,
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte
administrative  pour  les  déclarations  de décès  et  les  demandes  de
transport de corps.

Article 10 : Service de protection des majeurs

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire  BASSET,
préposée  de  l'Etablissement,  site  de  Vitteaux,  sur  la  fonction  de
Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs, pour tous les actes,
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  mesures  de

protection  des  majeurs  confiées  par  le  Juge  des  Tutelles  et
conformément aux dispositions du Code Civil.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Claire BASSET,
délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Arlette  BRIZARD,
Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs sur le site d’Alise-
Sainte-Reine.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Claire
BASSET et Arlette BRIZARD, délégation de signature est donnée à
Madame Jacqueline LHOMME, Adjoint Administratif Hospitalier, pour
signer les courriers et documents courants du service de protection
des majeurs.

Article 11 : Signalement d’événement indésirable aux autorités de 
contrôle

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adelaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces
et  correspondances  relatifs  aux  signalements  d’événement
indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, du
Conseil Général de la Côte d’Or ou de la Direction Départementale de
la Protection des Populations.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adelaïde
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Fanny
BOUDIN et à Madame Agnès VILLEGAS, Cadre Supérieur de Santé.

Article 12 : Date d’effet

La présente décision prend effet au 23 juillet 2012.

Article 13 : Contrôle de la délégation

Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans
l'exercice de sa délégation.

Article 14 : Communication aux instances

La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour
information,  à  la  prochaine  réunion  du  Directoire,  du  Conseil  de
Surveillance,  de  la  Commission  Médicale  d’Etablissement  et  du
Comité Technique d’Etablissement.

Fait à VITTEAUX, le 22 juillet 2013

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° CHAM/2013-33  du 22 juillet 2013 - Délégations de
signature et de gestion sur le site de Saulieu

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu  ma  décision  n°CHAM/2013-19  du  11  avril  2013  et  portant
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux  astreintes
administratives et techniques ;
Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-95  du  09  octobre  2012  portant
délégation de signature sur le site de Saulieu ;

DECIDE

D’annuler  ma décision n°CHAM/2012-95 du 09 octobre 2012 citée
supra  et  de  procéder  aux  délégations  de  signature  et  de  gestion
suivantes, sur le site de Saulieu :

Article 1 : Délégation générale

En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est
donnée à Madame Adélaïde ROCHA, Directeur Adjoint, pour prendre
toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et  signer  tous
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documents.

Article 2 : Fonctionnement et administration 

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS, Attachée d’Administration
Hospitalière  chargée  de  la  responsabilité  du  site  de  Saulieu,  à
l’exception des conventions, des baux, des courriers aux autorités de
contrôle  et  de  tarification,  des  correspondances  aux  élus  et  des
convocations aux instances.

En  l’absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  Madame  Sylvie
BOURGEOIS, pour l’exécution du 1er alinéa de l’article 2, délégation
de  signature  est  donnée  à  Madame  Angelika  JANICKA,  Attachée
d’Administration Hospitalière, avec les mêmes exclusions.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie
BOURGEOIS, délégation de signature est donnée à Madame Fanny
BOUDIN, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour les ordres de mission,
les permis feu, les permissions de sortie et les récépissés de livraison,
ou en son absence à :

1. Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration
Hospitalière ;

2. Monsieur  Gaëtan  THOMAS,  Technicien  Supérieur
Hospitalier ;

3. Madame  Sandrine  DEVRY,  Adjoint  des  Cadres
Hospitaliers ;

4. Madame  Alice  DETALMINIL,  Adjoint  Administratif
Hospitalier ;

5. Monsieur  Michel  DESPLANCHES,  Adjoint  Administratif
Hospitalier.

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est  donnée à Madame Pascale MUNOS, Attachée d’Administration
Hospitalière, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à
la fonction d'ordonnateur en recettes de l'Etablissement.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Sylvie
BOURGEOIS, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs
à la fonction d'ordonnateur en recettes.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale
MUNOS et Sylvie BOURGEOIS, délégation de signature est donnée à
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction
d'ordonnateur des recettes de l'Etablissement à :
• Madame Muriel LEBARD ;
• Madame Fanny BOUDIN ;
• Monsieur Gaëtan THOMAS ;
• Madame Alice DETALMINIL.

Article 4 : Fonctions d'ordonnateur en dépenses

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est  donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration
Hospitalière, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à
la fonction d'ordonnateur en dépenses de l'Etablissement à l'exception
de : 
- toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme
supérieure  ou  égale  à  vingt  mille  euros  (20.000  €),  toutes  taxes
comprises ;
- les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS,
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction
d'ordonnateur  en  recettes  et  en  dépenses  de  l'Etablissement  à
l'exception de : 
- toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme
supérieure  ou  égale  à  vingt  mille  euros  (20.000  €),  toutes  taxes
comprises ;
- les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

Article 5 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces
et correspondances relatifs à la fonction d'Autorité ayant le pouvoir de
nomination et à la gestion courante du service ressources humaines.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est  donnée  à  Madame  Sylvie  BOURGEOIS,  pour  tous  les  actes,
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'autorité  ayant  le
pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant stagiairisation, nomination, mutation,
disponibilité et radiation des cadres ;
• des contrats à durée indéterminée ;
• des contrats à durée déterminée d'une période supérieure
ou égale à six mois ;
• des contrats uniques d’insertion ;
• des contrats d’apprentissage ; 
• les courriers relatifs à ces items.

En  l’absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  Madame  Sylvie
BOURGEOIS, pour l’exécution du 2ème alinéa de l’article 5, délégation
de  signature  est  donnée  à  Madame  Angelika  JANICKA,  avec  les
mêmes exclusions.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Adélaïde
ROCHA,  Sylvie  BOURGEOIS et  Angelika  JANICKA,  délégation  de
signature  est  donnée  à  Madame  Fanny  BOUDIN  pour  signer  les
courriers et documents courants du service Ressources Humaines et
les contrats à durée déterminée d'une période inférieure ou égale à un
mois.

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques 
et logistiques

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et
correspondances relatifs à la gestion des services économiques et
logistiques  et  à  la  fonction  de  comptable  matières  aux  services
économiques ; étant précisé que le montant par bon de commande
est limité à vingt mille euros (20.000 €).

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS,
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion
des services économiques et logistiques et à la fonction de comptable
matières aux services économiques ; étant précisé que le montant par
bon de commande est limité à quinze mille euros (15.000 €) pour les
dépenses  d’exploitation  et  dix  mille  euros  (10.000  €)  pour  les
dépenses d’investissement.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Iris
TOURNIER  et  Sylvie  BOURGEOIS,  délégation  de  signature  est
donnée  pour  signer  les  bons  de  commande  (à  l’exception  des
dépenses  d’investissement)  d'un  montant  inférieur  ou  égal  à  mille
euros par bon (1.000 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite
des  crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de
dépenses, à :
• Madame Claire HEURTIN ;
• Madame Muriel LEBARD ;
• Madame Sandrine DEVRY ;
• Madame Fanny BOUDIN ;
• Monsieur Gaëtan THOMAS.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  toutes  les  personnes
nommées à l’alinéa 3 du présent article 6, délégation de signature est
donnée  pour  signer  les  bons  de  commande  (à  l’exception  des
dépenses  d’investissement)  d'un  montant  inférieur  ou  égal  à  trois
euros par bon (300 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite des
crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de
dépenses, à Madame Alice DETALMINIL.

Article 7 : Fonction de comptable matières en pharmacie
Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Isabelle  MIGNET,
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Pharmacien  des  Hôpitaux,  pour  passer  les  bons  de  commandes
relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder
à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état
des prévisions de recettes et de dépenses.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Isabelle
MIGNET,  délégation  de  signature  est  donnée  aux  pharmaciens
remplaçants - Mesdames Edwige FIABANE et Sylvie LAGOUTTE - et,
en leurs absences, à Madame Iris TOURNIER ou à Madame Sylvie
BOURGEOIS.

Article 8 : Fonction de Représentant du pouvoir adjudicateur
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA pour signer tous les actes et
pièces (ex : acte d’engagement) relatifs à la fonction de Représentant
du pouvoir adjudicateur, tant pour les marchés à procédure adaptée
que pour les appels d'offres.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Pascale
MUNOS pour signer tous les actes et pièces (ex : acte d’engagement)
relatifs  à la  fonction de Représentant  du pouvoir  adjudicateur,  tant
pour les marchés à procédure adaptée que pour les appels d'offres.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  du  service  des
marchés publics.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER,
délégation de signature est donnée à Mesdames Adélaïde ROCHA,
Pascale  MUNOS  et  Claire  HEURTIN  pour  les  correspondances
relatives à la gestion courante du service des marchés publics.

Article 9 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est  donnée  à  Madame  Sylvie  BOURGEOIS,  pour  tous  les  actes,
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  séjours  des
patients  /  résidents,  aux  déclarations  de  décès  et  demandes  de
transport de corps.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie
BOURGEOIS, délégation de signature est donnée à Madame Pascale
MUNOS pour  les  contrats  de  séjours,  les  documents  ouvrant  des
droits à prestation pour le résident, les déclarations de décès et les
demandes de transport de corps. En l’absence de Madame Pascale
MUNOS et sur ces items, délégation de signature est donnée à : 

• Madame Muriel LEBARD ;
• Madame Sandrine DEVRY ;
• Madame Alice DETALMINIL.

En cas d'absence des personnes citées à l’alinéa 3 du présent article
9, délégation de signature est donnée à Madame Claire HEURTIN et
à Monsieur Gaëtan THOMAS, pour les déclarations de décès et les
demandes de transport de corps.

En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs,
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte
administrative  pour  les  déclarations  de décès  et  les  demandes  de
transport de corps.

Article 10 : Signalement d’événement indésirable aux autorités de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature
est donnée à Madame Adelaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces
et  correspondances  relatifs  aux  signalements  d’événement
indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, du
Conseil Général de la Côte d’Or ou de la Direction Départementale de
la Protection des Populations.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adelaïde
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Fanny
BOUDIN et à Madame Agnès VILLEGAS, Cadre Supérieur de Santé.

Article 11 : Date d’effet
La présente décision prend effet au 23 juillet 2012.

Article 12 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans
l'exercice de sa délégation.

Article 13 : Communication aux instances
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour
information,  à  la  prochaine  réunion  du  Directoire,  du  Conseil  de
Surveillance,  de  la  Commission  Médicale  d’Etablissement  et  du
Comité Technique d’Etablissement.

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR
EN AUXOIS

DECISION n° 2013-17 du 15 juillet 2013 portant délégation de
signature

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN 
AUXOIS,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6143-7,
D.6143-33 à D.6143-36, et R.6143-38 ;
Vu  l’arrêté  ministériel  portant  nomination  de  Monsieur  Marc  LE
CLANCHE, Directeur d’hôpital hors classe, dans l’emploi de Directeur
du  centre  hospitalier  de  Semur  en  Auxois  et  le  procès  verbal
d’installation en date du 1er janvier 2008 ;
Considérant l’organisation de l’établissement et la nécessité d’assurer
la continuité de son fonctionnement ;
DECIDE :

ARTICLE 1ER - DELEGATION GENERALE EN CAS D’ABSENCE 
OU D’EMPECHEMENT DU DIRECTEUR, PRESIDENT DU 
DIRECTOIRE
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur :
M.  le  Docteur  Joseph  HELOU,  Président  de  la  Commission
Médicale d’Etablissement, vice-président du directoire, est autorisé
à signer tous actes et décisions relatifs à la conduite générale de
l’établissement et relevant de la compétence du Directeur pris en sa
qualité de président du Directoire.

ARTICLE 2 - DELEGATIONS SPECIFIQUES
- ORDONNATEURS SUPPLEANTS

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur,  M. Dominique
DUPAS,  Attaché Principal  chargé des  finances  et  du  contrôle  de
gestion,  est  autorisé  à  signer  tous  actes  liés  à  la  fonction
d’ordonnateur. 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
M.  Dominique  DUPAS,  Mme  Laetitia  CLERGET,  Adjointe  des
cadres,  est  autorisée  à  signer  tous  actes  liés  à  la  fonction
d’ordonnateur. 

- DELEGATIONS FONCTIONNELLES
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, sont établies les
délégations fonctionnelles suivantes : 

• Affaires juridiques et générales
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur,  Melle Isabelle
HUART,  attachée, est  autorisée  à  signer  tous  actes  et
correspondances  relatifs  à  la  couverture  assurantielle  de
l’établissement et à la gestion des contentieux.

• Personnes âgées
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  M.  Philippe
JAMMET, Directeur d’établissement sanitaire social et médico-social
détaché  dans  le  grade  de  directeur  d’hôpital,   directeur  adjoint
chargé de la gériatrie et  du pôle psychiatrie, est autorisé à signer
tous  actes  et  correspondances  relatifs  au  fonctionnement  de  la
Résidence Médicalisée de l’Auxois.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
M. Philippe JAMMET, M. Dominique DUPAS, Attaché principal, est
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autorisé à signer les actes et correspondances susmentionnés.

• Finances 
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  M.

Dominique  DUPAS,  Attaché  principal  chargé  des  finances  et  du
contrôle  de  gestion,  est  autorisé  à  signer  tous  actes  et
correspondances relatifs à la gestion financière de l’établissement.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  du
Directeur  et  de  M.  Dominique  DUPAS,  Mme  Laetitia  CLERGET,
Adjointe  des  cadres,  est  autorisée  à  signer  les  actes  et
correspondances susmentionnés.

• Clientèle
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  Mme  Estelle
BOUTIER,  Adjointe  des  cadres  détachée  dans  le  grade  de
technicienne  supérieure, est  autorisée  à  signer  tous  actes  et
correspondances  relatifs  à  la  gestion  administrative  des  patients,
ainsi  que  ceux  relatifs  à  l’organisation  des  fonctions  support
afférentes  (secrétariats  médicaux,  admissions  et  facturation,
standard, archives médicales) 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur et de
Mme  Estelle  BOUTIER,  Mme  Florence  BARRIER,  Adjointe
administrative, est autorisée à signer les actes et correspondances
susmentionnés. 

• Pôle psychiatrie santé mentale
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  M.  Philippe
JAMMET, Directeur d’établissement sanitaire social et médico-social
détaché  dans  le  grade  de  directeur  d’hôpital,   directeur  adjoint
chargé de la gériatrie et  du pôle psychiatrie, est autorisé à signer
tous actes et  correspondances relatifs au fonctionnement du pôle
psychiatrie  santé  mentale,  et  notamment  ceux  liés  à  la  prise  en
charge des patients.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
M. Philippe JAMMET, Mme Estelle BOUTIER, Adjointe des cadres
détachée dans le grade de technicienne supérieure, est autorisée à
signer les actes et correspondances susmentionnés.

• Achats et Logistique 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Maryline
CARON, Attachée principale chargée des achats et de la logistique
hôtelière,  est  autorisée  à  signer  tous  actes  et  correspondances
relatifs aux procédures de mise en concurrence, à l’établissement et
à l’exécution des marchés, ainsi que tous actes et correspondances
relatifs  à  la  gestion  des  services  généraux  et  des  fonctions
hôtelières.
Mme Maryline  CARON a par  ailleurs  délégation  pour  engager  et
liquider les  dépenses d’un montant  inférieur  à 30.000 euros liées
aux  services  généraux  et   relevant  des  comptes  énumérés  aux
annexes 1 et 2 de la présente décision. 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
Mme Maryline CARON, M. Boris SELLIER, Ingénieur en chef,  est
autorisé à signer les actes et correspondances susmentionnés.

• Ressources humaines, personnels médicaux et non médicaux
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Christelle
OUDIN, Directrice d’établissement sanitaire social et médico-social
détachée dans le corps de directrice d’hôpital,   directrice adjointe
chargée  des  ressources  humaines,   est  autorisée  à  signer  tous
actes et correspondances relatifs à la gestion et à la rémunération
du personnel médical et non médical, à l’exception des nominations,
des recrutements portant sur des périodes égales ou supérieures à
3 mois, et des actes ou correspondances concernant des membres
du directoire et du comité de direction. 
Mme Christelle  OUDIN a  par  ailleurs  délégation  pour  présider  le
CHSCT,  le  CTE  et  engager  et  liquider  les  dépenses  liées  à  la
gestion des ressources humaines  relevant des comptes énumérés
aux annexes 1 et 2 de la présente décision, sous réserve, pour les
achats relatifs aux recrutements et à la formation, qu’ils n’excèdent
pas un montant de 30.000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
Mme Christelle OUDIN, Mme Catherine PATENOTTE, Adjointe des
cadres, est autorisée à signer ceux des actes et correspondances
susmentionnés  relatifs  à  la  gestion  et  à  la  rémunération  des

personnels  médicaux  à  l’exception  des  personnels  maïeutiques,
ainsi  que  ceux  relatifs  à  l’engagement  et  à  la  liquidation  des
dépenses susmentionnées.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
Mme  Christelle  OUDIN,  Mme  Angélique  CHEMET,  Adjointe  des
cadres, est autorisée à signer ceux des actes et correspondances
susmentionnés  relatifs  à  la  gestion  et  à  la  rémunération  des
personnels non médicaux et des personnels maïeutiques ainsi que
ceux  relatifs  à  l’engagement  et  à  la  liquidation  des  dépenses
susmentionnées.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
Mme Christelle OUDIN, Mme Magali LEGRAND-GUENOT, Adjointe
des  cadres,  est  autorisée  à  signer  ceux  des  actes  et
correspondances  susmentionnés  relatifs  aux  recrutements,  à  la
formation  et  au  développement  professionnel  continu  des
personnels de l’établissement.

• Soins paramédicaux
Mme  Nathalie  MICHAUT-LABOSSE,  Cadre  supérieure  de  santé
chargée des fonctions de coordinatrice des soins,  est  autorisée à
signer  tous  actes  et  correspondances  relatifs  à  l’organisation  du
travail des personnels soignants, des personnels maïeutiques, des
psychologues et des personnels socio-éducatifs et à leur affectation,
ainsi que les actes liés au fonctionnement de la CSIRMT. 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie MICHAUT-
LABOSSE,  M.  Marcel  COLIN,  Cadre  supérieur  de  santé,  a
délégation  pour  signer  les  actes  et  correspondances
susmentionnés.

• Système  d’information,  services  techniques,  infrastructures  et
sécurité 
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  M.  Boris
SELLIER, Ingénieur en chef, chargé du système d’information, des
services  techniques,  des  infrastructures  et  de  la  sécurité  est
autorisé à signer tous actes et correspondances relatifs au système
d’information, aux services techniques, aux travaux et à la sécurité. 
M. Boris SELLIER a par ailleurs délégation pour engager et liquider
les  dépenses  d’un  montant  inférieur  à  30.000  euros,  liées  au
système  d’information,  aux  travaux,  aux  infrastructures  et  à  la
sécurité et relevant des comptes énumérés aux annexes 1 et 2 de la
présente décision.
M. Boris SELLIER a par ailleurs délégation pour signer tous actes
relatifs à l’exécution des marchés se rapportant aux opérations de
travaux retracées aux comptes 21 et 23, y compris les actes relatifs
à l’acceptation de sous-traitants. 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
M.  Boris  SELLIER,  M.  Mikaël  SALVIN,  Ingénieur,  est  autorisé  à
signer ceux des actes et correspondance susmentionnés relatifs au
système d’information.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
M. Boris  SELLIER,  M.  Sébastien  VITTEAU,  Technicien  supérieur,
est  autorisé  à  signer  ceux  des  actes  et  correspondances
susmentionnés relatifs à l’infrastructure informatique.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
M. Boris SELLIER, M. Jean-Pierre VIDAL, Ingénieur, est autorisé à
signer ceux des actes et correspondances susmentionnés relatifs au
secteur biomédical.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
M. Boris SELLIER, M. Miguel PLASTRE, Technicien supérieur, est
autorisé  à  signer  ceux  des  actes  et  correspondances
susmentionnés  relatifs  à  l’entretien  et  à  la  maintenance  des
installations ainsi que ceux liés à la téléphonie.

• Evaluation, Qualité, Gestion des Risques 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme le Docteur
Marie-Laure MICHON-SAREM, Praticienne hospitalière chargée de
l’évaluation, de la qualité et de la gestion des Risques, est autorisée
à signer tous actes et correspondances relatifs au management de
la  qualité,  aux  procédures  d’évaluation,  d’accréditation,  de
certification ainsi que ceux relatifs à la gestion  des risques. 
Mme  le  Docteur  Marie-Laure  MICHON-SAREM  a  par  ailleurs
délégation  pour  présider  la  commission  des  relations  avec  les
usagers et de la qualité de la prise en charge. 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
Mme le Docteur Marie-Laure MICHON-SAREM, M. le Docteur Didier
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MANDRON, Praticien hospitalier, est autorisé à signer tous actes et
correspondances  relatifs  à  l’évaluation  des  pratiques
professionnelles, y compris ceux relatifs à l’évaluation de l’EHPAD.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
Mme  le  Docteur  Marie-Laure  MICHON-SAREM,  Mlle  Stéphanie
FONTAINE,  Technicienne  supérieure,  est  autorisée  à  signer  tous
actes et correspondances relatifs à la qualité et à la certification. 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
Mme  le  Docteur  Marie-Laure  MICHON-SAREM,  Mme  Valérie
CHAUMET,  Infirmière  faisant  fonction  de  cadre  de  santé,  est
autorisée à signer les actes et correspondances relatifs à la gestion
des risques.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de
Mme  le  Docteur  Marie-Laure  MICHON-SAREM,  Mme  Laurence
PATRIAT,  Infirmière  de  bloc  opératoire  assurant  les  fonctions
d’infirmière  hygiéniste,  est  autorisée  à  signer  tous  actes  et
correspondances relatifs à l’hygiène hospitalière. 

- PHARMACIE
Mme  Catherine  GODY,  praticienne  hospitalière,  chargée  de  la
gérance  de  la  pharmacie  à  usage  intérieur,  a  délégation  pour
engager  et  liquider  les  dépenses  liées  aux  approvisionnements
pharmaceutiques relevant des comptes énumérés aux annexes 1 et
2 de la présente décision.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine GODY, M.
Baptiste RIGAUD, praticien hospitalier, a délégation pour engager et
liquider  les  dépenses  liées  aux  approvisionnements
pharmaceutiques relevant des comptes énumérés aux annexes 1 et
2 de la présente décision.

-  ASTREINTES DE DIRECTION
Dans  le  cadre  de  leur  participation  à  l’astreinte  de  direction,  et
durant cette dernière, 
- Mme  Laurence  BIERRY,  Directrice  des
soins ; 
- Mme  Estelle  BOUTIER,  Technicienne
Supérieure, 
- Mme  Maryline  CARON,  Attachée
principale ;
- M. Dominique DUPAS, Attaché principal ;
- Melle Isabelle HUART, Attachée ;
- M. Philippe JAMMET, Directeur adjoint ;
- Mme Nathalie MICHAUT-LABOSSE, Cadre
Supérieure de Santé ;
- Mme Christelle OUDIN, Directrice adjointe ;
- M. Boris SELLIER, Ingénieur en chef ;
sont  autorisés à  signer  tous actes relevant  de  la  compétence du
Directeur,  à  l’exception  de  ceux  qui  relèvent  de  sa  qualité  de
président du directoire.

ARTICLE 3 - PUBLICITÉ

La présente décision, qui annule et remplace la décision n° 2012-
23, prend effet  au 22 juillet  2013, date de son affichage dans les
locaux de l’établissement et de sa publication sur le site internet.
Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs
du département de la Côte d’Or.

Fait à Semur-en-Auxois, le 15 juillet 2013 

Le Directeur,
signé Marc LE CLANCHE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
COHÉSION SOCIALE

Arrêté n°471/ 2013 du 22 juillet 2013 portant cessation de
l’activité de Monsieur Frédéric DROUHARD en qualité de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article R.
472-7 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs ;
VU le schéma régional des activités tutélaire de Bourgogne en date
du 1er avril 2010 ;
L’arrêté préfectoral N°421-2012 du  03 octobre 2012 portant agrément
de Monsieur Frédéric DROUHARD en qualité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°252/2013  du  21  mai  2013  qui  abroge  et
remplace l'arrêté n° n°0049/20132 du 11 février 2013 fixant la liste des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués
aux  Prestations familiales;
Vu  le  courrier  en  date  du  14  mai  2013  parvenu  à  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or le 16 mai 2013
de Monsieur Frédéric DROUHARD demandant sa radiation de la liste
des mandataires judiciaires  à la protection des majeurs de la Côte
d’Or,
CONSIDERANT la  décision  de  Monsieur  Frédéric  DROUHARD de
cesser  son  activité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des
majeurs  exerçant  à  titre  individuel,  motivée  par  des  difficultés
personnelles,
Sur proposition de la  Secrétaire Générale,

ARRETE 
Article  1er  :  L’arrêté  préfectoral  N°421-2012  du   03  octobre  2012
portant agrément  en qualité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs  de Monsieur Frédéric DROUHARD domicilié  4 rue Le
Nôtre 21000 DIJON pour l’exercice à titre individuel de mesures de
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être
recouru  dans  le  cadre  de la  sauvegarde  de justice,  au  titre  de  la
curatelle ou de la tutelle,  dans le ressort des  Tribunaux d’Instance de
Beaune, Dijon et Montbard, est abrogé.
L’abrogation sus-mentionnée entraîne le retrait de l’inscription sur la
liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les
ressorts des tribunaux d’instance susmentionnés.

Article 2 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication,
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le
préfet,  soit  d'un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au Procureur de la République, à l’intéressé et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or. 

LE PRÉFÈT,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 472 / 2013 du 22 juillet 2013
abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 252 /2013 du 21 mai 2013
fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des

majeurs et des délégués aux  Prestations familiales.

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

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

Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des
familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le
ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des
tribunaux de grande instance
Vu l'arrêté N° 252/2013 du 21 mai 2013 fixant la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux  Presta-
tions familiales ;
Vu l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale;
 Sur proposition de la Secrétaire Générale  de la Préfecture de la Côte
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d'Or;
ARRETE 

Article 1er : La liste des personnes habilitées pour être désignées en
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les
juges  des  tutelles  pour  exercer  des  mesures  de  protection  des
majeurs au titre de la tutelle,  de la curatelle ou du mandat spécial
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice
est ainsi établie pour le département de la Côte d’Or comme suit :

1° Tribunal d’instance de Dijon

- Au titre de l’article L.471.2 du Code de l’Action Sociale
et des Familles :

- Personnes  morales  gestionnaires  de
services :

• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Côte  d'Or  de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –
Service  de  Soins  et  d’Accompagnement  Mutualistes,
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons
BP 10051;

• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
géré  par  l’Union  Départementale  des  Associations
Familiales  de  Côte  d’Or  (U.D.A.F),  domicilié  à  21000
DIJON, 5 rue Nodot ;

• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
géré  par  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  Dijon,
domicilié à 21000 DIJON, 2 rue Lamonnoye.

- Personnes  physiques  exerçant  à  titre
individuel :

• Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC,
4 rue de l’Île,

• Madame  AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile,  domiciliée
à 21000 DIJON, 18 rue Amiral Courbet,

• Monsieur  BERCHOFF  Serge,  domicilié  à  21160
MARSANNAY LA COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;

• Monsieur BLANC Denis,  domicilié  à 21000 DIJON, 3 rue
Amiral COURBET ;

• Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  21000  DIJON,  25
avenue Raymond Poincaré ;

• Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à 21310 NOIRON SUR
BEZE, 20 rue de Bèze ;

• Madame DAUMESNIL Claire domiciliée à 21320 ESSEY, 12
allée des Grands Champs ;

• Monsieur DE CRÉCY Hubert, domicilié  à  89200 AVALLON,
3 rue abbé Parat;

• Madame DIOT Odile,  domiciliée à 21310 BEZE, route de
Dijon ;

• Monsieur DUBARD Jean-Christophe, domicilié à DIJON, 1
place Abbé Chanlon,

• Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2
bis rue des Perrières ;

• Monsieur GERARD Claude domicilié  à 21440 PONCEY sur
l’IGNON, 16 rue Haute,

• Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29
B rue de Talant ;

• Madame  LAMBRINIDIS  Cathy  domiciliée  à  21130
AUXONNE, 8 rue du Vieux chemin de Flammerans,

• Madame  MAGERAND  Anne-Brigitte,  domiciliée  à  21510
ETALANTE, Les Petits Champeaux, 

• Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES,
route de Champigny ;

• Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850
SAINT APOLLINAIRE, 
◦ 3 rue de Bastogne ;

•  Madame  REBILLARD  Angélique,  domiciliée  à  21700
SAINT NICOLAS les CITEAUX, 40 rue de la Fontaine,

• Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25

avenue Raymond Poincaré ;
• Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON,

54 rue des Ebazoirs ;
• Madame TORRENS PALLAIN Béatrice, domiciliée à 21220

MOREY SAINT DENIS,  13 rue de Cîteaux ;

iii. Personnes physiques et services préposés d’établissement :

• Madame  GIBOULOT  Corinne,  préposée,  mandataire
judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier
« Philippe le Bon » sis  avenue Guigone de Salins BP 104
21203 BEAUNE CEDEX ;

Elle exercera ses fonctions également auprès :

 du Centre Hospitalier  de  NUITS SAINT GEORGES, sis 6 rue Henri
Challand  BP 89 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, 
-  deLa  maison  de  retraite  «  Auguste  ARVIER  »  9  route  de  Dijon
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE. 

• Madame LOUDJANI  Florence  née  COEFFIER,  préposée
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier  «  la  Chartreuse »,  sis  à  21000  DIJON,  1  bd
Chanoine Kir ; 

• Monsieur JULIEN Grégory, préposée mandataire judiciaire
à  la  protection  des  majeurs  en  fonction  au  Centre
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine
Kir,

Il exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Universitaire  de DIJON sis 1 boulevard Jeanne
d’Arc 21000 DIJON,

de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de
LOSNE. 

• Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire
judiciaire à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier
Auxois-Morvan   site  de  VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot
21350 VITTEAUX, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès :

de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX
sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;

du Foyer d’Accueil Médicalisé, de la Maison d’Accueil Spécialisée et
du service de médecine du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de
VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;

de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;

du  service  de  médecine,  du  service  de  soins  de  suite  et  de
réadaptation  et  de  l’Unité  de  Soins  de  Longue  Durée  (USLD)  du
Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   SAULIEU  sis   2  rue
Courtépée  21210 SAULIEU ; 

  de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320
POUILLY en AUXOIS

• Madame  Arlette  BRIZARD  née  SOUSSANDE  préposée,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du site de
ALISE SAINTE REINE  sis chemin des Bains BP 9 21150
ALISE SAINTE REINE,

Elle exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ,

du  Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon sur  Seine et  de
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD.
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• Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, BP 20,
21120 IS sur TILLE ;

2° Tribunal d’instance de Beaune

a)  Au  titre  de  l’article  L.471.2  du  code  de  l’action  sociale  et  des
familles :

i.Personnes morales gestionnaires de services :

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :

- Madame  AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000
DIJON , 18 rue Amiral Courbet,
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
-  Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  21000  DIJON,  25  avenue
Raymond Poincaré ;
- Madame DAUMESNIL Claire domiciliée à 21320 ESSEY, 12 allée
des Grands Champs ;
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ;
-Monsieur  DUBARD  Jean-Christophe,  domicilié  à  DIJON,  1  place
Abbé Chanlon,
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue
des Perrières ;
-  Madame  FOURNIER  Michèle,  domiciliée  à  21200  BLIGNY-LES-
BEAUNE, 12, rue de Montby ;
-  Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440  PONCEYsur
l’IGNON, 16 rue Haute,
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HÔPITAL
11, rue de Cocelles ;
- Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71530 SASSENAY, 7 rue
du village ;
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de
Talant ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de
Champigny ;
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SAINT
APOLLINAIRE, 3 rue de Bastogne ;
-  Madame  REBILLARD  Angélique,  domiciliée  à  21700  SAINT
NICOLAS les CITEAUX, 40 rue de la Fontaine,
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue
Raymond Poincaré ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue
des Ebazoirs ;
- Madame TORRENS PALLAIN Béatrice, domiciliée à 21220 MOREY
SAINT DENIS  13 rue de Cîteaux ;

- Personnes  physiques  et  services
préposés d’établissement :

 Madame  GIBOULOT  Corinne,  préposée,  mandataire
judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier
« Philippe le Bon » sis  avenue Guigone de Salins BP 104
21203 BEAUNE CEDEX ;

Elle exercera ses fonctions également auprès :

 du Centre Hospitalier  de  NUITS SAINT GEORGES, sis 6 rue Henri
Challand  BP 89 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, 
de La maison de retraite « Auguste ARVIER » 9 route de Dijon
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE. 

• Madame LOUDJANI  Florence  née  COEFFIER,  préposée
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier  «  la  Chartreuse »,  sis  à  21000  DIJON,  1  bd
Chanoine Kir ; 

• Monsieur JULIEN Grégory, préposée mandataire judiciaire
à  la  protection  des  majeurs  en  fonction  au  Centre
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine
Kir,

Il exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Universitaire  de DIJON sis 1 boulevard Jeanne
d’Arc 21000 DIJON,

de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de
LOSNE. 

• Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire
judiciaire à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier
Auxois-Morvan   site  de  VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot
21350 VITTEAUX, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès :

de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX
sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;

du Foyer d’Accueil Médicalisé, de la Maison d’Accueil Spécialisée et
du service de médecine du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de
VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;

de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;

du  service  de  médecine,  du  service  de  soins  de  suite  et  de
réadaptation  et   de  l’Unité  de  Soins  de  Longue  durée  (USLD)  du
Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   SAULIEU  sis   2  rue
Courtépée  21210 SAULIEU ; 

  de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320
POUILLY en AUXOIS

• Madame  Arlette  BRIZARD  née  SOUSSANDE  préposée,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du site de
ALISE SAINTE REINE  sis chemin des Bains BP 9 21150
ALISE SAINTE REINE,

Elle exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;

du  Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon sur  Seine et  de
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

• Madame  Angélique  JUSSEY   préposée,  mandataire
judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier
Ernest NOEL sis 14 rue du Faubourg Saint Georges 21250
SEURRE, 

• Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, BP 20,
21120 IS sur TILLE ;

3° Tribunal d’instance de Montbard

a)  Au  titre  de  l’article  L.471.2  du Code  de  l’Action  Sociale  et  des
Familles :

i.Personnes morales gestionnaires de services :

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY
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CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;

-  Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :

- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
-Monsieur BERMUDEZ Jean-François, domicilié à 89200 AVALLON, 
40 avenue Victor Hugo,
- Madame DAUMESNIL Claire domiciliée à 21320 ESSEY, 12 allée
des Grands Champs ;
- Monsieur  DE CRÉCY Hubert, domicilié  à 89200 AVALLON   3 rue
abbé Parat;
-  Monsieur  DUBARD Jean-Christophe,  domicilié  à  DIJON,  1  place
Abbé Chanlon,
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue
des Perrières ;
-  Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440  PONCEY  sur
l’IGNON, 16 rue Haute,
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de
Talant ;
- Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE,
Les Petits Champeaux, 
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de
Champigny ;
-  Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6
rue de Lélié ;
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SAINT
APOLLINAIRE, 3 rue de Bastogne ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue
Raymond Poincaré ;
-  Madame  SAVADOGO  Wendkouni  Sophie   domiciliée   à  89800
COURGIS, 1 rue du Four Banal ;
-  Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue
des Ebazoirs ;

iii.Personnes physiques et services préposés d’établissement :

• Madame  Blandine  DA  SOUSA  préposée,  mandataire
judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier
« Robert  Morlevat »  sis  3  avenue  Pasteur  BP  28  21140
SEMUR en AUXOIS,  

Elle exercera ses  fonctions auprès de :

• l’EHPAD  résidence  médicalisée  de  l’Auxois  gérée  par
Centre  Hospitalier  « Robert  Morlevat »  sis  3  avenue
Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS,

• du  pôle  Psychiatrie-santé  mentale  du  Centre  Hospitalier
« Robert  Morlevat »  sis  3  avenue  Pasteur  BP  28  21140
SEMUR en AUXOIS,

• du secteur psychiatrique 21G03 du  Centre Hospitalier 
« Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 
SEMUR en AUXOIS,

• Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire
judiciaire à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier
Auxois-Morvan   site  de  VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot
21350 VITTEAUX, 

Elle exercera ses fonctions auprès :

de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX
sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;

du Foyer d’Accueil Médicalisé, de la Maison d’Accueil Spécialisée et
du service de médecine du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de
VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;

de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;

du  service  de  médecine,  du  service  de  soins  de  suite  et  de

réadaptation  et  de   l’Unité  de  Soins  de  Longue  durée  (USLD)  du
Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   SAULIEU  sis   2  rue
Courtépée  21210 SAULIEU ; 

  de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320
POUILLY en AUXOIS

• Madame  Arlette  BRIZARD  née  SOUSSANDE  préposée,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du site de
ALISE SAINTE REINE  sis chemin des Bains BP 9 21150
ALISE SAINTE REINE,

Elle exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;

du  Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon sur  Seine et  de
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

• Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, BP 20,
21120 IS sur TILLE ;

Article 2 La liste  des personnes  habilitées pour  être  désignées  en
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les
juges  des  tutelles  pour  exercer  des  mesures  de  protection  des
majeurs au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi
établie pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

- Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des
familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

2° Tribunal d’instance de Beaune

- Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des
familles :

i.Personnes morales gestionnaires de services :

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

3° Tribunal d’instance de Montbard

- Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action
sociale et des familles :

- Personnes  morales
gestionnaires de services :

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;
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- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :

-  Madame  SAVADOGO  Wendkouni  Sophie   domiciliée   à  89800
COURGIS, 1 rue du Four Banal,

Article 3 La liste des personnes habilitées pour être désignées par les
juges en qualité de délégué aux prestations familiales est ainsi établie
pour le département de la Côte d’Or à compter du 1er janvier 2012 :

1° Tribunal d’instance de Dijon

− Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et  des
familles :

− Personnes morales gestionnaires de services :

-   ACODEGE,  service  AGBF  domicilié  à  21000  DIJON,  2  rue
Gagnereaux

Article 4 Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Côte d’Or et une copie sera notifiée :
- aux intéressés ;
- au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance
de Dijon ;
- aux Juges des tutelles des Tribunaux d’Instance de Dijon, Beaune et
de Montbard ;
- au Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Dijon.

Article  5 La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours
administratif,  soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte
d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les
deux  mois suivant  la  notification.  Un recours  contentieux  peut  être
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux  mois  à partir  de la  réponse de l’administration si  un recours
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai
de deux mois valant rejet implicite.

Article 6 Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N° 049/2013 du
11 février 2013 susvisé.

Article  7 LA Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  et  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LE  PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
signé Marie-Hélène VALENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

11 juin 2013 - EARL CHAROLAIS DE LA COLLINE - communes de
MARCILLY ET DRACY, UNCEY LE FRANC,

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 10,56 ha
de  terres  agricoles  sur  les  communes  de  MARCILLY  ET  DRACY
(parcelle  ZA  35)  et  UNCEY  LE  FRANC  (ZC  44  –  ZH  15),
précédemment  exploités  par  Monsieur  CORNESSE  Bernard  à
UNCEY LE FRANC est ACCORDEE à l' EARL CHAROLAIS DE LA
COLLINE,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la

propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la
mairie des communes de MARCILLY ET DRACY, UNCEY LE FRANC,
et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

12 juin 2013 - GARC DES URSINS - Commune de VANDENESSE
EN AUXOIS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2,88 ha
de  pré  sur  la  commune  de  VANDENESSE  EN  AUXOIS  (ZP  5),
précédemment  exploités  par  Monsieur  CORNESSE  Bernard  à
UNCEY LE FRANC est ACCORDEE au GAEC des URSINS.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage en
mairie de VANDENESSE EN AUXOIS, et sera publiée au recueil des
actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

14 juin 2013 - EARL BLIN - BEAUNE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 3,92 ha
de terres  sur les communes de BEAUNE (parcelle G 62) et ST-LOUP
GEANGES  (ZC  61),  précédemment  exploités  par  Monsieur
ALLEXANT  Dominique  à  STE-MARIE  LA  BLANCHE  et  Monsieur
MONNOT Marcel à BEAUNE, est

-  REFUSEE pour 3,35 ha sur la commune de ST-LOUP GEANGES
(parcelle ZC 61) à l' EARL BLIN.
-  ACCORDEE pour 0,57 ha sur la commune de BEAUNE (parcelle G
62) à l' EARL BLIN ;

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
propriétaires,  fera  l'objet  d'un  affichage  en  mairie  de  ST-LOUP
GEANGES  et  BEAUNE,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

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
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s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

14 juin 2013 - GAEC CHANGARNIER - Commune de MOITRON

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 127,79
ha de terre sur la commune de MOITRON (Parcelles A 51, 52, 55, 56,
57, 59, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 108, 109, 115, 117 – B 49, 50, 53, 54, 55, 56 – AB
142 - ZA 19, 21 - ZC 18j, 18k, 19a - ZD 14, 19, 32 – ZE 1, 7, 10j, 10k -
ZI 1, 6aj, 6ak, 16, 17 – ZO 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 59gj,
59gk, 59b, 59dj, 59dk, 59e, 59f), précédemment exploités par            l'
EARL  CHALOPIN  à  MOITRON est  ACCORDEE  au  GAEC
CHANGARNIER,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
propriétaires,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage en
mairie de la commune de MOITRON, et sera publiée au recueil des
actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

27 juin 2013 - GAEC BOCCARD TAINTURIER - Commune
d'AUXANT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 4,64 ha
de  terres  sur  la  commune  de  AUXANT  (parcelle  ZD  13),
précédemment exploités par Monsieur FAVELIER Guy à AUXANT est
ACCORDEE au GAEC BOCCARD – TAINTURIER.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
propriétaire, fera l'objet d'un affichage en mairie de AUXANT et sera
publiée au recueil des actes administratifs.

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

SECRETARIAT GENERAL

ARRETE PREFECTORAL n° 440 du 8 juillet 2013 portant astreinte
de paiment

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 notamment ses 
articles 80 a 92, modifié par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 
1992 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le jugement n° 2012/1860 du 11 septembre 2012, par lequel le 
tribunal de grande instance de DIJON a condamné Monsieur 
GUILLOT Martial, demeurant 6, Rue Alix de Vergy à 21000 DIJON, en
contravention avec le code de l'urbanisme ;
Vu le procès-verbal de constat du 25 juin 2013, établi par le Maire de 
ROUVRES-EN-PLAINE ; 

Considérant que ce jugement avait imparti a Monsieur GUILLOT 
Martial, un délai de TROIS MOIS pour exécuter la décision de 
condamnation ;
Considérant que, a l'expiration de ce délai, il devrait payer une 
astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Considérant que Monsieur GUILLOT Martial, n'a pas exécuté la 

décision ;
Considérant que le jugement a été signifié à la personne le 11 janvier 
2013, qu'il n'a pas été frappé d'appel et est donc devenu définitif le 22 
janvier 2013, le délai de trois mois ayant pour sa part, expiré le 22 
avril 2013 ; qu'il y a donc lieu d'établir un premier état liquidatif pour la 
période courant du 23 avril 2013 au 30 juin 2013, soit 69 jours de 
retard.

DECIDE

Article 1 er : Monsieur GUILLOT Martial est redevable de la somme 
de TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (3450€).

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur GUILLOT 
Martial.

Article 3 : Elle sera transmise au trésorier-payeur général pour être 
exécutée par toutes voies de droit.

Informations importantes

VOIES ET DELAIS DE RECOURS :
En  application  des  articles  7,  8  et  9  du  décret  n°  92-1369 du  29
décembre  1992,  la  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'une
opposition a exécution, si vous contestez le bien fondé, l’exigibilité ou
le montant des sommes mises en recouvrement, présentée devant la
juridiction pénale qui a prononcé l'astreinte litigieuse. Cette opposition
doit obligatoirement être précédée d'une réclamation, accompagnée
de toute justification utile, devant le comptable qui a pris en charge le
présent  état  de  recouvrement.  Si  aucune  décision  de  l’autorité
compétente  ne  vous  est  notifiée  dans  le  délai  de  six  mois,  cette
réclamation sera considérée comme rejetée. Vous disposez d'un délai
de deux mois pour saisir  la juridiction pénale à compter,  soit  de la
notification d'une décision expresse, soit de l'expiration du délai de six
mois.

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur départemental des territoires

signé Jean-Luc LINARD

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL n° 385 du 20 juin 2013 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, pour l'étude

des laisses de la crue de l'Ouche de mai 2013 visant à établir
l'enveloppe des plus hautes eaux, sur les communes riveraines

de l'Ouche, de Lusigny à la Saône

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

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

VU l'article 433-11 du Code pénal,
VU la  loi  du  29 décembre 1892 modifiée  sur  les  dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics,
VU la  loi  du  6  juillet  1943  relative  à  l'exécution  des  travaux
géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes
et repères, modifiée par la loi du 28 mars 1957,
VU la  loi  n°  46-942  du  7  mai  1946  instituant  l'Ordre  des
géomètres-experts modifiée par les lois n° 51-1110 du 21 septembre
1951 et n° 94-529 du 28 juin 1994,
VU le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors
classe), 
VU la notification du marché n° 1504390076 au bureau d'études
DYNAMIQUE HYDRO dans le cadre des enquêtes de terrain,  afin
d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées
sur le secteur concerné par l'étude des laisses de la crue de l'Ouche
de mai 2013,
CONSIDERANT  qu'il  y  a  lieu  d'organiser  les  opérations  par  des
études  topographiques  et  des  reconnaissances  de  terrain  et
environnementales,

ARRETE
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Article 1er : Les agents  du bureau d'études DYNAMIQUE HYDRO
représenté par Charles Monneret et  Nicolas Dubau, sont autorisés,
sous réserve des droits des tiers,  pendant une durée de 4 mois à
compter de la date d'effet du présent arrêté, à procéder aux études
topographiques  et  aux  reconnaissances  de  terrain  et
environnementales  nécessitées  pour  la  réalisation  de  l'étude  des
laisses  de  la  crue  de  l'Ouche  de  mai  2013   sur  le  territoire  des
communes ci-après  :

A  cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  privées  et
publiques,  closes  et  non  closes  (sauf  à  l'intérieur  des  maisons
d'habitation),  y  planter  des balises,  y  établir  des  jalons,  piquets  et
repères, y pratiquer des sondages, fouilles et  coupures, y exécuter
des  calculs  de  niveaux  et  autres  travaux  que  les  opérations
topographiques  et  de  reconnaissance  des  sols  rendront
indispensables.

Article 2 : Chacun des agents chargés des travaux et des enquêtes de
terrain  sera muni  d'une copie du présent  arrêté qu'il  sera tenu de
présenter à toute réquisition.

Article 3 : Il est expressément interdit d'enlever les piquets ou jalons,
de  détruire  les  repères  placés  par  les  agents  ou  de  causer  toute
espèce de trouble dans les opérations des agents.

Article  4  : Les  mairies,  la  gendarmerie,  le  garde-champêtre  ou
forestier  des  communes  concernées  sont  invités  à  prêter  aide  et
assistance  aux  agents  du  bureau  d'études  DYNAMIQUE  HYDRO
effectuant les études. Ils prendront les mesures nécessaires pour la
conservation des jalons, des piquets et repères.

Article 5 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages
causés  aux  propriétés  par  les  études,  seront  réglées,  à  défaut
d'accord amiable, par la juridiction compétente de la circonscription
dans laquelle sont situées ces propriétés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes
de :

Les opérations topographiques et les enquêtes de terrain ne pourront
commencer  qu'à  l'expiration  d'un  délai  de  dix  jours  au  moins  à
compter de la date d'affichage.
L'introduction des agents susvisés à l'article 1er de l'arrêté préfectoral
dans les propriétés closes n'aura lieu que cinq jours après notification
de  l'arrêté  au  propriétaire  ou,  en  son  absence,  au  gardien  de  la
propriété.
A défaut de gardien connu demeurant sur la commune, le délai ne
court qu'à partir  de la notification de l'arrêté au propriétaire faite en
mairie.  Ce délai  expiré, si  personne ne se présente pour permettre
l'accès,  les  bénéficiaires  du  présent  arrêté  pourront  entrer  avec
l'assistance  du  juge  d'instance  ou  d'un  officier  de  police  judiciaire
exerçant sur le territoire de la commune.

Article 7 : Cet  arrêté sera périmé de plein droit  s'il  n'est  pas suivi
d'exécution dans les SIX (6) MOIS de sa date.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture,  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de
Dijon, rue d'Assas à Dijon.

Article 9 :
– Mmes  et  MM  les  Maires  des  communes  de  Aubaine,
Barbirey-Sur-Ouche,  Bligny-Sur-Ouche,  La  Bussiere-Sur-Ouche,
Champdotre,  Crimolois,  Dijon,  Echenon,  Fauverney,  Fleurey-Sur-
Ouche,  Genlis,  Gissey-Sur-Ouche,  Longvic,  Lusigny  Sur  Ouche,
Neuilly-Les-Dijon,  Plombieres-Les-Dijon,  Pluvault,  Pluvet,  Pont,
Rouvres-En-Plaine, Sainte-Marie-Sur-Ouche, Saint-Victor-Sur-Ouche,
Tart-L'Abbaye,  Tart-Le-Bas,  Thorey-Sur-Ouche,  Treclun,  Trouhans,
Varanges, Velars-Sur-Ouche, Veuvey-Sur-Ouche,
– M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Côte d'Or,
– M. le directeur départemental des Territoires,
seront  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte d'Or.
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Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL n° 424 du 28 juin 2013 portant
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de

l’environnement concernant : - la régularisation des
prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable sur le

captage de la source de l'Albane à MAGNY-SAINT-MEDARD par
le Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de

MAGNY-SAINT-MEDARD - Mairie de Savolles – 21 310 SAVOLLES

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

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

VU le code de l'environnement et  notamment les articles L214-1 à
L214-6, R214-1 à R214-31 et R214-41 à R214-56 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et
suivants et R1321-1 et suivants ;
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 l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application 
des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant 
des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la 
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ; 
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de 
prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux 
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles 
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ; 
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 juin 1991 portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de 
protection du captage de la source de l'Albane située sur la commune 
de MAGNY-SAINT-MEDARD et alimentant en eau potable le Syndicat
Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de MAGNY-SAINT-
MEDARD;
VU l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2012 délimitant la zone de 
protection de l'aire d'alimentation du captage dit « Source de 
l'Albane » situé sur la commune de Magny-Saint-Medard et exploité 
par le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement (SIEA) de 
Magny-Saint-Médard et définissant un programme d'actions visant à 
restaurer la qualité de la ressource.
VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre
de l’article L214-3 du code de l’environnement reçue le 6 juin 2012,
présentée par le président du Syndicat Intercommunal  des Eaux et
d'Assainissement de MAGNY-SAINT-MEDARD, enregistrée sous le n°
21-2012-00046  et  relative  à  la  régularisation  des  prélèvements
destinés à l'alimentation en eau potable sur le captage dit « Source de
l'Albane» à MAGNY-SAINT-MEDARD;
VU l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2012 portant ouverture d'une
enquête publique préalable à l'autorisation concernant la demande de
régularisation  des  prélèvements  destinés  à  l'alimentation  en  eau
potable sur le captage dit « Source de l'Albane » à MAGNY-SAINT-
MEDARD ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 2013 prorogeant le délai pour statuer
sur le dossier susvisé;
VU  l’avis  réputé  favorable  de  la  commune  de  MAGNY-SAINT-
MEDARD ;
VU  l’avis  favorable  de  la  délégation  territoriale  de  Côte  d'Or  de
l'agence régionale de santé (ARS) en date du 7 août 2012 ;
VU l'avis favorable de l'EPTB Saône et Doubs, animateur du contrat
de rivière « Bèze-Albane », en date du 22 août 2012 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du
17 janvier 2013 ;
VU le rapport rédigé par le service « police de l’eau » de la direction

départementale des territoires de Côte d'Or en date du 25 avril 2013 ;
VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or en date du 
31 mai 2013 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté préfectoral statuant sur la 
demande a été porté à la connaissance du pétitionnaire, le Syndicat 
Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de MAGNY-SAINT-
MEDARD, le 5 juin 2013 et le délai de quinze jours imparti pour 
présenter ses observations par écrit directement ou par mandataire ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de
garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, que
les prélèvements auront un impact limité sur les eaux souterraines,
que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les
usages de l'eau existants en aval sont maintenus ;
CONSIDERANT  que  la  demande  d'autorisation  présentée  est
compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
CONSIDERANT  que  la  régularisation  de  l'autorisation  des
prélèvements est nécessaire à la sécurisation de la ressource en eau
du SIEA de Magny-Saint-Médard ;
CONSIDERANT que les besoins en eau destinée à la consommation
humaine  du  SIEA  de  Magny-Saint-Médard  énoncés  à  l'appui  du
dossier sont justifiés,
CONSIDERANT que le captage « Source de l'Albane » fait partie des
captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée pour la mise en
œuvre d'un programme de restauration de son aire d'alimentation et
qu'il  a  été  identifié  dans  le  cadre  du  Grenelle  de  l'Environnement
comme  un  des   captages  les  plus  menacés  par  les  pollutions
diffuses ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte
d'Or ;

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation
Le président du Syndicat Intercommunal des Eaux et 
d'Assainissement de MAGNY-SAINT-MEDARD, siégeant en mairie de
SAVOLLES (21310) et désigné dans ce qui suit par le terme 
« pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées 
aux articles suivants, à réaliser des prélèvements destinés à 
l'alimentation en eau potable de la population, issus du captage dit 
« Source de l'Albane » situé sur la commune de MAGNY-SAINT-
MEDARD.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de
l'environnement concernée est la suivante :

Rubr ique In t i tu l é Rég ime

1 .1 .2 .0 .   1°

Prélèvements permanents 
ou temporaires issus d'un 
forage, puits ou d'ouvrage 
souterrain dans un 
système aquifère, à 
l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de 
cours d'eau, par pompage,
drainage, dérivation ou 
tout autre procédé, le 
volume total prélevé étant 
supérieur ou égal à 200 
000 m3/an (A) ;

Autorisation

(volume annuel
prélevé = 400 000 m3)

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux
données contenues dans le dossier de demande d'autorisation, sauf
prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage :
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Commune de MAGNY-SAINT-MEDARD
Lieu-dit : « L'Albane »
Section : OB
Parcelle n° 292

Annexe 1 : plan de localisation du captage « Source de l'Albane »
Annexe 2 : implantation cadastrale du captage « Source de l'Albane »

Article 2.2 - Description du système de captage :
Le puits de captage est composé d'un cuvelage béton de 4 mètres de
diamètre intérieur.
Il comporte une rangée de 38 barbacanes en briques à – 7,35 m par
rapport à la margelle.
L’ouvrage capte l’aquifère vers 203,3 m NGF.
Le niveau de la source de l’Albane est maintenu à peu près constant 
à la cote 208 NGF.
Coordonnées géographiques en Lambert 93 : 
X =    869 985
Y = 6 702 279

Altitude : environ 208 m NGF
Profondeur du puits : 9 m
Diamètre du puits : 4 m
Inscription dans la BSS sous le n° 04707X0001

Annexe  3 :  schéma  de  fonctionnement  du  captage  « Source  de
l'Albane »

Article 2.3 - Nappe sollicitée :
Le captage de la source de l'Albane exploite l'aquifère contenu dans
les formations crayeuses du Cénomarien supérieur et du Turonien.

Article 2.4 - Masse d'eau concernée :
La nappe captée appartient à la masse d'eau :
FRDG523 :  « Formations  variées  du  Dijonnais  entre  Ouche  et
Vingeanne » 
La Directive Cadre Européenne sur l'eau (DCE) 2000-60-CE du 23
octobre 2000 a fixé l'atteinte du bon état quantitatif  et qualitatif  des
masses d'eau souterraines pour 2015.

Article 2.5 – Volumes autorisés :
Les débits et volumes maximum de prélèvement autorisés, à partir du
captage de la « Source de l'Albane » ne pourront excéder les valeurs
suivantes :

Débit horaire : 70 m3/h
Débit journalier : 1 300 m3/j
Volume annuel : 400 000 m3/an

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques
Le pétitionnaire mettra en place un suivi piézométrique du niveau de
la nappe, sur l'ouvrage de prélèvement par la pose d'une sonde de
mesure du niveau d'eau.
Les relevés de niveau se feront à pas de temps horaire (a minima) et
les données seront conservées sans limitation de durée.
Les mesures de niveau seront rapportées à un repère de mesure fixe,
pérenne et facilement identifiable.

Article 4 : Prescriptions générales
Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à
l'arrêté  ministériel  du  n11  septembre  2003  portant  application  du
décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application
des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant
des  rubriques  1.1.2.0.,  1.2.1.0.,  1.2.2.0.  ou  1.3.1.0.  de  la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié
et joint à la présente autorisation.

Annexe 4: arrêté ministériel du 11 septembre 2003 

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :
L’installation  de  pompage  sera  munie  d’un  compteur  volumétrique
mesurant les volumes prélevés. Le choix du compteur doit permettre

de  garantir  la  précision  des  volumes  mesurés.  Les  compteurs
volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :
Le  déclarant  consigne  sur  un  registre  les  éléments  du  suivi  de
l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement tels que :

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

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

mesure et d'évaluation.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin
de  chaque  année  civile  un  extrait  ou  une  synthèse  du  registre
indiquant les données précédemment citées.

Article 4.3 - Abandon d'ouvrage :
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état
du  site  suivront  les  prescriptions  de  l'arrêté  ministériel  du  11
septembre 2003 ainsi que la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de 
MAGNY-SAINT-MEDARD procédera, au titre du code de la santé 
publique, à la régularisation de l'autorisation sanitaire du captage, 
dans le cadre de la révision de la déclaration d'utilité publique des 
périmètres de protection définie par arrêté préfectoral du 6 juin 1991.

Titre VI – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation ainsi qu'aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en 
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code
de l’environnement.

Article 7 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable 
sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, 
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente 
autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître
aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour
prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la 
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des 
dispositions pénales relatives aux contraventions au code de 
l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux 
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l’état des 
lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au 
préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, 
ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
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Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages 

qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux 

et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de 
faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par 
d’autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du 
préfet (Direction départementale des territoires de la Côte d'Or), et 
aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux 
diffusés dans le département de la Côte d'Or.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont 
fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles 
cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée 
minimale d’un mois dans la mairie de la commune de MAGNY-SAINT-
MEDARD.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé 
par les soins du maire de MAGNY-SAINT-MEDARD.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information pendant deux mois à la 
préfecture de la Côte d'Or (Direction départementale des territoires de
la Côte d'Or), ainsi qu’à la mairie de la commune de MAGNY-SAINT-
MEDARD.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site 
internet de la préfecture (Direction départementale des territoires de la
Côte d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours
Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, 
la présente autorisation est susceptible de recours contentieux devant
le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016 
DIJON Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à 
compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les 
tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de 
l'affichage de cette décision.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours
contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse.

Article 14 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le directeur général de 
l'agence régionale de santé de Bourgogne, le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de Côte d'Or, le chef de la brigade 
départementale de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
le maire de la commune de MAGNY-SAINT-MEDARD sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au président du syndicat intercommunal des eaux et 
d'assainissement de Magny-Saint-Médard.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale,
signé Marie-Hélène VALENTE

Annexes consultables dans les services concernés :
Annexe 1 : plan de localisation du captage « Source de l'Albane » à 
MAGNY-SAINT-MEDARD
Annexe 2 : implantation cadastrale du captage « source de l'Albane »
à MAGNY-SAINT-MEDARD
Annexe 3 : schéma de fonctionnement du captage « Source de 
l'Albane » à MAGNY-SAINT-MEDARD
Annexe 4 : arrêté ministériel du 11 septembre 2003 (prélèvements 
d'eau soumis à autorisation)

ARRETE N° 443 du 10 JUILLET 2013 AUTORISANT LE BUREAU
D'ETUDE AQUASCOP A CAPTURER DES POISSONS A DES FINS

SCIENTIFIQUES 

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

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

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11 ;
VU la demande du bureau d'étude AQUASCOP en date du 25 juin
2013 ;
VU l'avis du service départemental de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques (O.N.E.M.A.) ;
VU l'avis du président de la Fédération de Côte d'Or pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique ;
VU l'arrêté du 24 juin 2013 portant délégation de signature aux agents
de la Direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

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

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

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle
Responsables de l'exécution :
Julien GAFFET,  Jean-Benoit HANSMANN et Yannick GELINEAU

Opérateurs potentiels : trois à cinq membres parmi la liste ci-après :
Corinne BIDAULT,  Julien  GAFFET,  Jean-Benoit  HANSMANN,  Alain
CARO,  Mathieu  SAGET,  Charley  GREGOIRE,  Christophe
MARCHAND, Marine LIETOUT, Louis  BRETON, Alexandre DUPIN,
Grégoire  URBAN,  Marjorie  MARECHAL,  Geoffrey  MACE,  Yannick
GELINEAU Pierre FISSON, Agnès LE HEN, Alain BERLY, Séverine
CHAUVET, Guillaume GALLAIS, Carole BOUZIDI, Jessica VIZINET,
Julie MIGAUD et Mikael TREGUIER.

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

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêches électriques 
moteur et générateur EFKO FEG 8000 normalisation française (type
II) - puissance 8 kW - tension 150-300 /300-600 V 

Article 6 –Désignation des sites de prélèvement
Lieu de capture autorisé : l'Ource sur la commune d'Autricourt

Article 7 – Désignation des espèces, stade et quantité
Pêche  par  échantillonnage ponctuel  à  partir  d'une  embarcation  ou
pêche complète en fonction de la largeur du cours d'eau. S'agissant
d'opérations  de  sondages,  toutes  les  espèces  potentiellement
existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
Les  poissons  ainsi  capturés  sont  remis  à  l'eau,  sur  le  lieu  de  la
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capture, après identification et biométrie.
Ils  seront  détruits  s'ils  sont  en  mauvais  état  sanitaire  ou  s'ils
appartiennent  à  des  espèces  susceptibles  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques.

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 427 du 3  juillet 2013  PORTANT
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DU MILIEU -

COMMUNES DE LAPERRIERE SUR SAONE ET SAMEREY

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

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

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-3, R.
214-112 à R.214-147 ; 
Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,
notamment son article L.2111-1 ;
VU le  code de la voirie  routière,  notamment  les  articles   L 111-1,
L.141-1 à L.141-12
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre

en cause la sécurité  des  personnes  ou des biens  et  précisant  les
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en date 25 août 2012,
valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 mars
1993 conformément aux dispositions de l'article R214-53 du code de
l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques
sanitaires et technologiques en date du 31 mai 2013 ;
VU l'avis des propriétaires sur le projet d'arrêté ;

CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage
notamment sa hauteur  (3,88 m) et son volume (0,152 hm³) tels que
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT  que  ledit  barrage  sert  de  support  aux  voies
communales n° 2 et n° 4 et constitue une dépendance nécessaire et
un  accessoire  indispensable  de  celles-ci  sans  faire  obstacle  à  sa
fonction première et antérieure qui est de retenir les eaux de l'étang
au bénéfice de ses propriétaires,
CONSIDERANT que la voie communale n° 2, implantée en crête du
barrage est la propriété de la commune de SAMEREY,
CONSIDERANT que la voie communale n° 4, implantée en crête du
barrage est  la  propriété  de  la  commune  de  LAPERRIERE  SUR
SAONE,
CONSIDERANT que la SOCIETE DE L'ETANG DE LAPERRIERE, est
propriétaire  du  plan  d'eau  et  de  tous  les  organes  hydrauliques
nécessaires à son exploitation, 
Sur  proposition de la Secrétaire générale de la préfecture de la Cote
d'Or,

ARRETE
TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  de  L'ETANG  DU  MILLIEU,  situé  sur  la  commune  de
LAPERRIERE SUR SAONE, sur les parcelles cadastrales section OG
parcelles  n°  201,  202,  203,  204  et  205,  et  sur  la  commune  de
SAMEREY, sur  les  parcelles  cadastrales section OA parcelle  n°  1,
ainsi que sur le domaine public communal de ces deux communes,
relève de la classe D.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x :877 411 ;
y : 6 668 415
Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  établies  au  profit  de la
SOCIETE DE L'ETANG DE LAPERRIERE (siren 343 499 638), de la
commune  de  LAPERRIERE  SUR  SAONE,  propriétaire  de  la  voie
communale n° 4, et de la commune de SAMEREY, propriétaire de la
voie communale n° 2,  dénommés ci-après au titre du présent arrêté
« les propriétaires ».

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de L'ETANG DU MILLIEU doit être rendu conforme aux
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Les  propriétaires  du  barrage  tiennent  à  jour  et  le  cas  échéant
complètent dans un délai d'1 an après notification du présent arrêté,
un dossier qui contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages
annexes,  de  son  environnement  hydrologique,
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la
végétation;
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 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage,
de son environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Les propriétaires du barrage tiennent régulièrement à jour  et le cas
échéant complètent, dès la notification du présent arrêté,  un registre
sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés;
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de 

surveillance programmées ou exceptionnelles et aux 
conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la 
sécurité de l’ouvrage.

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Les propriétaires du barrage rédigent dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles.
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose les  propriétaires  ou l'exploitant  pour

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  des

propriétaires  ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son
ouvrage,  les  conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les
règles particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun
de ces états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités
compétentes : services et coordonnées des propriétaires ou de
l'exploitant  chargés  de  transmettre  les  informations,  nature,
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées
des destinataires des informations, en particulier du service de
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par les propriétaires ou l'exploitant en
cas  d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des

différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties,
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Les propriétaires du barrage effectuent des visites de surveillance ré-
gulières et après chaque crue, portant sur  l'examen visuel  de l'ou-
vrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérifica-
tion  périodique  du  bon  fonctionnement  des  organes  de  sécurité,
conformément à ce qu’ils auront défini dans les consignes écrites. 
Ils  consignent  sur  le  registre  de  l'ouvrage les  constatations  impor-
tantes faites lors de ces visites.

Les propriétaires procèdent à l’entretien courant de l’ouvrage et de
ses dépendances,  et  donnent  suite à cet  effet,  aux  préconisations
émises dans  le cadre  des visites  techniques  approfondies  de l’ou-
vrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Les propriétaires du barrage procèdent tous les 10 ans à des visites
techniques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont me-
nées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en élec-
tromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : REPARTITION DES CHARGES
Les propriétaires visés à l'article 1er se répartissent les charges pres-
crites par le présent arrêté ; ils peuvent en préciser les modalités dans
les consignes écrites, ou par une convention annexée au dossier de
l'ouvrage. 
En  cas  d'anomalie  constatée  sur  la  structure  de  l'ouvrage,  ils
s'accorderont sur les suites à donner et sur la répartition des travaux
de remise en état nécessaires.

Article 2-4 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-5 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Les propriétaires du barrage sont tenus de déclarer au Préfet,  dès
qu’ils en ont connaissance, les accidents ou incidents intéressant le
barrage dont ils ont la charge, leur évolution et les moyens mis en
œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  les
propriétaires  devront  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra leur être demandé par le service de contrôle
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Les  propriétaires  demeurent  responsables  des  accidents  ou  dom-
mages qui  seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de
L'ETANG DU MILLIEU ainsi que des dommages causés par la ruine
de l’ouvrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : DROITS DES TIERS 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  les  pétitionnaires
d’obtenir  les autorisations ou de faire les déclarations requises par
d’autres réglementations.

Article 5 : PUBLICATION ET NOTIFICATION
Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  propriétaires  et  une  copie  sera
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transmise à la mairie des communes de LAPERRIERE SUR SAONE
et SAMEREY pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par les propriétaires, dans un délai de 2 mois qui commence à

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'
acte.

Article 7 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire des communes de LAPERRIERE SUR SAONE et 
SAMEREY
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la 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, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public
dans chaque mairie intéressée.

Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

signé Marie-Hélène VALENTE 

ARRETE PREFECTORAL N° 428   du 3 juillet 2013 PORTANT
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DE CHAMPEAU  -

COMMUNE DE CHAMPEAU EN MORVAN

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

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

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-3, R.
214-112 à R.214-147 ; 
Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,
notamment son article L.2111-1 ;
VU le  code de la voirie  routière,  notamment  les  articles   L 111-1,
L.131-1 à L.131-7 ;
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre
en cause la sécurité  des  personnes  ou des biens  et  précisant  les
modalités de leur déclaration ;
VU  la  déclaration  d'existence  en  date  18  avril  2012,  valant
reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 mars 1993
conformément  aux  dispositions  de  l'article  R214-53  du  code  de
l'environnement ;
VU l’avis favorable du Conseil départemental de l'environnement, des
risques sanitaires et technologiques en date du 31 mai 2013 ;
VU l'avis des propriétaires sur le projet d'arrêté ;

CONSIDERANT les caractéristiques techniques du barrage de l'étang

de CHAMPEAU notamment sa hauteur (5,27 m) et le volume retenu

(0,3571 hm³) tels que définis au sens de l’article R.214-112 du code

de l’environnement ; 
CONSIDERANT  que  ledit  barrage  sert  de  support  à  la  voirie
départementale (D106) et constitue une dépendance nécessaire et un
accessoire indispensable de celle-ci sans faire obstacle à sa fonction
première  et  antérieure  qui  est  de  retenir  les  eaux  de  l'  étang  au
bénéfice de ses propriétaires,
CONSIDERANT que ladite route départementale, implantée en crête
du barrage est la propriété du Conseil Général de la Côte d'Or, 
CONSIDERANT que  Mme Marie Gisèle BALVET, Mme Jacqueline
ROBIN,  M.  Alexis  CORDIN, et   M.  René  LEUTHREAU, sont
copropriétaires  du plan  d'eau et  de  tous  les  organes  hydrauliques
nécessaires à son exploitation, ,
Sur  proposition de la Secrétaire générale de la préfecture de la Cote
d'Or,

ARRETE
TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  de  l'étang  de  CHAMPEAU  situé  sur  la  commune  de
CHAMPEAU  EN  MORVAN,  sur  la  parcelle  cadastrale  section  OI
parcelle  n°  1  et  sur  le  domaine public  départemental  relève de la
classe D.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 786 441 ;
y : 6 686 734
Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  établies  au  profit  de la
copropriété présidée par  Mme Marie Gisèle BALVET,  propriétaire du
plan d'eau, et du Conseil Général de la Côte d'Or, propriétaire de la
voirie  routière,  dénommés ci-après  au titre  du  présent  arrêté  « les
propriétaires ».

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de l'étang  de CHAMPEAU  doit être rendu conforme aux
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Les  propriétaires  du  barrage  tiennent  à  jour  et  le  cas  échéant
complètent dans un délai d'1 an après notification du présent arrêté,
un dossier qui contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages
annexes,  de  son  environnement  hydrologique,
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la
végétation;

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage,
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
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Les propriétaires du barrage tiennent régulièrement à jour  et le cas
échéant complètent, dès la notification du présent arrêté,  un registre
sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

 à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

 aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

 aux travaux d'entretien réalisés;
 aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
 aux constatations importantes faites lors des visites de 

surveillance programmées ou exceptionnelles et aux 
conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

 aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

 aux inspections du service en charge du contrôle de la 
sécurité de l’ouvrage.

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Les propriétaires du barrage rédigent dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles.
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :

- les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des
biens,

- les moyens dont dispose les propriétaires ou l'exploitant pour
anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,

- les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  des
propriétaires ou de l'exploitant  pour la  surveillance de son
ouvrage, les conditions de passage d'un état à l'autre et les
règles  particulières  de  surveillance  de  l'ouvrage  pendant
chacun de ces états,

- les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment
les  vannes,  pendant  la  crue  et  la  décrue  et  pendant  les
chasses de sédiments,

- les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif
à un épisode de crue important ou un incident pendant la
crue,

- les règles de transmission d'informations vers les autorités
compétentes : services et coordonnées des propriétaires ou
de  l'exploitant  chargés  de  transmettre  les  informations,
nature,  périodicité  et  moyens  de transmission,  services  et
coordonnées  des  destinataires  des  informations,  en
particulier du service de prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par les propriétaires ou l'exploitant en
cas  d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties,
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Les propriétaires du barrage effectuent des visites de surveillance ré-
gulières et après chaque crue, portant sur  l'examen visuel  de l'ou-
vrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérifica-
tion  périodique  du  bon  fonctionnement  des  organes  de  sécurité,
conformément à ce qu’ils auront défini dans les consignes écrites. 
Ils  consignent  sur  le  registre  de  l'ouvrage les  constatations  impor-
tantes faites lors de ces visites.

Les propriétaires procèdent à l’entretien courant de l’ouvrage et de
ses dépendances,  et  donnent  suite à cet  effet,  aux  préconisations
émises dans  le cadre  des visites  techniques  approfondies  de l’ou-
vrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Les propriétaires du barrage procèdent tous les 10 ans à des visites
techniques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont me-
nées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en élec-
tromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : REPARTITION DES CHARGES
Les propriétaires visés à l'article 1er se répartissent les charges pres-
crites par le présent arrêté ; ils peuvent en préciser les modalités dans
les consignes écrites, ou par une convention annexée au dossier de
l'ouvrage. 
En  cas  d'anomalie  constatée  sur  la  structure  de  l'ouvrage,  ils
s'accorderont sur les suites à donner et sur la répartition des travaux
de remise en état nécessaires.

Article 2-4 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-5 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Les propriétaires du barrage sont tenus de déclarer au Préfet,  dès
qu’ils en ont connaissance, les accidents ou incidents intéressant le
barrage dont ils ont la charge, leur évolution et les moyens mis en
œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  les
propriétaires  devront  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra leur être demandé par le service de contrôle
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Les  propriétaires  demeurent  responsables  des  accidents  ou  dom-
mages qui  seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de
l'étang de CHAMPEAU ainsi que des dommages causés par la ruine
de l’ouvrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : DROITS DES TIERS 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  les  pétitionnaires
d’obtenir  les autorisations ou de faire les déclarations requises par
d’autres réglementations.

Article 5 : PUBLICATION ET NOTIFICATION
Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  propriétaires  et  une  copie  sera
transmise à la mairie de la commune de CHAMPEAU EN MORVAN
pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois.
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :

• par  les  propriétaires,  dans  un  délai  de  2  mois  qui
commence à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
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• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les
communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison
des  inconvénients  ou  des  dangers  que  l'exploitation  de
l'ouvrage présente, dans un délai de un an à compter de la
publication ou de l'affichage de l'acte.

Article 7 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de CHAMPEAU EN MORVAN,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la 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, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public
dans la mairie intéressée.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL N°  429 du 3 juillet 2013 PORTANT
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG PAGOSSE -

COMMUNE DE FONTAINE FRANÇAISE

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

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

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-3, R.
214-112 à R.214-147 ; 
Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,
notamment son article L.2111-1 ;
VU le  code de la voirie  routière,  notamment  les  articles   L 111-1,
L.131-1 à L.131-7 ;
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre
en cause la sécurité  des  personnes  ou des biens  et  précisant  les
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en date 30 juillet 2012,
valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 mars
1993 conformément aux dispositions de l'article R214-53 du code de
l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques
sanitaires et technologiques en date du 31 mai 2013 ;
VU l'avis des propriétaires sur le projet d'arrêté ;

CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage
notamment sa hauteur  (5,50 m) et son volume (0,102 hm³) tels que
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT  que  ledit  barrage  sert  de  support  à  la  voirie
départementale (D 960) et constitue une dépendance nécessaire et
un  accessoire  indispensable  de  celle-ci  sans  faire  obstacle  à  sa
fonction première et antérieure qui est de retenir les eaux de l' étang
au bénéfice de ses propriétaires,
CONSIDERANT que ladite route départementale, implantée en crête
du barrage est la propriété du Conseil Général de la Côte d'Or, 
CONSIDERANT que  M. et Mme Xavier DE CAUMONT LA FORCE,
sont propriétaires du plan d'eau et de tous les organes hydrauliques
nécessaires à son exploitation, 

Sur  proposition de la Secrétaire générale de la préfecture de la Cote
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  de  l'étang  PAGOSSE,  situé  sur  la  commune  de
FONTAINE  FRANÇAISE  sur  la  parcelle  cadastrale  section  OA,
parcelle n° 428, et sur le domaine public départemental relève de la
classe D.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 878 121 ;
y : 6 716 637
Les  dispositions  du présent  arrêté  sont  établies  au  profit  de M.  et
Mme Xavier DE CAUMONT LA FORCE, propriétaires du plan d'eau,
et  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or,  propriétaire  de  la  voirie
routière,  dénommés  ci-après  au  titre  du  présent  arrêté  « les
propriétaires ».

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le  barrage  de  l'étang  PAGOSSE doit  être  rendu  conforme  aux
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Les  propriétaires  du  barrage  tiennent  à  jour  et  le  cas  échéant
complètent dans un délai d'1 an après notification du présent arrêté,
un dossier qui contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages
annexes,  de  son  environnement  hydrologique,
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la
végétation;

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage,
de son environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Les propriétaires du barrage tiennent régulièrement à jour  et le cas
échéant complètent, dès la notification du présent arrêté,  un registre
sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés;
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de 

surveillance programmées ou exceptionnelles et aux 
conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
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définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
- aux inspections du service en charge du contrôle de la 

sécurité de l’ouvrage.

Ces informations portées au registre doivent être datées.

Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Les propriétaires du barrage rédigent dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles.
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose les  propriétaires  ou l'exploitant  pour

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  des

propriétaires  ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son
ouvrage,  les  conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les
règles particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun
de ces états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités
compétentes : services et coordonnées des propriétaires ou de
l'exploitant  chargés  de  transmettre  les  informations,  nature,
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées
des destinataires des informations, en particulier du service de
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par les propriétaires ou l'exploitant en
cas  d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties,
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Les propriétaires du barrage effectuent des visites de surveillance ré-
gulières et après chaque crue, portant sur  l'examen visuel  de l'ou-
vrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérifica-
tion  périodique  du  bon  fonctionnement  des  organes  de  sécurité,
conformément à ce qu’ils auront défini dans les consignes écrites. 
Ils  consignent  sur  le  registre  de  l'ouvrage les  constatations  impor-
tantes faites lors de ces visites.
Les propriétaires procèdent à l’entretien courant de l’ouvrage et de
ses dépendances,  et  donnent  suite à cet  effet,  aux  préconisations
émises dans  le cadre  des visites  techniques  approfondies  de l’ou-
vrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Les propriétaires du barrage procèdent tous les 10 ans à des visites
techniques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont me-
nées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en élec-
tromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.

Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : RÉPARTITION DES CHARGES
Les propriétaires visés à l'article 1er se répartissent les charges pres-
crites par le présent arrêté ; ils peuvent en préciser les modalités dans
les consignes écrites, ou par une convention annexée au dossier de
l'ouvrage. 
En  cas  d'anomalie  constatée  sur  la  structure  de  l'ouvrage,  ils
s'accorderont sur les suites à donner et sur la répartition des travaux
de remise en état nécessaires.

Article 2-4 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-5 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Les propriétaires du barrage sont tenus de déclarer au Préfet,  dès
qu’ils en ont connaissance, les accidents ou incidents intéressant le
barrage dont ils ont la charge, leur évolution et les moyens mis en
œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  les
propriétaires  devront  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra leur être demandé par le service de contrôle
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Les  propriétaires  demeurent  responsables  des  accidents  ou  dom-
mages qui  seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de
l'étang  PAGOSSE ainsi que des dommages causés par la ruine de
l’ouvrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : DROITS DES TIERS 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  les  pétitionnaires
d’obtenir  les autorisations ou de faire les déclarations requises par
d’autres réglementations.

Article 5 : PUBLICATION ET NOTIFICATION
Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  propriétaires  et  une  copie  sera
transmise à  la  mairie  de  la  commune de  FONTAINE FRANÇAISE
pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par les  propriétaires, dans un délai de 2 mois qui commence à

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'
acte.

Article 7 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de  FONTAINE FRANÇAISE,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
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la 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, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL N° 431 du  3 juillet 2013 PORTANT
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DU FOURNEAU -

COMMUNE DE FONTAINE FRANÇAISE

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

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

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-3, R.
214-112 à R.214-147 ; 
Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,
notamment son article L.2111-1 ;
VU le  code de la voirie  routière,  notamment  les  articles   L 111-1,
L.141-1 à L.141-12
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre
en cause la sécurité  des  personnes  ou des biens  et  précisant  les
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en  date  du 30 juillet
2012, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29
mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article  R214-53  du
code de l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques
sanitaires et technologiques en date du 31 mai 2013 ;
VU l'avis des propriétaires sur le projet d'arrêté ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage
notamment sa hauteur (4,20 m) et son volume (0,27896 hm³) tels que
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT  que  ledit  barrage  sert  de  support  à  la  voirie
communale  dénommée  « voie  communale  dite  du  Fourneau »  et
constitue une dépendance nécessaire et un accessoire indispensable
de celle-ci sans faire obstacle à sa fonction première et antérieure qui
est de retenir les eaux de l'étang au bénéfice de ses propriétaires,
CONSIDERANT que ladite voirie communale, implantée en crête du
barrage est la propriété de la commune de FONTAINE FRANCAISE,
CONSIDERANT que  M. et Mme Xavier DE CAUMONT LA FORCE,
sont propriétaires du plan d'eau et de tous les organes hydrauliques
nécessaires à son exploitation, 
Sur  proposition de la Secrétaire générale de la préfecture de la Cote
d'Or,

ARRETE
TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  l'étang  du  FOURNEAU,  situé  sur  la  commune  de
FONTAINE  FRANÇAISE  sur  les  parcelles  cadastrales  section  ZL
parcelles  n°  53,  55,  56,  57,  58  et  59  et  sur  le  domaine  public
communal relève de la classe D.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond :  x : 878 701
y : 6 715 329
Les  dispositions  du présent  arrêté  sont  établies  au  profit  de M.  et
Mme Xavier DE CAUMONT LA FORCE, propriétaires du plan d'eau,
et  de  la commune de FONTAINE FRANCAISE ,  propriétaire de la
voirie  routière,  dénommés ci-après  au titre  du  présent  arrêté  « les
propriétaires ».

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de l'étang  du FOURNEAU doit être rendu conforme aux
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Les  propriétaires  du  barrage  tiennent  à  jour  et  le  cas  échéant
complètent dans un délai d'1 an après notification du présent arrêté,
un dossier qui contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages
annexes,  de  son  environnement  hydrologique,
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la
végétation;

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage,
de son environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Les propriétaires du barrage tiennent régulièrement à jour  et le cas
échéant complètent, dès la notification du présent arrêté,  un registre
sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés;
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de 

surveillance programmées ou exceptionnelles et aux 
conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la 
sécurité de l’ouvrage.

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Les propriétaires du barrage rédigent dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la
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périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles.
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose les  propriétaires  ou l'exploitant  pour

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  des

propriétaires  ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son
ouvrage,  les  conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les
règles particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun
de ces états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités
compétentes : services et coordonnées des propriétaires ou de
l'exploitant  chargés  de  transmettre  les  informations,  nature,
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées
des destinataires des informations, en particulier du service de
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par les propriétaires ou l'exploitant en
cas  d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties,
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Les propriétaires du barrage effectuent des visites de surveillance ré-
gulières et après chaque crue, portant sur  l'examen visuel  de l'ou-
vrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérifica-
tion  périodique  du  bon  fonctionnement  des  organes  de  sécurité,
conformément à ce qu’ils auront défini dans les consignes écrites. 
Ils  consignent  sur  le  registre  de  l'ouvrage les  constatations  impor-
tantes faites lors de ces visites.
Les propriétaires procèdent à l’entretien courant de l’ouvrage et de
ses dépendances,  et  donnent  suite à cet  effet,  aux  préconisations
émises dans  le cadre  des visites  techniques  approfondies  de l’ou-
vrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Les propriétaires du barrage procèdent tous les 10 ans à des visites
techniques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont me-
nées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en élec-
tromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : REPARTITION DES CHARGES
Les propriétaires visés à l'article 1er se répartissent les charges pres-
crites par le présent arrêté ; ils peuvent en préciser les modalités dans
les consignes écrites, ou par une convention annexée au dossier de
l'ouvrage. 
En  cas  d'anomalie  constatée  sur  la  structure  de  l'ouvrage,  ils
s'accorderont sur les suites à donner et sur la répartition des travaux
de remise en état nécessaires.

Article 2-4 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-5 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Les propriétaires du barrage sont tenus de déclarer au Préfet,  dès
qu’ils en ont connaissance, les accidents ou incidents intéressant le
barrage dont ils ont la charge, leur évolution et les moyens mis en
œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  les
propriétaires  devront  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra leur être demandé par le service de contrôle
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Les  propriétaires  demeurent  responsables  des  accidents  ou  dom-
mages qui  seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de
l'étang du FOURNEAU ainsi que des dommages causés par la ruine
de l’ouvrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : DROITS DES TIERS 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  les  pétitionnaires
d’obtenir  les autorisations ou de faire les déclarations requises par
d’autres réglementations.

Article 5 : PUBLICATION ET NOTIFICATION
Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  propriétaires  et  une  copie  sera
transmise à  la  mairie  de  la  commune de  FONTAINE FRANÇAISE
pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par les  propriétaires, dans un délai de 2 mois qui commence à

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'
acte.

Article 7 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de  FONTAINE FRANÇAISE,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la 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 préfec-
ture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans
chaque mairie intéressée.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL N°  432  du 3 juillet 2013 PORTANT
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DU MILIEU -

COMMUNE DE LAMARCHE SUR SAONE

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R.
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre
en cause la sécurité  des  personnes  ou des biens  et  précisant  les
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en date 2 janvier 2012,
valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 mars
1993 conformément aux dispositions de l'article R214-53 du code de
l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques
sanitaires et technologiques en date du 31 mai 2013 ;

CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage

notamment sa hauteur (5,16 m) et son volume (0,130 Hm ³) tels que

définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT que le  propriétaire n'a pas émis d'avis sur le projet
d'arrêté ;

Sur  proposition de la Secrétaire générale de la préfecture de la Cote
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le barrage de l'ETANG  DU MILIEU, appartenant à la commune de
LAMARCHE SUR SAONE,  situé  sur  la  commune  de  LAMARCHE
SUR SAONE  sur les parcelles cadastrales section OF parcelles n°
100, 101, 102 et 103  relève de la classe D.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 879947 ;
y : 6 688 535

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de  l'ETANG  DU MILIEU doit  être rendu conforme aux
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans
un délai  d'1 an après notification du présent arrêté,  un dossier  qui
contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages
annexes,  de  son  environnement  hydrologique,
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la
végétation.

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies.

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage,
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation de la retenue,  à  son remplissage,  à  sa vi-
dange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits mar-
quants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés .
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de sur-

veillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que défi-
nies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécu-
rité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support
papier,  dans un endroit  permettant  son accès et  son utilisation  en
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles.
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l'exploitant  pour

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire

ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son  ouvrage,  les
conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les  règles
particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces
états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités
compétentes  :  services  et  coordonnées  du propriétaire  ou  de
l'exploitant  chargé  de  transmettre  les  informations,  nature,
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées
des destinataires des informations, en particulier du service de
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties,
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie  ;  
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2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage,
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  le
propriétaire  devra  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de l'ETANG DU
MILIEU ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ouvrage par
suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir
les  autorisations ou de faire les  déclarations  requises  par  d’autres
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  propriétaire  et  une  copie  sera
transmise à la mairie de la commune de LAMARCHE SUR SAONE
pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par le  propriétaire,  dans un délai  de 2 mois qui  commence à

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'
acte.

Article 7 : Exécution
La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de LAMARCHE SUR SAONE
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la 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, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public
dans la mairie intéressée.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE N° 435 du 5 juillet 2013 AUTORISANT LE GROUPE DE
RECHERCHE ET D'ETUDE BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

(GREBE) A CAPTURER DES POISSONS A DES FINS
SCIENTIFIQUES 

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

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

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11 ;
VU la demande du bureau d'étude GREBE en date du 14 juin 2013 ;
VU l'avis du service départemental de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques (O.N.E.M.A.) ;
VU l'avis du président de la Fédération de Côte d'Or pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique ;
VU l'arrêté du 24 juin 2013 portant délégation de signature aux agents
de la Direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1er – Bénéficiaire de l'opération
Le bureau d'étude GREBE, Groupe de recherche et d'étude biologie
et environnement, situé 23 rue Saint Michel à Lyon 69007 est autorisé
à capturer du poisson à des fins scientifiques dans les conditions et
sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objet
Ces pêches sont effectuées à la demande de Voies Navigables de
France dans le cadre du programme 2013 du suivi expérimental des
travaux d'entretien de la Saône.

Article 3 – Responsable de l'exécution matérielle
Responsable :Bruno Gontier, ingénieur hydrobiologiste
Intervenants : 4 personnes parmi la liste ci-après
Bruno GONTIER,  Emmanuel  MICHAUT,  Anne  MORGILLO,  Arnaud
OLIVETTO,  François  BOURGEOT,  David  MARTIN,  Bianca
TOUCHART, Jeanne RIGAUD, Chloé LOUCHE, Aymeric DELVOYE,
Philippe PROMPT.

Article 4 – Validité
La présente autorisation est valable à compter de la date de signature
du  présent  arrêté  jusqu'au  31  décembre  2013  (2ème  catégorie
piscicole).

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : 
– pêches  électriques  au moyen  d'un  matériel  électrique de
types « Héron » ou «Martin Pêcheur » (marques déposées DREAM
électronique) ou « EFKO type FEG 8000 »
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– pêches aux filets (6 gammes de mailles – 10, 20, 30, 40, 50
et 60 mm)

Article 6 – Désignation des sites de prélèvement, de la méthode et de 
la durée
Les lieux de capture sont autorisés sur la Saône, entre Esbarres et
Seurre.
Durée :  6 mois à raison d'un jour pour deux sites.
Pêche partielle par échantillonnage ponctuel d'abondance (E.P.A.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL du 9 juillet 2013 AGREANT L’ELECTION
DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE

ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA LAIGNE

Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment son 
article R.434-27 ;
VU la circulaire du 22 juillet 2008 du ministre de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
relative à la modification des statuts des associations agréées de 
pêche et de protection du milieu aquatique et des fédérations 
départementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique et aux élections de leurs organes dirigeants ;
VU le compte-rendu du procès-verbal de l'assemblée générale de 
l'association de pêche La Laigne du
19 avril 2013 ;
VU l'arrêté du 24 juin 2013 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte d’Or; 
SUR proposition du directeur départemental des territoires 

ARRETE
Article 1er : l'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de 
l'environnement susvisé est accordé à Monsieur David HERARD en 
tant que président de l'association agréée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique « La Laigne » dont le siège social est : 
Mairie de LAIGNES – 21330 LAIGNES.  

Leur mandat se terminera le 31 décembre de l'année précédant celle 
d'expiration des prochains baux de pêche consentis par l'Etat sur les 
eaux du domaine public.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le  Directeur départemental des territoires

La chargée de mission
Signé : Martine PETIT

ARRETE PREFECTORAL du 12 juillet 2013 délimitant la zone de
protection de l'aire d'alimentation du captage dit «Source de
Jeute» situé sur la commune de Créancey et exploité par le

Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau et d'Assainissement
(SIAEA) de Thoisy-le-Désert.

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

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

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6 
et 7 ;
VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 
12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-3 et 
L212-1 ;
VU le code rural et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 août 1996 portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de 
protection des captages dits «Sources de Jeute, des Marronniers, du 
Cerisier et Puits de Bellenot » ;
VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de 
mesures ;
VU la circulaire interministérielle du 30 mai 2008 relative à la mise en 
application des articles R114-1 à R114-10 du code rural ;
VU l'avis favorable du comité départemental de l'environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 3 juillet 
2013 ;
VU l'avis favorable de la chambre d'agriculture de Côte d'Or du 13 mai
2013 ;
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VU l'avis réputé favorable de la Commission Locale de l'Eau (CLE) de
l'Ouche ;
VU l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau (CLE) de 
l'Armançon du 20 juin 2013 ;
VU l'avis de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne du 22 mai 
2013 ;
VU la synthèse des observations du public déposées lors de la 
consultation réalisée du 3 mai 2013 au 27 mai 2013 ; 
Considérant que la dégradation de la qualité de l'eau de la source de 
Jeute, avec historiquement des teneurs en nitrates dépassant 
régulièrement les 50 mg/l et plus récemment des pics de 
concentrations en produits phytosanitaires tels le dimétachlore et le 
chlortoluron, a conduit à l'identification de ce captage dans le SDAGE 
du bassin Rhône Méditerranée comme captage prioritaire pour la 
mise en place d'un programme d'actions contre les pollutions 
diffuses ;
Considérant qu'il convient de délimiter la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage conformément à l’article L211-3-5° du code 
de l’environnement et à l’article R114-3 du code rural, en vue d’établir 
un programme d'actions afin de reconquérir la qualité de la 
ressource ;
Considérant que l’étude hydrogéologique de mai 2010 et le diagnostic
territorial agricole de juin 2012, réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 
SIAEA de Thoisy-le-Désert, exploitant le captage, ont permis 
d’identifier une zone d’action pertinente pour l’application d’un 
programme d’actions ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Bassin d'alimentation de captage
Le Bassin d'Alimentation du captage (BAC) de la source de Jeute, 
d'une superficie de 212 hectares, figure sur le document graphique 
joint en annexe au présent arrêté.

Article 2 : Zone protection de l'aire d'alimentation de captage
La zone de protection de l'aire d'alimentation du captage de la source 
de Jeute est identique au Bassin d'Alimentation de Captage. La 
superficie de cette zone de protection de l'aire d'alimentation du 
captage est de 212 hectares. Elle  figure sur le document graphique 
joint en annexe au présent arrêté. 
La zone de protection de l'aire d'alimentation du captage se situe sur 
les communes de Créancey et Civry-en-Montagne. 
Le programme d'actions qui sera mis en place conformément aux 
articles R114-6 à R114-10 du code rural s'appliquera sur cette zone 
de protection de l'aire d'alimentation de captage de 212 hectares. 
Le contenu du programme d'actions, ses modalités d'application et les
indicateurs de suivi seront définis par arrêté préfectoral.

Article 3: Date de validité
Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 4:  Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or.

Article 5 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et mis à la disposition du public sur le site 
internet de la direction départementale des territoires de la Côte d’Or 
jusqu'à la publication de l'arrêté préfectoral définissant le programme 
d'actions.
Il sera affiché en mairie dans les communes de Créancey et Civry-en-
Montagne pendant une durée d’un mois. 

Article 6 : Execution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le président du Syndicat 
Intercommunal d'Adduction d'Eau et d'Assainissement de Thoisy-le-
Désert et les maires de Créancey et Civry-en-Montagne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,
signé : Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL du 12 juillet 2013 délimitant la zone de
protection de l'aire d'alimentation du captage dit «Source du

Creux au Vau» situé sur la commune de Mirebeau-sur-Bèze et
exploité par  la commune de Mirebeau-sur-Bèze.

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

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

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6 
et 7 ;
VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 
12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-3 et 
L212-1 ;
VU le code rural et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1988 portant déclaration 
d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des 
périmètres de protection du captage;
VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de 
mesures ;
VU la circulaire interministérielle du 30 mai 2008 relative à la mise en 
application des articles R114-1 à R114-10 du code rural ;
VU l'avis favorable du comité départemental de l'environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 3 juillet 
2013 ;
VU l'avis favorable de la chambre d'agriculture de Côte d'Or du 13 mai
2013 ;
VU l'avis favorable de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne du 
22 mai 2013 ;
VU la synthèse des observations du public déposées lors de la 
consultation réalisée du 3 mai 2013 au 27 mai 2013 ;
Considérant que la dégradation de la qualité de l'eau de la source du 
Creux au Vau, avec des teneurs en nitrates en augmentation depuis 
1977 et des valeurs oscillant actuellement entre 50 et 70 mg/l, des 
traces systématiques d'atrazine et de ses métabolites et des traces 
occasionnelles d'autres pesticides, a conduit à son classement dans 
la liste des captages prioritaires au titre du Grenelle de 
l'Environnement ;
Considérant qu'il convient de délimiter la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage conformément à l’article L211-3-5° du code 
de l’environnement et à l’article R114-3 du code rural, en vue d’établir 
un programme d'actions afin de reconquérir la qualité de la 
ressource ;
Considérant que l’étude hydrogéologique d'août 2011 et le diagnostic 
territorial agricole de juillet 2012, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de 
la commune de Mirebeau-sur-Bèze, exploitant le captage, ont permis 
d’identifier une zone d’action pertinente pour l’application d’un 
programme d’actions ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Bassin d'alimentation de captage
Le Bassin d'Alimentation du captage (BAC) de la source du Creux au 
Vau, d'une superficie de 177 hectares, figure sur le document 
graphique joint en annexe au présent arrêté.

Article 2 : Zone protection de l'aire d'alimentation de captage
La zone de protection de l'aire d'alimentation du captage de la source 
du Creux au Vau est identique au Bassin d'Alimentation de Captage. 
La superficie de cette zone de protection de l'aire d'alimentation du 
captage est de 177 hectares. 
La zone de protection de l'aire d'alimentation du captage se situe sur 
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les communes de Belleneuve, Magny-Saint-Médard, Mirebeau-sur-
Bèze et Savolles. 
Le programme d'actions qui sera mis en place conformément aux 
articles R114-6 à R114-10 du code rural s'appliquera sur cette zone 
de protection de l'aire d'alimentation de captage de 177 hectares. 
Le contenu du programme d'actions, ses modalités d'application et les
indicateurs de suivi seront définis par arrêté préfectoral.

Article 3: Date de validité
Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 4:  Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or.

Article 5 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et mis à la disposition du public sur le site 
internet de la direction départementale des territoires de la Côte d’Or 
jusqu'à la publication de l'arrêté préfectoral définissant le programme 
d'actions.
Il sera affiché en mairie dans les communes de Belleneuve, Magny-
Saint-Médard, Mirebeau-sur-Bèze et Savolles pendant une durée d’un
mois. 

Article 6 : Execution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, les maires de 
Belleneuve, Magny-Saint-Médard, Mirebeau-sur-Bèze et Savolles 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,
signé : Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL n°  454 du 15 juillet 2013 portant
approbation du plan de prévention des risques naturels

prévisibles de mouvements de terrain et d’inondation sur le
territoire de la commune de Baubigny.

VU le code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 à L 123-19,
L 562-1 à L 562-10, les articles R 123-2 à R 123-27, et R 562-1 à R 562-10
;
VU la loi  n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la
sécurité civile, et notamment son article 1 ;
VU le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret n° 2004-
554 du 9 juin 2004, relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques
pris en application de l'article L 152-2 du code de l'environnement ;
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 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, Préfet
de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  2  novembre  2006  portant  prescription  de
l’élaboration du plan de prévention des risques  naturels prévisibles de
mouvements de terrain et d’inondation sur le territoire de la commune de
Baubigny.
VU l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2012 portant ouverture de l'enquête
publique  préalable  à  l'approbation  du  plan  de  prévention  des  risques
naturels  prévisibles  de  mouvements  de  terrain  et  d'inondation  de  la
commune de Baubigny ;
VU le rapport et les conclusions de l'enquête publique qui s'est déroulée du
19 novembre  2012  au 18  décembre  2012 inclus  et  l'avis  favorable  du
commissaire enquêteur suite à cette enquête ;
VU le rapport du directeur départemental des territoires ;
SUR proposition  du  Sous-Préfet,  directeur  du  Cabinet,  et  du  directeur
départemental des Territoires ;

A R R Ê T E

Article 1er : Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan
de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  de  mouvements  de
terrain et d’inondation sur le territoire de la commune de Baubigny.

Article 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvements de terrain et d'inondation comporte : 

◦ une note de présentation,
◦ un règlement, 
◦ une carte de localisation des phénomènes,
◦ une carte des aléas,
◦ une carte des enjeux,
◦ une carte de zonage réglementaire.

La commune de Baubigny disposant d’un plan local d’urbanisme (PLU) 
approuvé le 20 juin 2008 et révisé le 14 janvier 2010 , le plan de prévention
des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondation  
devra lui être annexé, conformément à l'article L 126-1 du code de 
l'urbanisme.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Côte d'Or  et mention apparente en sera faite dans un
journal diffusé dans le département.

Article  4 :  Le  présent  arrêté,  avec  le  plan  de  prévention  des  risques
naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondation annexé, sera
notifié au maire de Baubigny.
Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par les
soins du maire.

Article  5 :  Le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  de
mouvements de terrain et  d'inondation annexé au présent arrêté est tenu
à la disposition du public :

• à la mairie de Baubigny,
• dans  les  locaux  de  la  Préfecture  (Direction  de  la  Sécurité

Intérieure - Bureau de la Sécurité Civile)
• dans les locaux de la direction départementale des territoires

(S.E.R./B.P.R.N.H).

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des risques
naturels  prévisibles  de  mouvements  de  terrain  et  d'inondation  annexé
seront adressées à : 

• Monsieur  le  délégué  aux  risques  majeurs  du  ministère  de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

• Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement et du logement,

• Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
• Monsieur  le  président  du  centre  national  de  la  propriété

forestière,
• Monsieur le président du Conseil Général de Côte d'Or,
• Monsieur le président du Conseil Régional de Bourgogne.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un
recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 8 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, le directeur départemental
des territoires de la Côte d'Or, et  le maire de la commune de Baubigny,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE N° 497 DU 30 JUILLET 2013 modifiant l'autorisation  N°
404 du 25 juin 2013 AUTORISANT LE BUREAU D'ETUDE PEDON
ENVIRONNEMENT ET MILIEUX AQUATIQUES A CAPTURER DES

POISSONS et des crustaces A DES FINS SCIENTIFIQUES 

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

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

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11 ;
VU la demande du bureau d'étude PEDON en date du 5 juin 2013 ;
VU l'avis du service départemental de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques (O.N.E.M.A.) ;
VU l'avis du président de la Fédération de Côte d'Or pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique ;
VU l'arrêté du 24 juin 2013 portant délégation de signature aux agents
de la Direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  n°  404  du  25  juin  2013  autorisant  le  bureau  d'étude
PEDON ENVIRONNEMENT ET MILIEUX AQUATIQUES à capturer
des poissons et des crustacés à des fins scientifiques ;
SUR  proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er - Validité
L'article 4 de l'arrêté précité portant sur la validité de l'autorisation est
modifié. Le bureau d'étude "PEDON ENVIRONNEMENT ET MILIEUX
AQUATIQUES SARL » situé 3, rue Paul Michaux à METZ (57) pourra
organiser  des  captures  de  poisson  et  de  crustacés  à  des  fins
scientifiques jusqu'au 15 septembre 2013 en raison de la situation
hydraulique des cours d'eau concernés.

LE RESTE SANS CHANGEMENT ;

Article 2 - Exécution
Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 30 juillet 2013
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
La Chargée de mission,
Signé Martine Petit
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SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS

ARRETE PREFECTORAL N°402 /DDT du 24/06/2013 fixant le montant des Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels au titre
de la campagne 2013 dans le département de la Côte d’Or

VU le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader) ;
VU le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005
du conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
VU le règlement (CE) n°65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du
Conseil en ce qui concerne l’application des mesures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
VU les articles D 113-18 à D113-26 et R 725-2 du code rural relatifs aux indemnités compensatoires des handicaps naturels;
VU le décret n° 2012-540 du 20 avril 2012 relatif aux conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels,
VU l’arrêté interministériel du 28 juillet 2004 reprenant le classement en zones défavorisées depuis 2001 ;
VU l’arrêté interministériel fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels du 24 juillet 2009;
VU l’arrêté préfectoral de classement en zone défavorisée pour les communes du département du 17 août 2005 ;
VU l'arrêté préfectoral  n° 35/SG du 5 février  2013 donnant  délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur  départemental  des
territoires de Côte d'Or ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental ;

A R R E T E 
Article 1 : Dans chacune des zones définies dans l’arrêté préfectoral de classement,  est fixée une plage optimale de chargement correspondant
à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. De la même manière sont définies des plages
non optimales de chargement.

L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Pour chacune des plages de chargement définies à l’article 1, le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels
rapporté à l’hectare de surface fourragère est fixé. Ces montants sont précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Ils seront  modifiés  en fonction d’un taux  qu’il  conviendra d’appliquer  sur  le  montant  total  de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du
département afin de respecter la notification du droit à engager. Ce taux fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire.

Article 3 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans les arrêtés préfectoraux fixant les normes usuelles et les Bonnes Conditions
Agricoles et Environnementales pour département.

Article 4 :L'arrêté préfectoral n°331 /DDT du 26/07/2012 fixant le montant des Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels au titre de la
campagne 2012 dans le département de la Côte d’Or est abrogé.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté préfectoral n°402/DDT du 24/06/2013 fixant le montant des ICHN 2013 pour la Côte d’Or : annexes 1 et 2

ANNEXE  1 : PLAGES de CHARGEMENT ICHN

Zone montagne Zone piémont Zone défavorisée simple
Plage de chargement défini en

UGB/hectare
Seuil Plafond Seuil Plafond Seuil Plafond

Plage non optimale basse 0,25 0,59 0,35 0,59 0,35 0,59
Plage optimale 0,60 1,60 0,60 1,60 0,60 1,60

Plage non optimale haute 1,61 2,00 1,61 2,00 1,61 2,00

ANNEXE  2 : MONTANTS ICHN SELON LES PLAGES DE CHARGEMENT

Zone montagne Zone piémont Zone défavorisée simple
Montant des indemnités En Euros / ha En Euros / ha En Euros / ha

Plage non optimale basse 122,4 49,5 44,1
Plage optimale 136 55 49

Plage non optimale haute 122,4 49,5 44,1
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SERVICE HABITAT ET MOBIITE

ARRETE PREFECTORAL du 18 juillet 2013 PORTANT
APPROBATION DES CARTES DE BRUIT DES

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET AUTOROUTIÈRES DONT LE
TRAFIC ANNUEL EST SUPÉRIEUR À 3 MILLIONS DE VÉHICULES
ET DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES DONT LE TRAFIC

ANNUEL EST SUPÉRIEUR À 30  000 PASSAGES DE TRAINS
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR  

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

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

Vu la directive 2002/49/CE du Parlement  Européen et du Conseil de
l’Union  Européenne  du  25  juin  2002  relative  à  l’évaluation  et  la
gestion du bruit dans l'environnement ;
Vu  le  code  de  l'environnement,  notamment  ses  articles  L.572-1  à
L.572-11 et  R.572-1 à  R.572-11, transposant cette directive, et  ses
articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43, relatifs au classement des
infrastructures de transports terrestres ;
Vu l’arrêté ministériel  du 4 avril  2006  relatif  à  l’établissement  des
cartes  de  bruit  et  des  plans  de  prévention  du  bruit  dans
l'environnement ;
Vu la circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement ;
Vu  la  circulaire  du  10  mai  2011  relative  à  l'organisation  et  au
financement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit
dans l’environnement  devant  être réalisés respectivement  pour  juin
2012 et juillet 2013 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2009 portant approbation des cartes
de bruit stratégiques des infrastructures routières et autoroutières ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  25  septembre  2012  relatif  au
réexamen  du  classement  sonore  des  infrastructures  de  transports
terrestres en Côte d’or  ;
Vu l’avis du comité de pilotage des cartes de bruit stratégiques de la
Côte d’or en sa séance du 12 février 2013 ;
Sur  proposition  de  Monsieur  le  directeur  départemental  des
territoires ;

ARRETE
Article 1er :Sont approuvées les cartes de bruit concernant les 
tronçons d’infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires sur le 
département de la Côte d’Or dont le trafic annuel est supérieur à 3 
millions de véhicules (routes et autoroutes) et 30 000  passages de 
trains (voies ferrées) .
La liste des infrastructures et gestionnaires concernés est jointe en 
annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Ces cartes de bruit comportent :
• des documents graphiques présentant pour chaque tronçon
routier : 
◦ deux  cartes  « de  type  A »  représentant  les  zones
exposées au bruit à l’aide de courbes isophoniques de 5 en 5 dB(A)
indiquant la localisation des émissions de bruit :
▪ selon l’indicateur Lden (jour-soirée-nuit) allant de
55 dB(A) à 75 dB(A) et plus,
▪ selon l’indicateur Ln (nuit) allant de 50 dB (A) à 70
dB(A) et plus ;
◦ une  carte  « de  type  B »  représentant  les  secteurs
affectés  par  le  bruit  dont  la  largeur  est  fixée  dans  l’arrêté  de
classement sonore des infrastructures terrestres;
◦ deux cartes « de type C » représentant les zones où
les valeurs limites de 68dB(A) pour le jour et 62 dB(A) pour la nuit
sont  dépassées   (concernent  les  bâtiments  d’habitation,
d’enseignement et de santé) ;
◦ Les évolutions du niveau de bruit connues ou 
prévisibles sont représentées par une carte « de type  D » (la LINO)

• un résumé non technique figurant en annexe 2, présentant
l’exposé  sommaire  de  la  méthodologie  employée  pour  leur
élaboration,  les  principaux  résultats  de  l’évaluation  réalisée,  ainsi
qu’une  estimation  de  la  population  et  des  bâtiments  sensibles
(établissements d’enseignement et de santé) exposés.

Ces cartes ne constituent pas un document opposable.

Article  3 :  Ces  cartes  sont  mises  en  ligne  sur  internet  et  sont
accessibles via le  site  Internet  de la Direction Départementale des
Territoires  de  la  Côte  d’Or :  http://www.cote-d-or.equipement-

agriculture.gouv.fr/, rubrique  Risques  et
Nuisances/Nuisances/Bruit/les cartes de bruit stratégiques et le Plan
de Prévention  du Bruit  dans  l'Environnement,  et  sur  le  portail  des
services de l’État :http://www.bourgogne.gouv.fr/prefecture-de-cote-d-
or/environnement/bruit/classement-sonore-des-infrastructures-de-
transports-terrestres-et-cartes-de-bruit
Elles seront également tenues à disposition du public à la direction
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et notifié aux maires
des communes concernées identifiées dans l’article 1.

Article 5:Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : L’arrêté préfectoral du 4 juin 2009 portant approbation des
cartes  de  bruit  stratégiques  des  infrastructures  routières  et
autoroutières est abrogé.

Article 7 :La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Une  copie  sera  transmise  au  Conseil  Général  de  la  Côte  d’Or,
gestionnaire  des  routes  départementales,  à  la  Direction
Interdépartementale des Routes Centre Est, gestionnaire des routes
nationales et autoroutes, à  Autoroute Paris Rhin Rhône, gestionnaire
des autoroutes concédées, à Réseau Ferré de France, gestionnaire
du réseau ferroviaire français,  au Grand Dijon et  à la  Commission
Européenne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 juin 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

BLIGNY LES BEAUNE
Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
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VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1972 portant constitution de l'as-
sociation foncière de BLIGNY LES BEAUNE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant renouvel-
lement du bureau de l'association foncière de BLIGNY LES BEAUNE ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 10 juillet 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 31 mai 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BLIGNY LES BEAUNE tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 10 juillet 2012 de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de BLIGNY LES BEAUNE et les 
maires de BLIGNY LES BEAUNE, POMMARD et VOLNAY sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun 
des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune 
des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM. les maires de BLIGNY LES BEAUNE, POMMARD et VOLNAY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

D E L A I S  E T  V O I E S  D E  R E C O U R S  :  L e  d e s t i n a t a i r e  d e  c e t t e  d é c i s i o n
q u i  d é s i r e  l a  c o n t e s t e r  o u  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  c o n s i d è r e  q u e  c e t t e
d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  p e u t  s a i s i r  l e  t r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  d e  D I J O N
d ’ u n  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  d a n s  l e s  D E U X  M O I S  à  p a r t i r  d e  l a
n o t i f i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n  c o n s i d é r é e .  I l  p e u t  é g a l e m e n t  s a i s i r  d ’ u n
r e c o u r s  g r a c i e u x  l ’ a u t e u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é m a r c h e  p r o l o n g e  l e
d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s
d e u x  m o i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  r é p o n s e  a u  t e r m e  d e
d e u x  m o i s  v a u t  r e j e t  i m p l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL en date du 7 juin 2013 modifiant l'arrêté
préfectoral du 14 janvier 2010 portant renouvellement du bureau

de l'association foncière d'EBATY

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-

lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 mai 1973 portant constitution de l'asso-
ciation foncière d'Ebaty;
VU l'arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2010 dernier en date por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière d' Ebaty; 
VU le courrier du président de la Chambre d'Agriculture en date du 5
juin 2013 nommant un membre du bureau,
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Monsieur Bernard BULLIOT est nommé par la Chambre 
d'Agriculture de Côte d'Or, membre du bureau de l'association 
foncière d'Ebaty en remplacement de Monsieur Jean BULLIOT 
décédé.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière 
d'Ebaty notifiée par arrêté préfectoral en date 
du 14 janvier 2010 reste par ailleurs inchangée.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière d'Ebaty et le maire de la commune 
d'Ebaty sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune d'Ebaty,

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 
Signé : Pierre ADAMI

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 7 juin 2013 portant
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité

des statuts de l’association foncière de CHAIGNAY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie législative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1
à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  législative,  notamment  les  articles  L131-1,  L133-1  à  L133-7
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  réglementaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à
R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement fon-
cier agricole et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 mai 1953 portant constitution de l'associa-
tion foncière de CHAIGNAY ;
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VU l'arrêté préfectoral en date du 16 mars 2006 dernier en date, por-
tant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  
de CHAIGNAY
VU la délibération du conseil municipal du 26 avril 2013 désignant la
moitié  des  membres  appelés  à  faire  partie  du  nouveau  
bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 3
juin 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 14 février 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 25 mars 2013 par le
président  de  l'association  foncière  à  la  Préfecture  de
Côte d'Or;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association foncière
de CHAIGNAY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de CHAIGNAY Y ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BRULARD Jean Paul - Monsieur PAUL Samuel
- Monsieur CHARIOT Hervé - Monsieur PERDERISET Jean Claude
- Monsieur CHAUME Jean Marie - Monsieur ROUGET Didier
- Monsieur DAURELLE Jean Marc - Monsieur TATIGNY Pascal
- Monsieur JURET Jean Marc - Monsieur VOISOT Gérard
- Monsieur NOLOT Jean Marie - Monsieur VOISOT Marcel

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Sont également approuvés les statuts de l'association 
foncière de CHAIGNAY tels qu'adoptés par son assemblée générale 
des propriétaires le 14 février 2012 afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains et des propriétaires.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de CHAIGNAY et le maire de la 
commune de CHAIGNAY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il 
sera affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à :
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de CHAIGNAY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du service préservation et

aménagement de l'espace
Signé : Pierre Adami

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 7 juin 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de MAREY

LES FUSSEY

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 mars 1974 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de MAREY LES FUSSEY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du10 juillet 2006, dernier en date por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de MAREY
LES FUSSEY ; 
VU la délibération du conseil municipal du 4 mars 2013 désignant la
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 7
juin 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de MAREY LES FUSSEY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de MAREY LES FUSSEY ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CLEMENT Benoît - Monsieur SIMON Didier
- Monsieur GAULARD Gilbert - Monsieur SIMON Paul
- Monsieur JOANNET Jean - Monsieur TACCARD Didier
- Monsieur JOANNET Michel - Monsieur THEVENOT Daniel

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière 
de MAREY LES FUSSEY et le maire de la commune de MAREY LES 
FUSSEY 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 MAREY LES 
FUSSEY.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace
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Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 juin 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

PERRIGNY SUR L'OGNON

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1985 portant constitution de
l'association foncière de PERRIGNY SUR L'OGNON ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 mai 2011 portant renouvellement
du bureau de l'association foncière de PERRIGNY SUR L'OGNON ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 9 avril 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau de
l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du dé-
cret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 18 avril 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
PERRIGNY SUR L'OGNON tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 9 avril 2013 de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de PERRIGNY SUR L'OGNON et 
le maire de PERRIGNY SUR L'OGNON sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En 
outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de PERRIGNY SUR L'OGNON, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,

M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 juin 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de

BOUSSELANGE

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral  du 4 septembre 1991 portant constitution de
l'association foncière de BOUSSELANGE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2006 dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de BOUSSE-
LANGE ;
VU la délibération du conseil  municipal  du 7 décembre 2012 dési-
gnant la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bu-
reau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 11
juin 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de BOUSSELANGE pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de BOUSSELANGE ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ANGONNET Christian - Monsieur GATEFOSSEY 
Pascal
- Monsieur BACHUT Denis - Monsieur GUYON Jean Marie
- Monsieur FAUDOT Christian- Madame MILLOT Raymonde
- Monsieur FAUDOT Jean Luc - Monsieur MOUGEOT Henri
- Monsieur FAUDOT Michel - Monsieur VACHET 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. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de BOUSSELANGE et le maire de 
la commune de BOUSSELANGE 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 
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commune de BOUSSELANGE.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 juin 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière

intercommunale de LARREY – MARCENAY – POINCON LES
LARREY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 18 janvier 2010 portant constitution
de  l'association  foncière  de  LARREY-MARCENAY-POINCON  LES
LARREY ;modifié par l'arrêté préfectoral en date du 8 avril 2010 ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 2 avril 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau de
l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du dé-
cret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 17 avril 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la sous-préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
LARREY-MARCENAY-POINCON LES LARREY tels qu’adoptés par 
son assemblée des propriétaires le 2 avril 2013 de les mettre en 
conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du décret 
susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste
des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de LARREY-MARCENAY-
POINCON LES LARREY et les maires de LARREY-MARCENAY-
POINCON LES LARREY, GRISELLES, BISSEY LA PIERRE, 
CERILLY, BOUIX et ETROCHEY sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 

délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM les maires de LARREY-MARCENAY-POINCON LES LARREY, 
GRISELLES, BISSEY LA PIERRE, CERILLY, BOUIX et ETROCHEY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL N° 403 du 24 juin 2013 portant
qualification de Projet d’Intérêt Général du projet de traversée de
l’agglomération dijonnaise par la branche ouest de la LGV Rhin

Rhône

Renouvellement

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

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

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 121-2, L 121-9, L 
123-14 et R 121-4 ;
VU la circulaire du 28 décembre 2000 du ministère de l’équipement, des 
transports et du logement déterminant les modalités d’élaboration des 
grands projets d’infrastructure ferroviaire ;
VU la décision du 29 avril 2002 de monsieur le ministre chargé des 
Transports d’engager les études d’avant-projet sommaire relatives à la 
ligne ferroviaire nouvelle à grande vitesse Rhin Rhône - branche Ouest 
dans la traversée de l’agglomération dijonnaise ;
VU la décision du ministre de l’Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durable du 31 mai 2007 qui arrête le principe et les 
conditions de réalisation du projet de traversée de l’agglomération 
dijonnaise par la branche Ouest de la ligne ferroviaire à grande vitesse 
Rhin-Rhône et qui a été mise à disposition du public ;
VU les arrêtés préfectoraux du 3 juillet 2007, portant qualification de Projet 
d’Intérêt Général du projet de traversée de l’agglomération dijonnaise par 
la branche ouest de la LGV Rhin Rhône, et celui du 28 juin 2010 prévoyant
son renouvellement pour une période de trois ans ;
Considérant qu’il convient de veiller à ce que les documents d’urbanisme 
ne contiennent pas des dispositions qui pourraient compromettre ou rendre
plus difficile, voire empêcher la réalisation de ce projet ;
Sur proposition de madame la Secrétaire Générale de la préfecture de la 
Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 28 juin 2010, renouvelant l’arrêté 
préfectoral du 3 juillet 2007 qui qualifiait de projet d’intérêt général (PIG) au
sens de l’article L121-9 du code de l’urbanisme le projet de traversée de 
l’agglomération dijonnaise par la branche Ouest de la ligne ferroviaire à 
grande vitesse Rhin-Rhône, sur le territoire des communes d’AHUY, 
ANCEY, ASNIERES-LES-DIJON, CRIMOLOIS, DAIX, DIJON, 
FAUVERNEY, HAUTEVILLE-LES-DIJON, LANTENAY, LONGVIC, 
MESSIGNY-ET-VANTOUX, NEUILLY-LES-DIJON, PANGES, PASQUES, 
PRENOIS, RUFFEY-LES-ECHIREY et SENNECEY-LES-DIJON, est 
renouvelé pour une période de trois ans.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié :
· au président du syndicat mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Dijonnais,
· aux maires des communes citées à l’article 1er.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
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directeur départemental des territoires, le directeur régional de RFF, le 
président du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Dijonnais, les maires des communes citées à l’article 1er sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté

Le Préfet,
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 juin 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de

LABERGEMENT LES SEURRE

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 mai 1983  portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Labergement-Les-Seurre ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 04 juillet 2007, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Laberge-
ment-Les-Seurre;
VU la délibération du conseil municipal du 21 mai 2013 désignant la
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du  3
juin 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de LABERGEMENT LES SEURRE pour une période de SIX 
ANS :

 le maire de la commune de LABERGEMENT LES SEURRE ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BONNET Philippe - Monsieur LABELLE André
- Monsieur CHAPUIS Benoît - Monsieur NOEL Gabriel
- Monsieur FAUDOT Christian- Monsieur POULET Louis
- Monsieur FLEURY Cyril - Monsieur POULET Robert
- Monsieur FLEURY Sylvain - Monsieur VIELLARD Aurélien
- Monsieur JOIGNEAUX Eric - Monsieur VIELLARD Dominique

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de LABERGEMENT LES SEURRE 
et le maire de la commune de LABERGEMENT LES SEURRE 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 LABERGEMENT LES SEURRE.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 25 juin 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

ARNAY LE DUC

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 1972 portant constitution
de l'association foncière de ARNAY LE DUC ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2012, dernier en date,
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de ARNAY
LE DUC ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 20 avril 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 10 juin 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
ARNAY LE DUC tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 20 avril 2013 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de ARNAY LE DUC et les maires 
de ARNAY LE DUC, MIMEURE et MAGNIEN sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En 
outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
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La sous-préfecture de Montbard,
MM les maires de ARNAY LE DUC, MIMEURE et MAGNIEN
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace 
Signé : Pierre ADAMI

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

Arrêté d’aménagement du 25 juin 2013 portant approbation  du
document d'aménagement de la forêt communale de BAUBIGNY

pour la période  2012 - 2031 avec application du 2°de l'article
L122-7 du code forestier

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU les  articles  L122-7,  L122-8,  R122-23  et  R122-24  du  code
forestier ;
VU les articles L414-4 et R414-19 du code de l’environnement ; 
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011;
VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  6  juillet  1994  réglant
l’aménagement de la forêt communale de Baubigny pour la période
1993 - 2007 ;
VU la délibération du conseil municipal de Baubigny en date du
14 septembre 2012,  déposée à la sous-préfecture de Beaune le 2
octobre 2012, donnant son accord au projet d'aménagement forestier
qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et
L122-8 du code forestier au titre de la réglementation Natura 2000 ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article  1er :  La  forêt  communale  de  BAUBIGNY (CÔTE D'OR),  d’une
contenance de 50, 71 ha, est affectée prioritairement à la fonction de
production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant la
fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion
durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  36,24 ha,
actuellement  composée  de  chêne  sessile  (50 %),  autres  feuillus
(29 %), cèdre de l’Atlas (11 %), autres résineux (10 %). Le reste, soit
14.47 ha,  est  constitué  d'une  friche  à  reboiser  et  de  vides  non
boisables (chaumeaux et pelouses).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie irrégulière sur 39, 47 ha et en attente, sans
traitement défini, sur 2, 77 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les
grands choix de gestion de ces peuplements seront le chêne sessile
(18, 95 ha),  le cèdre de l’Atlas (20, 52 ha), et les autres feuillus (2,
77 ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences ob-
jectif associées ou comme essences d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une durée de vingt ans (2012 – 2013) :
- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 Un  groupe  de  futaie  irrégulière  dite  extensive,  d’une
contenance de 39,47 ha, qui sera parcouru par des coupes
visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une
rotation de 15 ans ;

 Un groupe d'attente, d’une contenance de 2,77 ha, formé de
la parcelle 11, en attente de distraction du régime forestier;

 Un groupe constitué de la parcelle 10,d’une contenance de 8,
47 ha, comprenant des pelouses, chaumeau et une chênaie
pubescente, qui sera laissé en l’état.

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-

mune de BAUBIGNY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la
forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les mesures néces-
saires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant
la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évo-
lution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les
peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de  la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation d’arbres  isolés  à cavités,  morts,  ou  sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le document  d’aménagement  de la forêt  communale de
BAUBIGNY, présentement arrêté, est approuvé par application du 2°
de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes et
de travaux sylvicoles au titre :
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à
la zone spéciale de conservation FR 2600973 « pelouses et  forêts
calcicoles de la Côte et Arrière-côte de Beaune », instaurée au titre de
la directive européenne « Habitats naturels » ;
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à
la zone de protection spéciale FR 2612001 « Arrière-côte de Dijon et
de Beaune », instaurée au titre de la directive européenne « Oiseaux
» ;

Article 5 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d’Or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 25 juin 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de

CLEMENCEY pour la période  2013 - 2032 avec application du 2°
de l'article L122-7 du code forestier

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU les  articles  L122-7,  L122-8,  R122-23  et  R122-24  du  code
forestier ;
VU les articles L414-4 et R414-19 du code de l’environnement ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU l’arrêté  ministériel en  date  du  08  novembre  1996, réglant
l’aménagement de la forêt  communale de  CLÉMENCEY pour la période
1994 -  2008 ;
VU la  délibération du conseil municipal de  CLÉMENCEY en date du
13 décembre 2012,  déposée à la préfecture  de la  Côte  d'or le 28
décembre  2012,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles
L122-7  et  L122-8  du  code  forestier  au  titre  de  la  réglementation
propre à Natura 2000 ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article 1er : La forêt  communale de  CLEMENCEY (COTE D'OR), d’une
contenance de 233,95 ha, est affectée prioritairement à la fonction de
production ligneuse et à la fonction  écologique, tout en assurant la
fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion
durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  229,37 ha,
actuellement composée de hêtre (35%), chênes sessile et pédonculé
(61 %), feuillus en mélange (2 %), résineux divers (2 %). Le reste, soit
4,58 ha,  est  constitué  de l'emprises  de  ligne  électrique,  d'une
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ancienne décharge et de divers recrûs naturels.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en futaie régulière sur 43,46 ha, en conversion en futaie irrégulière sur
83,68 ha, et en taillis-sous-futaie sur 81,76 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent, sur le long terme,
les  grands  choix  de  gestion  de  ces  peuplements  seront  le  hêtre
(66,78 ha),  le chêne sessile (100,66 ha), divers feuillus (40,26 ha), et
le douglas (1,20 ha). Les autres essences seront maintenues comme
essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en 10 groupes de gestion :

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de  5,80  ha, qui
fera  l'objet  des  travaux  nécessaires  à  l'éducation  des
peuplements ;

 Trois groupes d’amélioration,  d’une  contenance  totale de
37,66 ha,  qui  seront parcourus par  des coupes selon  une
rotation variant de 8 à 20 ans en fonction de la croissance
des peuplements ;

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale
de 80,96 ha, qui seront parcourus par des coupes visant à se
rapprocher  d’une  structure  équilibrée,  selon  une  rotation
variant  de 12  à  20  ans en  fonction  de  la  croissance  des
peuplements ;

 Un  groupe  de  taillis  sous  futaie,  d’une  contenance  de
81,76 ha, qui fera l'objet de coupes selon une rotation de 60
ans ;

 Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie irrégulière,
d’une contenance de  2,72 ha, qui fera l’objet d’une gestion
spécifique, au profit de la biodiversité ;

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de
23,31 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle ;

 Un  groupe  constitué  de  différentes  zones  de  dépôt,
anciennes  décharges,  emprise  de  ligne  électrique,  d’une
contenance de 1,74 ha, qui seront laissées en l’état.

- Deux places  de  dépôt  seront  créés afin  d’améliorer  la
desserte du massif ;

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de  CLÉMENCEY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la
forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les mesures néces-
saires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant
la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évo-
lution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les
peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de  la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation d’arbres  isolés  à cavités,  morts,  ou  sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le document  d’aménagement  de la forêt  communale de
CLÉMENCEY, présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de
l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes et de
travaux sylvicoles au titre 
de:
-   la  réglementation propre  à  Natura  2000  relative  à  la  zone  de
protection  spéciale FR  2612001 « Arrière  côte  de  Dijon  et  de
Beaune», instaurée au titre de la directive européenne "Oiseaux" ;

Article 5 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 25 juin 2013 portant approbation  du
document d'aménagement de la forêt communale de  FAIN-LES-

MONTBARD pour la période 2013-2032

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU la délibération de la commune de Fain lès Montbard en date
du  29  mars  2013,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement
forestier qui lui a été présenté,
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article  1er :  La  forêt  communale de  FAIN-LÈS-MONTBARD (Côte
d'or), d’une contenance de 63,71 ha, est affectée prioritairement à la
fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en
assurant la fonction sociale et de protection physique, dans le cadre
d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  63,71 ha,
actuellement composée de chêne sessile ou pédonculé (70%), hêtre
(20%), autre feuillu (6%), pin sylvestre (3%), épicéa commun (1%). 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie irrégulière sur 63.71 ha, .
L'essence principale objectif  qui déterminera, sur le long terme, les
grands choix de gestion de ces peuplements sera le hêtre (63,71ha).
Les autres essences seront maintenues comme essences objectif as-
sociées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en un seul groupe de gestion :

• Un  groupe  de  futaie  irrégulière,  d’une  contenance  de
63,71 ha,  qui  sera  parcouru par  des  coupes  visant  à  se
rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de
15 ans ,

- L'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la
commune de FAIN LÈS MONTBARD de l'état  de  l’équilibre  sylvo-
cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes
les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en
optimisant  et  suivant  la  capacité  d'accueil,  et  en  s'assurant  en
particulier  que  le  niveau  des  demandes  de  plans  de  chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand
gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de  la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation d’arbres  isolés  à cavités,  morts,  ou  sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 25 juin 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de QUEMIGNY-SUR-

SEINE  pour la période 2013 - 2032 avec application du 2° de
l'article L122-7 du code forestier

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, , D212-1, D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;

VU les  articles  L122-7,  L122-8,  R122-23  et  R122-24  du  code
forestier ;
VU les articles L414-4 et R414-19 du code de l’environnement ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU la délibération du conseil  municipal  de Quemigny-sur-Seine
en  date  du  29  novembre  2012,  déposée  à  la  sous-préfecture  de
Montbard  le  4  décembre  2012,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement  forestier  qui  lui  a  été  présenté,  et  demandant  le
bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la
réglementation Natura 2000 ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article  1er :  La  forêt  communale  de  QUEMIGNY-SUR-SEINE (CÔTE

D'OR), d’une contenance de 38,12 ha, est affectée prioritairement à la
fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en
assurant la fonction sociale et de protection physique, dans le cadre
d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  38,12 ha,
actuellement  composée  de  pin  sylvestre  (81 %),  chênes  rouvre  et
pédonculé (9 %), hêtre (9 %) et d'autres feuillus (1 %). 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie irrégulière sur 20,06 ha .
L'essence  principale  objectif  qui  détermine  sur  le  long  terme  les
grands choix de gestion de ces peuplements sera le hêtre (20,06 ha).
Les autres essences seront favorisées comme essences objectif as-
sociées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 20,06
ha, qui sera parcouru par des coupes visant à se rapprocher
d’une structure équilibrée, selon une rotation de 10 ans ;

b. Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de
18,06 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle ;

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de QUEMIGNY-SUR-SEINEde l'état de l’équilibre sylvo-cynégé-
tique dans la forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les me-
sures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimi-
sant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que
le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est
adapté à l’évolution des populations de grand gibier  et  des dégâts
constatés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de  la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation d’arbres  isolés  à cavités,  morts,  ou  sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le  document  d’aménagement  de  la  forêt
communale  de  Quemigny-sur-Seine, présentement  arrêté,  est
approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier,
pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative
la  zone de protection  spéciale  FR 2612003 « Massifs  forestiers  et
vallées  du  Châtillonnais »,  instaurée  au  titre  de  la   directive
européenne « Oiseaux »; 
-    de la réglementation propre à Natura 2000 relative au site d'intérêt 
communautaire FR 2601012 "Gîtes et habitats à chauve-souris en 
Bourgogne" instaurée au titre de la directive européenne «Habitats 
naturels ». 
Article 5 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d’Or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 juin 2013 portant
modification des statuts de l'association foncière de BRAUX

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 mai 1989 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de BRAUX ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2007 portant renou-
vellement du bureau de l'association foncière de BRAUX ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 11 février 2013 approuvant la mise
en conformité des statuts de l'association foncière de BRAUX ;
VU la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des proprié-
taires en date du 17 mai 2013 approuvant la modification de l'article 9
des statuts de l’association foncière de BRAUX ;
VU le dépôt de la délibération en date du 27 mai 2013 par le président
de l'association foncière à la sous-préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Est approuvée la modification de l'article 9 des statuts 
(composition du bureau) telle qu'adoptée par son assemblée générale
extraordinaire du 17 mai 2013. Le nombre des propriétaires membres 
du bureau est porté à huit (8), quatre (4) propriétaires désignés par la 
chambre d'agriculture et quatre (4) propriétaires désignés par 
délibération du conseil municipal.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de BRAUX et le maire de BRAUX 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de BRAUX,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
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Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 juin 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de

TROUHANS

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mars 1983 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de TROUHANS ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2007, dernier en date por-
tant  renouvellement  du  bureau de l'association  foncière  de TROU-
HANS ; 
VU la délibération du conseil municipal du 13 juin 2013 désignant la
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 21
juin 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de TROUHANS pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de TROUHANS ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BOMPY Alexandre- Monsieur GAVIGNET Robert
- Monsieur BOMPY Christian - Monsieur LAPOSTOLLE Denis
- Monsieur BOMPY Richard - Monsieur PAUTHIER Bernard
- Monsieur CIRON Gauthier - Monsieur PAUTHIER Laurent
- Monsieur COURBEZ Rémi - Monsieur PAUTHIER Roland
- Monsieur DANJEAN Jean-Claude  - Monsieur PRALON Jean-Luc

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de TROUHANS et le maire de la 
commune de TROUHANS 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 TROUHANS.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

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

ARRETE PREFECTORAL DU 28 JUIN 2013 PORTANT
APPLICATION DU REGIME FORESTIER  - Commune de

CLEMENCEY

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

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

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  369  du  17  juin  2013  donnant  délégation  de
signature  à   Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2013 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu la délibération en date du 20 juin 2012 par laquelle le conseil municipal
de la commune de Clémencey sollicite l’application du régime forestier à
des terrains boisés situés sur son territoire communal ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 19 juin 2013 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une
surface totale de 4,8598 ha appartenant à la commune de Clémencey
et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence
cadastrale

Surface
cadastrale
totale (ha)

Surface
concernée

(ha)

Clémencey
ZB 3 4,6428 4,6428
ZD 9 0,2170 0,2170

Total 4,8598

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 Clémencey.
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 Clémencey ;
• Monsieur le directeur de l'agence 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,
Le chef du bureau Forêt-Chasse,

Signé Laurent TISNE

ARRETE PREFECTORAL du  4 juillet 2013 modifiant l'arrêté
préfectoral du 5 octobre 2012 portant nomination des membres
de la commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage et de ses formations spécialisées

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

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

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-29 à
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R.421-32 ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  5  octobre  2012  instituant,  dans  le
département  de  la Côte  d'Or,  la  commission  départementale  de  la
chasse et de la faune sauvage, et notamment, ses articles 3, 4 et 5 ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  5  octobre  2012  portant  nomination  des
membres de la commission départementale  de  la  chasse et  de la
faune sauvage et de ses formations spécialisées ;
Considérant la lettre de Monsieur Jean-Luc LOIZON, nommé au sein
de  la  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune
sauvage en qualité de représentant titulaire des intérêts agricoles, par
laquelle il signifie démissionner de ce mandat ;
Considérant que Monsieur Michel COUTURIER, représentant titulaire
des lieutenants de louveterie au sein de la commission, a cessé ses
fonctions de lieutenant de louveterie ;
Vu  les  propositions  de  Monsieur  le  président  de  la  chambre
départementale d'agriculture aux fins de remplacement de Monsieur
Jean-Luc LOIZON ;
Considérant  l'élection  du  nouveau  bureau  de  l'association
départementale des lieutenants de louveterie ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de
la Côte d'Or ; 

ARRETE

Article 1er  :  remplacement  de certains  membres de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage

Les  membres  représentants  les  lieutenants  de  louveterie  de  Côte
d'Or, figurant au 1° de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 octobre
2012, sont remplacés par :

Membre titulaire Membre suppléant
M. David MORET M. Olivier JACQUAND

Les membres représentants les intérêts agricoles, figurant au 7° de
l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2012, sont remplacés
par :

Membres titulaires Membres suppléants
M. Thierry BESANCON M. Bernard CHAUME
M. Philippe ARBELOT M. Pascal MARTENS

M. Thierry RONOT M. Nicolas MAIRE
M. Yann FRELET M. Marc MINOT

M. Jean-Luc THIBERT M. Jean-Bernard BOURDOT

Article  2 :  remplacement  de  certains  membres  de  la  formation
spécialisée  chargée  des  questions  relatives  à  l’indemnisation  des
dégâts causés par le gibier

A l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2012, la représentation
des  intérêts  agricoles  au  sein  de  cette  formation  spécialisée  est
désormais assurée comme suit :

Membres titulaires Membres suppléants
M. Thierry BESANCON M. Bernard CHAUME
M. Philippe ARBELOT M. Pascal MARTENS

M. Thierry RONOT M. Nicolas MAIRE

Article  3 :  remplacement  de  certains  membres de  la  formation
spécialisée  chargée  des  questions  relative  au  classement  des
espèces nuisibles

A l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2012, la représentation
des  intérêts  agricoles  au  sein  de  cette  formation  spécialisée  est
désormais assurée comme suit :

Membre titulaire Membre suppléant
M. Philippe ARBELOT M. Yann FRELET

Article 4 : autres dispositions
Les  autres  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  du  5  octobre  2012
demeurent inchangées.

Article 5 : notification et publication
Le présent  arrêté sera notifié  aux membres titulaires et suppléants
nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil des actes

administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : exécution de l’arrêté
Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et
Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé :  Pascal MAILHOS 

ARRETE PREFECTORAL du 4 juillet 2013 portant retrait d'une
commission de lieutenant de louveterie et modifiant de l'arrêté

préfectoral n° 409/DDAF du 17 décembre 2009 portant
nomination des lieutenants de louveterie en Côte d'Or pour la

période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014

VU les articles L.427-1 à L.427-3 et R.427-1 à R.427-3 du code 
l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de 
louveterie ;
VU la circulaire du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 449/DDAF du 17 décembre 2009 portant 
nomination des lieutenants de louveterie en Côte d'Or pour la période 
allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ;
VU la lettre de Monsieur Michel COUTURIER en date du 16 mai 2013 
par laquelle il déclare cesser ses fonctions de lieutenant de 
louveterie ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de Côte 
d'Or ;

ARRETE

Article 1er
La commission de lieutenant de louveterie délivrée à Monsieur Michel 
COUTURIER, suite à sa nomination en tant que lieutenant de 
louveterie par arrêté préfectoral du 17 décembre 2009, est retirée.

Article 2
A compter de la présente décision, Monsieur Michel COUTURIER ne 
peut plus prétendre à l'exercice des fonctions de lieutenant de 
louveterie. 
Monsieur Michel COUTURIER restituera sa commission de lieutenant 
de louveterie à Monsieur le Préfet (direction départementale des 
territoires), dès réception de la présente décision.

Article 3
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le directeur 
département des territoires de la 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 Côte d'Or.

Le Préfet
signé : Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL  DU 8 JUILLET 2013 PORTANT
APPLICATION ET DISTRACTION DU REGIME FORESTIER -

Commune de BESSEY EN CHAUME

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

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

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  260  DDAF  du  27  juin  1995  clôturant  le
remembrement de la commune de Bessey en Chaume ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  369  du  17  juin  2013  donnant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2013 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 27 juin 2013 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
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Article  1  –  Désignation  des  terrains  concernant  la  distraction  du
régime forestier
La  distraction  du  régime  forestier  est  prononcée  pour  les  terrains
d’une  surface  totale  de  0,3170  ha  appartenant  à  la  commune  de
Bessey en Chaume et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence
cadastrale

Surface
cadastrale
totale (ha)

Surface
concernée

(ha)
Bessey en Chaume ZB 2p (ex

parcelle A 45)
0,3170 0,3170

Article 2– Désignation des terrains concernant l'application du régime
forestier
L'application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une
surface totale de 0,2560 ha appartenant à la commune de Bessey en
Chaume et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence
cadastrale

Surface
cadastrale
totale (ha)

Surface
concernée

(ha)
Bessey en Chaume ZC 17 0,2560 0,2560

Article 3 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 2
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 Bessey en Chaume.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de la direction départementale des territoires par le maire de la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Bessey en Chaume ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office

national des forêts.

Article 5 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
L'adjointe au responsable du Service préservation et Aménagement

de l'Espace,
Signé Véronique GENEVEY
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ARRETE PREFECTORAL CADRE n° 446 du 11 juillet 2013 En vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte d'Or

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

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

VU le livre II (partie législative) du code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 relatif aux mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de
pénurie et le Livre V du code de l’environnement.
VU le livre II (partie réglementaire) du code de l’environnement et notamment les articles R.211-66 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;
VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-2-5 ;
VU le code de l’environnement et notamment le Livre V – Titre 1er relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'article 14  de l'arrêté du 2 février  1998,  par  lequel  le  préfet  peut  limiter  ou  suspendre provisoirement  les  usages  de l'eau pour  les
installations relevant de cette législation ;
VU la charte nationale des terrains de golf signée le 16 septembre 2010 par le président de la fédération française de golf, le président du
groupement français des golfs associatifs, le président du groupement des entrepreneurs de golf français et les ministres de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, de la santé et des sports, de l'alimentation, l'agriculture et de la pêche ;
VU l'arrêté préfectoral n°188 du 10 mai 2012 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or ;
VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des bassins Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie ;
VU l'arrêté cadre 2012-094-0001 en vue de la préservation de la ressource en eau sur le réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie ;
VU la circulaire du 18 mai 2011 du MEDDTL relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en
période de sécheresse ;
VU l'avis de la M.I.S.E.N en date du 30 mai 2013 ;
VU les avis émis lors de la réunion du comité départemental de gestion de la ressource en eau du 15 mai 2013 ;
VU l'absence de remarque émise lors de la procédure de participation du public qui s’est déroulée du 7 au 28 mai inclus ;
CONSIDERANT que parmi les usages de l’eau, l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et animale constitue une priorité ;
CONSIDERANT que la fragilité des cours d’eau au regard de la situation de la Côte-d'Or en tête de bassins et la sensibilité des milieux
aquatiques et des populations piscicoles à la sécheresse, justifient des mesures de restriction des usages adaptées au plus près à la situation
de chaque sous-bassin ;
CONSIDERANT que depuis 2002, date d’instauration du premier arrêté cadre, les franchissements de seuil ont été quasi systématiquement
constatés sur la quasi totalité des cours d’eau, que dans ces conditions, les mesures doivent être adaptées afin d’assurer pour l’avenir une
utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 
CONSIDERANT que les différents utilisateurs de la ressource en eau disposeront de l’information nécessaire à l’adaptation de leurs pratiques
et de leurs comportements favorisant une meilleure utilisation du territoire et de la ressource ;
CONSIDERANT qu'il convient de modifier les seuils de déclenchement des mesures au regard des enjeux en matière de prélèvement d'eau sur
le bassin versant du  Serein-Romanée ;
CONSIDERANT qu'il convient d'encadrer les modalités d'arrosage de la plate-forme enherbée du tramway ;
CONSIDERANT qu'il convient de compléter la liste des cultures sensibles au stress hydrique jointe en annexe ;
CONSIDERANT qu'il convient d'encadrer les modalités d'irrigation des productions de semence ;
CONSIDERANT qu'il convient d'étendre les mesures de restriction concernant les étangs à toutes les retenues d'eau ;
CONSIDERANT qu’au regard de ces différents éléments, il importe de modifier l’arrêté préfectoral cadre n° 188 du 10 mai 2012;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Objet 
Le présent arrêté a pour objet :
            - de délimiter les sous-bassins versants dans lesquels pourront s’appliquer des mesures de restriction ou d’interdiction provisoires de
prélèvement dans les eaux superficielles et les nappes alluviales des cours d’eau ;
            - de fixer pour les cours d’eau les débits de seuils de déclenchement de mesures, en dessous desquels des restrictions ou interdictions
de prélèvements s’appliqueront ;
           - de fixer les distances en deçà desquelles les prélèvements souterrains sont assimilés à des prélèvements en rivière;
           - de déterminer des règles de gestion des usages de l’eau lorsque les débits des seuils de déclenchements des mesures (alerte – alerte
renforcée  – crise ) sont atteints.

Article 2 : Définition des bassins et sous bassins-versants
Dans le département, sont définis ci-après deux grands bassins et 18 sous-bassins versants, dans lesquels sont susceptibles d’être prises des
mesures de restriction ou d’interdiction provisoires des usages de l’eau :
Les deux grands bassins-versants sont :

 Rhône Méditerranée
 Seine Normandie - Loire Bretagne

N° du sous-bassin Bassin versant    Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre
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6 ter Sans Fond

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

N° du sous-bassin Bassin Versant    Seine Normandie-Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche

11 Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – Vernidard

12 Brenne – Armançon

13 Laigne – Petite Laigne

14 Seine

15 Ource – Aube

La carte de délimitation de ces sous-bassins et la liste des communes figurent en annexe 1 et 2 au présent arrêté.

Article 3 : Définition des seuils de déclenchement des mesures 
Trois seuils sont retenus :
- seuil d’alerte : défini par la valeur du débit en m3/seconde inscrite dans la colonne N° 1 ;
- seuil d'alerte renforcée : défini par la valeur du débit en m3/seconde inscrite dans la colonne N° 2 ;
- seuil de crise : défini par la valeur du débit en m3/seconde inscrite dans la   colonne N° 3.  

Les stations de jaugeage et les débits de référence sont les suivants : 

Bassin
Rhône Méditerranée 

N° Station de référence

N° 1
SEUIL

D’ALERTE
Débit en m3/s*

N° 2
SEUIL D'ALERTE

RENFORCEE
Débit en m3/s*

N° 3
SEUIL DE CRISE

Débit en m3/s*

Saône 1 Le Châtelet 24,000 20,000 16,000
Tille amont 2 Crécey-sur-Tille 0,510 0,300 0,200

Vingeanne 3
St-Maurice

sur-Vingeanne
0,600 0,450 0,350

 Bèze - Albane 4
Noiron-sur-Bèze

(Pannecul)
0,030 0,020 0,010

Norges et Tille aval 5 Arcelot 0,900 0,550 0,300

Vouge - Rhoin – Meuzin 6 et 7
Aubigny

en-Plaine
0,300 0,235 0,205

Sans Fond 
(pour les prélèvements directs)

6 ter Saulon-la-Rue 0,170 0,150 0,145

Biètre
6 bis Brazey en Plaine 0,200 0,180 0,170

Dheune 8 Palleau 0,870 0,700 0,500
Ouche (amont) 9 Plombières les Dijon 1,000 0,600 0,500
Ouche (aval) 9 bis Trouhans 1,200 1,000 0.900

Bassin 
Seine Normandie Loire

Bretagne
N° Station de référence

SEUIL
D’ALERTE

Débit en m3/s*

SEUIL D'ALERTE
RENFORCEE
Débit en m3/s*

SEUIL DE CRISE 
Débit en m3/s*

Arroux 10 Rigny 2,500 1,400 1,300
Serein-Romanée - Armançon-

Brenne
11 et 12 Montbard (Brenne) 0,950 0,530 0,320

Laignes 13 Les Riceys 0,700 0,500 0,330
Seine 14 Nod-sur-Seine 0,900 0,700 0,400
Ource 15 Froidvent 0,400 0,200 0,120

 * Débit minimum observé sur une période de 3 jours consécutifs pendant les 15 jours   précédents, la valeur retenue étant la moyenne des
valeurs des 3 jours consécutifs les plus bas   (VCN3).

Article 4  : Modalités de constatation du franchissement des seuils de déclenchement des mesures 
Le franchissement des seuils définis par l’article 3 est constaté par un arrêté préfectoral spécifique qui définit corrélativement les mesures de
restriction telles que prévues par l’article 6.
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Article 5: Délimitation des distances en deçà desquelles les prélèvements souterrains sont assimilés à des prélèvements en rivière

a) Dans les sous-bassins définis dans le tableau ci-après, la distance est fixée à 300 mètres.

N° du sous-bassin Bassin versant    Rhône Méditerranée

1 Saône

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond (hors secteur canalisé)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

b) Dans les autres sous-bassins du département, elle est fixée à 150 mètres , à savoir :

N° du sous-bassin Bassin versant    Rhône Méditerranée
2 Tille amont – Ignon – Venelle

N° du sous-bassin Bassin Versant    Seine Normandie-Loire Bretagne
10 Arroux – Lacanche
11 Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – Vernidard
12 Brenne – Armançon
13 Laigne – Petite Laigne
14 Seine
15 Ource – Aube

Article 6  : Règles de gestion 
Dans les sous-bassins définis à l’article 2, sont arrêtées des règles de gestion des usages de l’eau applicables lorsque les débits de seuils de
déclenchement de mesures définis à l’article 3 ci-dessus sont constatés par arrêté préfectoral.

Ces règles, applicables aussi bien aux pompages fixes que mobiles, sont les suivantes :

6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits de seuils de déclenchement de mesures  sont constatés par décision
préfectorale 

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 
 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous les prélèvements :

◦ Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de diamètre 24 mm.
◦ L’irrigation est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures au dimanche 17 heures . 
◦ Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de  300  mètres des berges dans les sous-bassins dont la

liste figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-b),
il est, en outre, mis en œuvre une gestion collective par sous-bassin versant par organisation de tours d’eau, ou
de toute autre modalité concertée entre les exploitants concernés. Cette gestion collective doit conduire à limiter
le prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume égal, au plus, à 70 % du volume
autorisé.

 Usages industriels
Les  activités  industrielles  et  commerciales  devront  limiter  au  strict  nécessaire  leur  consommation  d’eau.  Le  registre  de  prélèvement
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui
leur auront été notifiés.

 Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à  20 heures .

b) Dépassement du seuil d'alerte renforcée : mesures de restriction d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦ Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins listés
à l'article 5-a);
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◦ Interdiction de prélèvements  directs  en rivière ou à moins de 150 mètres des berges dans les  autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 

◦ Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et du vendredi 12 heures au dimanche
17 heures.

◦ L’irrigation est interdite de 12 heures à 17 heures et du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures . 
◦ Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50 % du volume autorisé.
Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l'acte administratif autorisant ces réserves.

Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des dispositifs de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les  demandes  de  dérogation  sont  adressées  au  Préfet ;  elles  sont  accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact
environnemental des prélèvements.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre des dispositions temporaires de réduction des prélèvements
d’eau et de limiter au maximum les consommations.
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par
les arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui
leur auront été notifiés.
Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦ Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins listés
à l'article 5-a);

◦ Interdiction de prélèvements  directs  en rivière ou à moins de 150 mètres des berges dans les  autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 

◦ Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.
Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet.  Elles sont accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact
environnemental  des  prélèvements.  Le  demandeur  devra  s'engager  sur  un  programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques
disponibles en matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux  est privilégié.

 Étangs et retenues d'eau
Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à l’exception de celles visées à l'article 6.1.d et des piscicultures
professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés
Si  malgré  les  mesures prises,  le  seuil  de crise est  dépassé conformément  aux  dispositions  de l’article  3  et  dûment  constaté  par  arrêté
préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des dispositifs de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les  demandes  de  dérogation  sont  adressées  au  Préfet ;  elles  sont  accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact
environnemental des prélèvements.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre des dispositions temporaires de réduction des prélèvements
d’eau et de limiter au maximum les consommations.
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par
les arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui
leur auront été notifiés.
Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs 
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.. 
Seuls les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre
20 heures et 8 heures.
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Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet.  Elles sont accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact
environnemental  des  prélèvements.  Le  demandeur  devra  s'engager  sur  un  programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques
disponibles en matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux est privilégié.

 Étangs et retenues d'eau
Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à l’exception de celles visées à l'article 6.1.d et des piscicultures
professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière
Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les prélèvements destinés :

◦ - à l’alimentation en eau potable, 
◦ - à l’abreuvement du bétail et du gibier,
◦ - à la lutte contre les incendies,
◦ - à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon   sauf circonstances particulières nécessitant une

mesure   d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées
Quel que soit le seuil atteint, l'irrigation à partir de réserves dûment autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique
L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères et
certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

◦ en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans les rivières et dans les nappes ainsi
que l'irrigation sont interdits de 12 heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

◦ en cas de franchissement du seuil de crise, les prélèvements dans les rivières et dans les nappes ainsi que
l'irrigation sont interdits de 11 heures à 18 heures tous les jours de la semaine.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et des productions de semence 
Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
direction départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. 
Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement , le volume nécessaire et les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de
situation.
En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress
hydrique.
A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis
sera réputé favorable.
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales
Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait l'objet dès leur création
d'une déclaration auprès de la DDT, des demandes de dérogation aux mesures générales de restriction en matière d'irrigation pourront être
adressées à la DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu.
Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.1.f
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

6  .2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins  « Rhône Méditerranée »  ou  « Seine Normandie-
Loire Bretagne » et destinées à préserver la ressource en eau potable.

Lorsque le franchissement du seuil d’alerte est constaté par arrêté préfectoral sur au moins  33 % de la totalité des sous-bassins composant
l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10
heures, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées où évoluent les usagers, et, l'arrosage de la plate-forme enherbée
du tramway. Cet arrosage ne doit pas générer des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un ou
plusieurs sous-bassins composant l’un des grands bassins soumis aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et celles
de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces sous-bassins.

◦ Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de la salubrité publique.
◦ Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la première mise en eau des piscines est autorisée,

sous réserve que le maire donne son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec le
gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.

◦ Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à leur domicile, le lavage des toitures, des façades et
des abords des immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦ Est  interdit  de 10 heures à 19 heures,  l’arrosage des potagers,  des massifs fleuris,  et  des plantations des
commerces de végétaux. Les arrosages doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer  de pertes d’eau par  écoulement.  En cas de franchissement  du seuil  d'alerte renforcée dans un ou
plusieurs sous-bassins les arrosages des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦ Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai
de l’année peuvent être arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux stricts besoins
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des plantes concernées et ne pas générer de pertes par écoulement.
◦ Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le canal de Bourgogne, sans préjudice des

nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
 la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la cote est inférieure à 12 mètres ;
les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est inférieure à 15 mètres ;
- les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦ Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs  pouvoirs  de  police  municipale,  des  mesures
complémentaires et adaptées aux situations locales d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la
délégation territoriale de l'agence régionale de santé de Bourgogne.

 6.3.: Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation 
L’utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure possible
sous réserve de respecter les restrictions horaires pour l’arrosage (interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et
le lavage des voitures à domicile demeurent interdits. 

6 .4. : Mesures particulières
Il pourra être dérogé aux règles de gestion définies dans le présent arrêté en cas de risques d’atteinte à la sécurité et à la santé publiques.
Si la situation le justifie, ces règles peuvent être assouplies par décision préfectorale spécifique au regard de leur impact sur le milieu naturel.
A l'inverse, si  la situation s'aggravait notablement pour atteindre un niveau de sécheresse décennale, le préfet peut prendre des mesures
d'interdiction totale en ce qui concerne les usages non prioritaires.

Article 7 : L’arrêté cadre n° 188 du 10 mai 2012 est abrogé. 

Article 8   : Le secrétaire  général  de la préfecture de la Côte d'Or,  la  sous-préfète  de Beaune,  le  sous-préfet  de  Montbard,  le  directeur
départemental des territoires, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes, la directrice régionale
de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne, le chef
du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique,  les  maires  auxquels  une copie  du présent  arrêté est  adressée aux  fins  d’affichage,  les
présidents  des établissements  publics  de  coopération intercommunale  ayant  compétence en matière d'alimentation en eau potable,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte d'Or
et dont mention sera faite dans le "Bien Public" et "Terres de Bourgogne". 

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS
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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET
DU LOGEMENT

AUTORISATION INDIVIDUELLE du 25 juillet 2013 RELATIVE À 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

Arrêté Préfectoral N°486

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1 et 2 et R.411-6 à 14 ; 
VU l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant  la  liste des amphibiens et  reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et  les  modalités  de leur
protection  ;
VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU la circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection dans le
domaine de la faune et de la flore sauvages ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°478/SG du  5  décembre  2011  donnant  délégation  de signature  à  Mme.  Corinne ETAIX,  directrice  régionale  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, concernant la compétence départementale ;
VU la décision  n°2011 -  022 du 16 janvier  2013 donnant  subdélégation  de signature  à  Annabelle  MARECHAL,  responsable  du groupe
biodiversité, paysage et valorisation des ressources, concernant la compétence départementale ;
VU la demande de dérogation pour la capture - relâcher d'espèces protégées d'amphibiens (cerfa N°11629*02), déposée  par Loïc BOLLACHE,
représentant le Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne, le 27 novembre 2012 ;
VU l'avis favorable de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement en date du 22 janvier 2013 ;
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) par l'expert délégué faune en date du 25 février
2013 ; 

Nom ou dénomination et forme juridique du bénéficiaire
de l'autorisation

Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne
BOLLACHE Loïc

Nom du (ou des) mandataire(s) Personnes compétentes désignées par le GNUB

Adresse 6 Boulevard Gabriel

Code postal - Commune 21000 DIJON

EST AUTORISÉ À CAPTURER-RELACHER

Département CÔTE-D'OR
Commune Val Suzon

les spécimens vivants des espèces

NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN QUANTITÉ DESCRIPTION

Bufo bufo
Salamandra salamandra

Alytes obstetricans

Crapaud commun
Salamandre tachetée

Alyte accoucheur

1500
20
8

A des fins de sauvetage routier lors
de la migration prénuptiale

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
– Transmission d’un bilan annuel des activités liées à l’autorisation de capture-relâcher à la DREAL Bourgogne
– Mise en oeuvre des mesures de protection sanitaire dans la manipulation des spécimens (mycoses à Batrachochytridés)
– Formation préalable des nouveaux mandataires à la capture d'amphibiens et au protocole d'hygiène établi par la Société 
Herpétologique de France.

ðOriginal conservé à la DREAL
ðCopie à la Préfecture
ðCopie à la DDT
ðCopie à l'ONCFS
ðCopie à l’ONEMA 
ðCopie au groupement de gendarmerie
ðCopie au MEDDE

ðAmpliation aux intéressés

ðPublication au Recueil des Actes Administratifs

Fait à DIJON, le 25 juillet 2013

Pour le Préfet,
Par délégation,
La responsable du groupe biodiversité, 
paysages et valorisation des 
ressources

Annabelle MARECHAL

AUTORISATION VALABLE
jusqu'au 31 décembre 2015
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ARRETE DE MISE EN DEMEURE du 23 Juillet 2013 au titre de
l'article L.216-1 du Code de l'Environnement concernant le non-

respect de prescriptions administratives établies par l'arrêté
préfectoral du 24 juin 2010 pour le barrage de PONT-ET-

MASSENE 

Le Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, 
L.211-3, L.214-6, R.214-53, R.214-112 à R.214-147 ;
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des 
barrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers et
des digues et en précisant le contenu ;
VU l'article L.216-1 du Code de l'Environnement qui permet à l'autorité
administrative de mettre en demeure le propriétaire de satisfaire, dans
un  délai  déterminé,  à  des  décisions  individuelles.  Le  préfet  peut
prescrire  tous  contrôles,  expertises  ou  analyses  qui  s'avèreraient
nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ;
VU l'arrêté préfectoral du 08 janvier 2009 portant complément 
d'autorisation reconnue au titre de l'article L.214-6 du code de 
l'environnement concernant le barrage de PONT-ET-MASSENE ; 
VU l'arrêté préfectoral n°303 en date du 24 juin 2010 portant mise en 
révision spéciale du barrage de PONT-ET-MASSENE et modifiant 
l'arrêté du 08 janvier 2009 relatif aux compléments d'autorisation 
reconnue au titre de l'article L.214-6 du code de l'environnement 
concernant cet ouvrage ;
VU le courrier du représentant de la délégation locale de Voies 
Navigables de France en date du 11 juillet 2012 sollicitant un report de
9 mois pour l'échéance de dépôt du dossier de révision spéciale et 
d'un an pour celle de l'étude de dangers du barrage de PONT-ET-
MASSENE ;
VU l'article  24  de  la  loi  du  n°2000-321 du 12  avril  2000 visant  à
assurer  la  procédure  contradictoire  avec  le  bénéficiaire du présent
arrêté  ;
VU le courrier du directeur territorial Centre Bourgogne de VNF en 
date du 12 juillet 2013 sollicitant le report au 31 décembre 2013 du 
dépôt du dossier de révision spéciale du barrage de PONT-ET-
MASSENE ; 
CONSIDERANT le non-respect de l'échéance  pour le dépôt du 
dossier de révision spéciale, à savoir le 30 septembre 2012 pour le 
barrage de PONT-ET-MASSENE, conformément à l'article 2 de 
l'arrêté préfectoral n°303 en date du 24 juin 2010 ; 
CONSIDERANT le non-respect de l'échéance pour le dépôt de l'étude
de danger du barrage de PONT-ET-MASSENE, à savoir le 31 
décembre 2012, conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral 
n°303 en date du 24 juin 2010 ;
CONSIDERANT le courrier du 11 juillet 2012 sollicitant un report de 9 
mois pour l'échéance du dépôt du dossier de révision spéciale (au 30 
juin 2013) et d'un an pour celle de l'étude de dangers (au 31 
décembre 2013) pour le barrage de PONT-ET-MASSENE ;
CONSIDERANT la date récente (mai 2013) du lancement du chantier 
de reconnaissances géotechniques, Voies Navigables de France, 
gestionnaire du barrage de PONT-ET-MASSENE, n'a pas été en 
mesure de déposer le dossier de révision spéciale à la date proposée 
dans son courrier du 11 juillet 2012 ;
CONSIDERANT que compte-tenu de la dernière crue de mai 2013 il y
a lieu de ne pas retarder les travaux de confortement de ce barrage, 
qui doivent être réalisés au plus tôt afin de garantir la sécurité 
publique en aval ;
CONSIDERANT le courrier du 19 juillet 2013 par lequel Voies 
Navigables de France s'engage à déposer le dossier de révision 
spéciale du barrage de PONT-ET-MASSENE au 31 décembre 2013, 
fournit un planning prévisionnel, précise les phases successives de 
planification, les moyens mis en œuvre et le suivi des procédures ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de la 
Côte d'Or ;

ARRETE:
Article 1 : Échéance de dépôt de l'étude de dangers et du dossier de 
révision spéciale 

Voies Navigables de France, Direction Centre Bourgogne, situé au 13 
avenue Albert Premier - CS 36229 - 21 062 Dijon cedex, gestionnaire 
du barrage de PONT-ET-MASSENE dans le département de la Côte 
d'Or, est mise en demeure de déposer auprès du Préfet de 
département, avant le 31 décembre 2013, l'étude de dangers du 
barrage de PONT-ET-MASSENE ainsi que le dossier de révision 
spéciale du barrage de PONT-ET-MASSENE.

Article 2 : Suivi de l'élaboration des documents à transmettre
Afin de présenter l'état d'avancement de ces documents et dès 
notification du présent arrêté, Voies Navigables de France devra 
organiser des réunions mensuelles, avec le service de contrôle de la 
DREAL Bourgogne. Lors de la première réunion, il sera transmis le 
planning détaillé des procédures suivies. Conformément au planning 
prévisionnel, les études de stabilité du barrage de PONT-ET-
MASSENE seront transmises au service de contrôle avant le 30 
septembre 2013.

Article 3 : Sanctions administratives
En  cas  de  défaut  de  transmission  des  documents  demandés  aux
échéances  précitées  aux  articles  1  et  2,  l'autorité  administrative
pourra  appliquer  les  sanctions  prévues  par  les  articles  L.216-1  et
suivants  du  Code  de  l'Environnement,  sans  préjudice  des
condamnations  qui  pourraient  être  prononcées  par  les  tribunaux
compétents.

Article 4 : Publication et informations des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Côte d'Or ainsi que sur son site internet. En outre, une
copie  de  l'arrêté  sera  affichée  en  mairie  de  PONT-ET-MASSENE
pendant une durée minimale d’un mois pour information.

Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l'article 
L.514-6 du code de l'environnement. 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R 421-2 
du code de justice administrative.

Article 6 : Exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or ;
Le Sous-préfet de Montbard ; 
La Maire de la commune de PONT-ET-MASSENE ;
Le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or ;
La Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Bourgogne,
Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte 
d'Or ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et  publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et dont une copie sera 
tenue à la disposition du public dans la mairie de PONT-ET-
MASSENE.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE DE MISE EN DEMEURE du 23 juillet 2013 au titre de
l'article L.216-1 du Code de l'Environnement concernant le non-

respect de prescriptions administratives établies par l'arrêté
préfectoral du 24 juin 2010 pour le barrage de CHAZILLY 

Le Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, 
L.211-3, L.214-6, R.214-53, R.214-112 à R.214-147 ;
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VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des 
barrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l'article L.216-1 du Code de l'Environnement qui permet à l'autorité
administrative de mettre en demeure le propriétaire de satisfaire, dans
un  délai  déterminé,  à  des  décisions  individuelles.  Le  préfet  peut
prescrire  tous  contrôles,  expertises  ou  analyses  qui  s'avèreraient
nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ;
VU l'arrêté préfectoral du 08 janvier 2009 portant complément 
d'autorisation reconnue au titre de l'article L.214-6 du code de 
l'environnement concernant le barrage de CHAZILLY ; 
VU l'arrêté préfectoral n°301 en date du 24 juin 2010 portant mise en 
révision spéciale du barrage de CHAZILLY et modifiant l'arrêté du 08 
janvier 2009 relatif aux compléments d'autorisation reconnue au titre 
de l'article L.214-6 du code de l'environnement concernant cet 
ouvrage ;
VU le courrier du représentant de la délégation locale de Voies 
Navigables de France en date du 11 juillet 2012 sollicitant un report de
9 mois pour l'échéance de dépôt du dossier de révision spéciale du 
barrage  de CHAZILLY ;
VU l'article  24  de  la  loi  du  n°2000-321 du 12  avril  2000 visant  à
assurer  la  procédure  contradictoire  avec  le  bénéficiaire du présent
arrêté ;
VU le courrier du directeur territorial Centre Bourgogne de Voies 
Navigables de France en date du 12 juillet 2013 sollicitant le report au
31 décembre 2013 du dépôt du dossier de révision spéciale du 
barrage  de CHAZILLY ;
CONSIDERANT le non-respect de l'échéance de dépôt du dossier de 
révision spéciale, à savoir le 31 décembre 2012 pour le barrage de 
CHAZILLY, conformément à l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°301 en 
date du 24 juin 2010 ; 
CONSIDERANT le courrier du 11 juillet 2012 sollicitant un report de 9 
mois pour l'échéance de dépôt du dossier de révision spéciale à 
savoir le 30 septembre 2013 pour le barrage de CHAZILLY ;
CONSIDERANT la date récente (mai 2013) du lancement du chantier 
de reconnaissances géotechniques, Voies Navigables de France, 
gestionnaire du barrage de CHAZILLY, ne sera pas en mesure de 
déposer le dossier de révision spéciale à la date proposée dans son 
courrier du 11 juillet 2012  ;
CONSIDERANT que compte-tenu de la dernière crue de mai 2013, il 
y a lieu de ne pas retarder les travaux de confortement de ce barrage,
qui doivent être réalisés au plus tôt afin de garantir la sécurité 
publique en aval ;
CONSIDERANT le courrier du 19 juillet 2013 par lequel Voies 
Navigables de France s'engage à déposer le dossier de révision 
spéciale au 31 décembre 2013, fournit un planning prévisionnel, 
précise les phases successives de planification, les moyens mis en 
œuvre et le suivi des procédures ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de la 
Côte d'Or ;

ARRETE :
Article 1 : Échéance de dépôt du dossier de révision spéciale
Voies Navigables de France, Direction Centre Bourgogne, situé au 13 
avenue Albert Premier - CS 36229 - 21 062 Dijon cedex, gestionnaire 
du barrage de CHAZILLY dans le département de la Côte d'Or, est 
mise en demeure de déposer auprès du Préfet, avant le 31 décembre 
2013, le dossier de révision spéciale du barrage de CHAZILLY.

Article 2 : Suivi de l'élaboration du document à transmettre
Afin de présenter l'état d'avancement de ce document et dès 
notification du présent arrêté, des réunions mensuelles seront 
organisées entre Voies Navigables de France et le service de contrôle
de la DREAL Bourgogne. Lors de la première réunion, il sera transmis
le planning détaillé de la procédure suivie. Conformément au planning
prévisionnel, les études de stabilité du barrage de CHAZILLY seront 
transmises au service de contrôle avant le 30 septembre 2013.

Article 3 : Sanctions administratives
En  cas  de  défaut  de  transmission  du  document  demandé  aux
échéances  précitées  aux  articles  1  et  2,  l'autorité  administrative
pourra  appliquer  les  sanctions  prévues  par  les  articles  L.216-1  et
suivants  du  Code  de  l'Environnement,  sans  préjudice  des

condamnations  qui  pourraient  être  prononcées  par  les  tribunaux
compétents.

Article 4 : Publication et informations des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Côte d'Or ainsi que sur son site internet. En outre, une
copie de l'arrêté sera affichée en mairie de CHAZILLY pendant une
durée minimale d’un mois pour information.

Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l'article 
L.514-6 du code de l'environnement. 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R 421-2 
du code de justice administrative.

Article 6 : Exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or ;
Le Sous-préfet de Beaune  ; 
Le Maire de la commune de CHAZILLY ;
Le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or ;
La Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Bourgogne;
Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte 
d'Or ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et  publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et dont une copie sera 
tenue à la disposition du public dans la mairie de CHAZILLY.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA

CONCURRENCE ET DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE

L'EMPLOI

SECRETARIAT GENERAL

Arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 portant sur les conditions
d’emploi des crédits 2013 de l’aide personnalisée de retour à

l’emploi (APRE)

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article
L.262-32 ;
VU le code du travail, notamment ses articles L.5133-8 à L.5133-10
et R.5133-9 à R.5133-17 ;
VU l’arrêté du 15 mai 2013 relatif  à la fixation de la fraction des
crédits du Fonds national des solidarités actives consacrée à l’aide
personnalisée de retour à l’emploi ;
VU la circulaire interministérielle DGCS du 30 mai 2013 relative aux
conditions  d’emploi  des  crédits  APRE,  fixant  la  répartition
départementale des crédits déconcentrés de l’APRE ;
VU la délibération du Conseil Général de la Côte d’Or du 23 octobre
2009 ;
VU la  convention  d’orientation  et  d’accompagnement  du  26  mai
2010 ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1er : Le montant des crédits déconcentrés 2013 réservés au 
financement de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) 
s’élève à 76 367 euros pour le département de la Côte d’Or. Ces 
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crédits visent à permettre aux bénéficiaires du revenu de solidarité 
active, soumis aux obligations prévues à l’article L.262-28 du code de 
l’action sociale et des familles, de pouvoir bénéficier de cette aide 
selon les modalités définies par la convention d’orientation susvisée.

Article 2 : La gestion de la totalité des crédits 2013 de l’APRE, visés à
l’article  1  du  présent  arrêté,  soit  un  montant  de  76 367 euros  est
confiée au Conseil Général de la Côte d’Or. 
La collectivité départementale est l’organisme gestionnaire unique en 
charge du paiement des aides aux bénéficiaires dans le département.

Article 3 : Le Conseil Général de la Côte d’Or percevra à cet effet une
somme de 76 367 euros  dont  3 818 euros en rémunération de sa
charge de gestion  soit  5%.  Le montant  de  la  compensation  réelle
définitivement acquise par le gestionnaire est plafonné à hauteur de
5% du montant des aides servies.  

Article 4 : Le Conseil Général de la Côte d’Or transmet, 15 jours après
la fin de chaque trimestre à la personne ressource désignée pour le
suivi  de la consommation de l’APRE dans le département,  un état
trimestriel et en cumul annuel, les indicateurs de suivi et d’évaluation
suivants :
− Nombre de bénéficiaires du Revenu de solidarité active suivis
− Nombre de bénéficiaires de l’APRE
− Nombre et montant des aides attribuées
− Détail des aides versées selon la typologie

A cette occasion, il fera part également de toutes observations utiles, 
notamment sur les difficultés rencontrées et l’efficacité de ces aides.

Article  5 :  Pour  l’année  2013,  le  versement  du  montant  alloué  au
Conseil Général de la Côte d’Or en qualité d’organisme gestionnaire
sera effectué par la caisse des dépôts et consignations en un seul
versement, à savoir, à la notification du présent arrêté et du formulaire
CDC.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le
président du Conseil Général de la 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.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 2 juillet 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/793531666

(N° SIRET : 79353166600014) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail- Monsieur BERNIER

Stéphane

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  18  juin  2013  par  M.  BERNIER  Stéphane  en  qualité  d’auto
entrepreneur  pour  l'organisme  BERNIER  Stéphane  dont  le  siège
social  est  situé  27A3 Boulevard  de l’Université  –  21000 DIJON et
enregistrée sous le n° SAP/793531666 pour les activités suivantes :
- Assistance informatique et internet à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions

prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

ARRÊTÉ du 4 juillet 2013 modifiant l’agrément d'un organisme de
services à la personne  N° SAP/505400143 - SARL CHOUETTES

SERVICES à DIJON

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

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

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à
R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-1
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à
l'article R. 7232-7 du code du travail,
Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément délivré le 28
septembre 2011 à la SARL CHOUETTES SERVICES dont le siège
social est situé 2 avenue Raymond Poincaré – 21000 DIJON,
Vu la demande d'extension d’activité présentée le 12 avril 2013 par la
SARL CHOUETTES SERVICES sur les départements du Jura et de la
Haute Saône,
Vu l'avis favorable émis le 18 juin 2013 par le Président du Conseil
Général du Jura,
Vu l’avis défavorable émis le 28 juin 2013 par le Président du Conseil
Général de la Haute Saône,
Considérant que les prestations seront dispensées par l’agence située
dans le département du Doubs agréée depuis le 9 septembre 2008,
Considérant  la  qualification  du  personnel  sur  le  département  du
Doubs, 
Considérant l’engagement de Mme Geneviève BRUN, gérante de la
SARL  CHOUETTES  SERVICES,  de  recruter  localement  des
personnes qualifiées répondant aux exigences du cahier des charges
cité ci-dessus,
Considérant que le département de la Haute Saône est limitrophe au
département du Doubs,

ARRÊTE
Article 1 :  L'agrément de la SARL CHOUETTES SERVICES dont le
siège social est situé 2 avenue Raymond Poincaré – 21000 DIJON,
est accordé pour une durée de cinq ans :
- à compter du 25 octobre 2011 pour les départements de la Côte d’Or
(21) et du Doubs (25)
- à compter du 4 juillet 2013 pour les départements du Jura (39) et de 
la Haute Saône (70).
Il porte sur les activités suivantes :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile.
-  Accompagnement  d’enfants  de  moins  de  3  ans  dans  leurs
déplacements  en  dehors  de  leur  domicile  à  la  condition  que  la
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant
une activité effectuée à domicile.

Article 2 Les activités mentionnées à l’article 1 seront effectuées en
qualité de prestataire.

Article  3 Si  l'organisme  envisage  de  fournir  des  activités  ou  de
fonctionner  selon  des  modes  d'intervention  autres  que  ceux  pour
lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département
autre  que  ceux  pour  lesquels  il  est  agréé,  il  devra  solliciter  une
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modification préalable de son agrément. La demande devra préciser
les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans  les  conditions  fixées  par  la  réglementation.  L'ouverture  d'un
nouvel  établissement  ou  d'un  nouveau  local  d'accueil  dans  un
département  pour  lequel  il  est  agréé  devra  également  faire  l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Territoriale.

Article 4 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
•    cesse de remplir  les conditions ou de respecter  les obligations
mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,•
ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la
sécurité au travail,
•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux
mentionnés  dans  le  présent  arrêté,•    ne  transmet  pas  au  préfet
compétent  avant  la  fin  du  premier  semestre  de  l'année,  le  bilan
quantitatif et qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 5 Cet  agrément  n'ouvre pas droit  aux  avantages fiscaux et
sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du
code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute
autre  (ou  tenir  une  comptabilité  séparée  pour  les  organismes
dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).

Article 6 Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.
Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d’Or ou d'un
recours hiérarchique adressé au ministre du redressement productif -
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services -
Mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris
cedex 13.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans
un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du tribunal
administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 4 juillet 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/505400143

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du
travail - SARL CHOUETTES SERVICES à DIJON

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  12  avril  2013 par  Mme Geneviève BRUN,  gérante  de la  SARL
CHOUETTES SERVICES  dont  le  siège  social  est  situé  2  avenue
Raymond  Poincaré  –  21000  DIJON  et  enregistrée  sous  le
n° SAP/505400143 pour les activités suivantes :
- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile à la condition 
que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes 
mains »
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale 
de services incluant une activité effectuée à domicile
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile
- Côte d’Or (21), Doubs (25), Jura (39), Haute Saône (70)
- Accompagnement d’enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile à la 
condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de 
services incluant une activité effectuée à domicile - Côte d’Or (21), 
Doubs (25), Jura (39), Haute Saône (70).

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 8 juillet 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/421495839

(N° SIRET : 42149583900035) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - Association ABRI à DIJON

Le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le 8 juillet 2013 par l’association A.B.R.I dont le siège social est situé
15-17 Avenue Jean Bertin – 21000 DIJON et enregistrée sous le n°
SAP/421495839 pour les activités suivantes :
- Activités  qui  concourent  directement  et
exclusivement  à  coordonner  et  délivrer  les  services  d’aide  à  la
personne.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé remplace l’arrêté d’agrément initial délivré le 18 
septembre 2008 sous le n° N/18/09/08/A/021/S/19 et sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

29 – 2013 - 87



N° 29 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 juillet 2013

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 12 juillet 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/794119313

(N° SIRET : 79411931300011) et formulée conformément à l’article
L. 7232-1-1 du code du travail - Mme VAUTRAIN Nathalie à

Montbard

Le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  11  juillet  2013  par  Mme  VAUTRAIN  Nathalie  en  qualité  d’auto
entrepreneur  pour  l'organisme  VAUTRAIN  Nathalie  dont  le  siège
social est situé 7 route de Dijon – 21500 FAIN LES MONTBARD et
enregistrée sous le n° SAP/794119313 pour les activités suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation de repas à domicile, y compris le 
temps passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile à la condition que 
la prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale 
de services incluant une activité effectuée à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition 
que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

ARRÊTÉ du 17 juillet 2013 portant refus d’agrément d'un
organisme de services à la personne - ABAPA à BEAUNE

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

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,
Vu  la  loi  n°2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux
consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,
Vu le décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à
l'article R. 7232-7 du code du travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L
7232-1 et D 7231-1 du code du travail,
Vu la circulaire DGCIS N°1-2012 du 26 avril 2012,
Vu les dispositions du code du travail, notamment celles des articles

L. 7231-1, L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-12 et D. 7231-1, 
Vu l’arrêté préfectoral N°374/SG du 17 juin 2013 donnant délégation
de signature à Madame  Isabelle NOTTER, Directrice Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi de la Région Bourgogne (DIRECCTE),
Vu la demande d'agrément présentée le 3 décembre 2012 par Mme
Evelyne MATHIEU, gérante de l’entreprise Assistance Beaunoise Aux
Personnes Agées (ABAPA)  dont  le siège social  est  situé 9 rue de
Cîteaux – 21200 BEAUNE pour exercer des prestations d’assistance
aux  personnes  âgées,  dépendantes,  handicapées  et  de  garde
d’enfants de moins de trois ans,
Vu la  lettre  d’observations  adressée le  17  janvier  2013 par  l’Unité
Territoriale de la Côte d’Or à l’entreprise ABAPA,
Vu le complément d’instruction reçu dans les services le 25 avril 2013,
Vu l’accusé de réception déclarant le dossier complet à la date du 25
avril 2013,
Vu la saisine régulière des Conseils Généraux de la Côte d’Or et de la
Saône et Loire,
Vu l’avis réservé du 11 juillet 2013 émis par le Conseil Général de la
Côte  d’Or  sur  l’assistance  et  l’accompagnement  des  personnes
âgées, dépendantes ou handicapées, 
Vu l’avis défavorable du 11 juillet 2013 émis par le Conseil Général de
la Côte d’Or portant sur la garde d’enfants de moins de trois ans, 
Vu l’avis défavorable du 2 juillet 2013 émis par le Conseil Général de
la  Saône  et  Loire  tant  sur  l’assistance  et  l’accompagnement  des
personnes  âgées,  dépendantes  ou  handicapées  que  sur  la  garde
d’enfants de moins de trois ans, 

CONSIDERANT l’article R 7232-7 (3°) du code du travail qui prévoit
que le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des
charges  approuvé  par  arrêté  du  ministre  chargé  des  services,  du
ministre  chargé  des  personnes  âgées,  du  ministre  chargé  des
personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier
des charges précise les conditions de fonctionnement, d’organisation
et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions
de délivrance et d’évaluation des prestations, permettant de répondre
aux  exigences  de  qualité  mentionnées  aux  articles  L  7232-1  et
L 7232-5,
CONSIDERANT qu’un agrément simple des services à la personne a
été délivré à l’entreprise le 23 juillet  2007 et  renouvelé le 19 mars
2012 pour les prestations suivantes :

6. Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
7. Petits travaux de jardinage
8. Prestations de petit bricolage
9. Entretien de la maison et travaux ménagers
10. Livraison de courses à domicile
11. Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile

de la résidence principale et        secondaire
12. Préparation des repas à domicile
13. Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie  pour  les

personnes dépendantes,

CONSIDERANT qu’en référence au point 30 du cahier des charges
afférent à l’agrément, les intervenants doivent :
- soit être titulaires d’un diplôme, certificat ou titre délivré par
l’Etat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles
attestant  de  compétences  dans  le  secteur  sanitaire,  médico-social,
social ou des services à la personne 
- soit  disposer  d’une expérience professionnelle  de trois  ans
dans le domaine sanitaire, médico-social ou social
- soit  bénéficier  d’une  formation  diplômante  ou  au  minimum
d’une  formation  d’adaptation  à  l’emploi  dans  les  six  mois  suivant
l’embauche
- soit  bénéficier  d’une formation en alternance ou avoir  suivi
une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, médico-social ou
social,

CONSIDERANT  que  seules  deux  personnes  qualifiées  pourront
assurer  l’assistance  aux  personnes  âgées,  dépendantes  ou
handicapées et que le plan de formation produit par l’entreprise, suite
à la lettre d’observations de l’Unité Territoriale de la Côte d’Or du 17
janvier 2013, ne répond pas expressément au point précité au vu du
nombre insuffisant de stagiaires et d’heures de formation programmé,
CONSIDERANT de plus, qu’aucune intervenante n’est détentrice d’un
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diplôme  du  secteur  de  la  petite  enfance  requis  pour  assurer  la
prestation de garde et d’accompagnement d’enfants de moins de trois
ans,
CONSIDERANT que  le  dossier  de  demande  ne  comporte  pas  de
descriptif  précis  des  emplois  que la structure  se propose de créer
(fiche de poste)  et  des pré-requis  exigés pour  ces emplois  et  que
Mme MATHIEU indique ne pas avoir mis en place de fiche de poste
conformément à la circulaire DGCIS n° 1-21012 du 26 avril 2012,
CONSIDERANT que l’article L 6321-1 du code du travail issu de la loi
2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la
formation  professionnelle  tout  au  long  de  la  vie,  l’employeur  a  le
devoir d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail,
CONSIDERANT  qu’il  ressort  des  bilans  statistiques  annuels
renseignés  par  l’entreprise  sur  la  base  extranet  nOva  qu’aucune
action  de  formation  professionnelle  n’a  été  réalisée  depuis  la
délivrance de son agrément simple en 2007 et que Mme MATHIEU
n’a donc pas respecté toutes ses obligations en matière de formation
de ses salariés,
CONSIDERANT que, contrairement à ce que prévoient les points 33
et 34 du cahier des charges, Mme MATHIEU déclare ne pas organiser
de réunions de prévention de la maltraitance et qu’elle ne prend pas
en compte de critère relatif à la prévention de la maltraitance dans le
cadre du recrutement de ses intervenants, 
CONSIDERANT l’avis réservé du 11 juillet 2013 émis par le Conseil
Général  de la Côte d’Or sur  l’assistance et l’accompagnement  des
personnes âgées dépendantes ou handicapées au regard du nombre
limité d’intervenants qualifiés,
CONSIDERANT  l’avis  défavorable  du  11  juillet  2013  émis  par  le
Conseil  Général  de la Côte d’Or portant  sur  la  garde d’enfants  de
moins  de  trois  ans  au  vu  du  dossier  qui  ne  précise  pas  les
recrutements, les modalités d’intervention, la connaissance du public,
la  prévention  et  la  reconnaissance  de  la  maltraitance.  Ni  le
gestionnaire, ni les intervenants à domicile ne justifient de diplômes
ou d’expérience professionnelle,
CONSIDERANT  l’avis  défavorable  du  2  juillet  2013  émis  par  le
Conseil Général de la Saône et Loire d’une part, sur la capacité de
cette structure à affecter des moyens humains, matériels et financiers
proportionnés à l’exigence de qualité d’un service assuré auprès des
personnes âgées et  des adultes handicapés et  d’autre part,  sur  le
manque  de  qualification  professionnelle  des  salariés  en  ce  qui
concerne la garde d’enfants de moins de trois ans,
CONSIDERANT qu’au  vu  des  éléments  qui  précèdent,  l’entreprise
ABAPA ne répond pas aux exigences du cahier des charges relatif à
l’agrément  quant  au  nombre  de  salariés  suffisamment  qualifiés  et
formés présents au sein de la structure et qu’aucune embauche n’est
envisagée,
CONSIDERANT par ailleurs que l’entreprise ABAPA a fait l’objet d’un
refus d’agrément par les services en date du 25 novembre 2011 aux
motifs que : 
➘ d’une part, elle a effectué des prestations nécessitant l’octroi de
l’agrément qualité (depuis 2007 jusqu’en octobre 2011) sans y être
autorisée, 
➘ d’autre part, il a été constaté des pratiques professionnelles non
conformes aux exigences des points 1, 2 et 33 du cahier des charges
fixé par arrêté du 24 novembre 2005,
faits reconnus par Mme MATHIEU lors d’un entretien en date du 25
novembre 2011 dans les locaux de l’Unité Territoriale de la Côte de la
DIRECCTE de Bourgogne,
CONSIDERANT que les activités de services à la personne soumises
à agrément sont définies par l’article L 7232-1 et précisées au I de
l’article D 7231-1 du code du travail et que pour exercer ces activités,
les personnes morales ou les entreprises individuelles doivent avoir
obtenu préalablement un agrément conformément aux dispositions de
l’article L 7232-1,
CONSIDERANT que Mme MATHIEU contrevient à ces dispositions en
proposant  sur  le  site  internet  de son entreprise,  accessible via les
pages jaunes professionnelles, des prestations 24 h/24 et 7j/7 d’aide
au lever et à la mobilité, activités relevant de l’agrément dont elle ne
dispose pas,

ARRÊTE
Article  1 :  La  demande  d’agrément  présentée  par  Mme  Evelyne
MATHIEU, gérante de l’entreprise ABAPA dont le siège social est situé
9 rue de Cîteaux – 21200 BEAUNE, est refusée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice Régionale, 
signé Isabelle NOTTER

Da 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 ,  l e
p ré s e n t  a r rê té  p e u t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  re c o u rs  g ra c i e u x  a u p rè s
d e  l a  D IRE CC T E  -  Un i t é  Te r r i t o r i a l e  d e  l a  Cô te  d ’O r  1 9  b i s -
2 1  B o u l e v a rd  Vo l t a i r e  2 1 011  D IJ ON  c e d e x  o u  d ' u n  re c o u rs
h i é ra r c h i q u e  a d re s s é  a u  m i n i s t r e  du  re d re s s e me n t  p ro d u c t i f  -
D i r e c t i o n  g é n é ra l e  d e  l a  c o mp é t i t i v i t é ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  d e s
s e rv i c e s  -  M i s s i o n  d e s  s e rv i ce s  à  l a  pe rs o n n e ,  6  r u e  L ou i s e
We is s ,  7 5 7 0 3  P a r i s  c e d e x  1 3 .  I l  p eu 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  c o n te n t i e u x  a u p rè s  d u  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  d e
D i j o n  –  2 2  ru e  d ’A s s a s  –  2 10 0 0  D IJ ON .

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 24 juillet 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/791196918

(N° SIRET : 79119691800019) - ACHARD SERVICES à NUITS
SAINT GEORGES et formulée conformément à l’article L. 7232-1-

1 du code du travail

Le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  23  juillet  2013  par  M.  ACHARD  Vincent  en  qualité  d’auto
entrepreneur  pour  l'organisme  ACHARD  SERVICES  dont  le  siège
social  est  situé  13  Place  Marie-Maignot  –  21700  NUITS  SAINT
GEORGES  et  enregistrée  sous  le  n°  SAP/791196918  pour  les
activités suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux 
de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes 
mains ».

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

ARRÊTÉ du 30 juillet 2013 PORTANT AGRÉMENT d'un organisme
de services à la personne - N° SAP/793401068 - Entreprise

BEAUNE FAMILY SERVICES

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à
R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-1
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à
l'article R. 7232-7 du code du travail,
Vu la demande d'agrément présentée le 29 mai 2013 par Mme Céline
CHAVET, gérante de la SAS BEAUNE FAMILY SERVICES dont  le
siège  social  est  situé  11  avenue  du  8  Septembre  1944  –  21200
BEAUNE,
Vu l'avis favorable émis le 28 juin 2013 par le Président du Conseil
Général de la Côte d’Or,
Vu l’avis favorable émis le 11 juillet 2013 par le Président du Conseil
Général de la Saône et Loire,

ARRÊTE
Article 1 L'agrément  de  l'entreprise  BEAUNE  FAMILY  SERVICES
dont le siège social est situé 11 avenue du 8 Septembre 1944 – 21200
BEAUNE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 30
juillet 2013.
La  demande  de  renouvellement  devra  être  déposée  dans  les
conditions  fixées  par  l'article  R.7232-9  et,  au  plus  tard,  trois  mois
avant la fin de cet agrément.

Article 2 Cet  agrément  couvre  les  activités  suivantes  sur  les
départements de la Côte d’Or et de la Saône et Loire :
➘ Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
➘ Accompagnement  des enfants  de moins  de 3  ans dans  leurs
déplacements  en  dehors  de  leur  domicile  à  la  condition  que  la
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant
une activité effectuée à domicile.

Article 3 Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en
qualité de prestataire.

Article 4 Si  l'organisme  envisage  de  fournir  des  activités  ou  de
fonctionner  selon  des  modes  d'intervention  autres  que  ceux  pour
lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département
autre  que  celui  pour  lequel  il  est  agréé,  il  devra  solliciter  une
modification préalable de son agrément. La demande devra préciser
les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans  les  conditions  fixées  par  la  réglementation.  L'ouverture  d'un
nouvel  établissement  ou  d'un  nouveau  local  d'accueil  dans  un
département  pour  lequel  il  est  agréé  devra  également  faire  l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Territoriale.

Article 5 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
•    cesse de remplir  les conditions ou de respecter  les obligations
mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,
•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la
sécurité au travail,
•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux
mentionnés dans le présent arrêté,
•    ne  transmet  pas  au  préfet  compétent  avant  la  fin  du  premier
semestre  de  l'année,  le  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l'activité
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 Cet  agrément  n'ouvre pas droit  aux  avantages fiscaux et
sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du
code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute
autre  (ou  tenir  une  comptabilité  séparée  pour  les  organismes
dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).

Article 7 Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.
Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d’Or ou d'un
recours hiérarchique adressé au ministre du redressement productif -
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services -
Mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris
cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai
de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,

Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 30 juillet 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/793401068
(N° SIRET : 79340106800010) - SAS BEAUNE FAMILY SERVICES à

BEAUNE et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du
code du travail

Le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  30  juillet  2013  par  Mme  Céline  CHAVET,  gérante  de  la  SAS
BEAUNE FAMILY SERVICES dont le siège social est situé 11 avenue
du 8 Septembre 1944 – 21200 BEAUNE et enregistrée sous le n°
SAP/793401068 pour les activités suivantes :
- Garde d’enfants de moins et de plus de 3 ans à
domicile
- Accompagnement  des  enfants  de  moins  et  de
plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile à
la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de
services incluant une activité effectuée à domicile
- Soutien scolaire
- Entretien de la maison et travaux ménagers
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

DIRECTION RÉGIONALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE LA

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA CÔTE D'OR

DELEGATION DE SIGNATURE du 29 juillet 2013 DU COMPTABLE
CHARGE DE LA TRESORERIE DE MIREBEAU SUR BEZE

Le comptable, responsable de la trésorerie de MIREBEAU SUR BEZE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son 
annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, 
L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 
relatives à la direction générale des finances publiques ; 
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Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er - Délégation de signature est donnée à Mr BAUD Jean 
Philippe, Contrôleur de 1ere classe, adjoint au comptable chargé de la
trésorerie de MIREBEAU SUR BEZE, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts 
moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération, 
transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de 
paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et 
porter sur une somme supérieure à 24000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et 
notamment les mises en demeure de payer, les actes de 
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour 
ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de Côte d’Or.

A Mirebeau sur Bèze, le 29 juillet 2013
Le comptable, 
signé Sylvie PERNET

DELEGATION DE SIGNATURE du 29 juillet 2013 du comptable
charge de la trésorerie de Seurre

Le comptable, responsable de la trésorerie de SEURRE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son 
annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, 
L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 
relatives à la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er - Délégation de signature est donnée à Mme Guillaume 
Patricia, Contrôleur Principal à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts 
moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération, 
transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux 
demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 
12 mois et porter sur une somme supérieure à 24000 € ;

b) les avis de mise en 
recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au
recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les 
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour 
ester en justice ;

d) tous actes d'administration et 
de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts 
moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans 
les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les 
mises de demeure de payer, les actes de poursuites et les 
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

grade Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale

pour laquelle
un délai de
paiement
peut être
accordé

MARTINI Véréna Contrôleur 5000 6 mois 6000

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de Côte d’Or.

A Seurre, le 29 juillet 2013
Le comptable, 
signé Chantal LOCATELLI

SECRETARIAT GENERAL DU
MINISTERE DE LA JUSTICE

PLATE-FORME INTERREGIONALE DE DIJON

DÉLÉGATION du 10 juin 2013 relative à l’exécution des dépenses
et des recettes du programme 166 « justice judiciaire » titre V du
département immobilier de la plate-forme interrégionale  Centre

VU le décret 2044-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de
gestion
VU l’arrêté du 22 mars 2012 modifiant divers arrêtés du 09 juillet 2008
relatifs  à  l’organisation  des  services  du  secrétariat  général  du
ministère de la Justice

Entre
Le département immobilier du ministère de la justice de la plate-forme
interrégionale Centre à Dijon représenté par Monsieur Jean-Louis 
PICARD, chef du département immobilier, Responsable d’unité 
opérationnelle 21 du BOP 166 IMC, désigné sous le terme de 
« délégant », d’une part,
et
Le département de l’exécution budgétaire et comptable de la plate-
forme interrégionale Centre à Dijon, représenté par Madame Patricia 
ISNARDON, chef du département de l’exécution budgétaire et 
comptable, désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Article 1er : Objet de la délégation de gestion
En application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif  à la
délégation de gestion dans les services de l’Etat et dans le cadre de
sa délégation d’ordonnancement secondaire, le déléguant confie au
délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-
après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et
des recettes relevant de ses programmes comme suit :

• Programme 166  titre V immobilier (BOP IMC 166), UO 21
• Programme 309, UO « DSJ »
• Programme  723, UO « DSJ »

Le déléguant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé
de sa responsabilité sur  les actes dont il  a confié la réalisation au
délégataire.

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du déléguant,
s’agissant  des  actes  énumérés  ci-après.  A ce  titre,  la  délégation
emporte délégation de la fonction d’ordonnateur  pour  la  saisie  sur
Chorus  de  l’engagement,  de  l’attestation  du  service  fait,  et  la
liquidation  (dépenses)  ainsi  que  pour  l’établissement  des  ordres  à
payer et l’émission des titres de perception (recettes)
Le délégataire assure pour le compte du déléguant les actes suivants.
- dans le cadre des fiches d’immobilisation en cours (FIEC) :

 création et validation dans Chorus de la fiche 
d’immobilisation en cours sur la base de la fiche de liaison 
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établie par le déléguant et communication au délégant du 
numéro de FIEC après visa du comptable assignataire. 

- dans le cadre de l’engagement juridique :
 création et validation dans Chorus de l’engagement 

juridique sur la base de la fiche de liaison adressés par le 
délégant et communication au délégant du numéro de 
l’engagement juridique ;

 saisine via Chorus, lorsqu’il y a lieu, du contrôleur 
financier du délégant pour visa préalable des 
engagements selon les seuils fixés par ledit contrôleur 
financier, et envoi, s’il y a lieu, des pièces justificatives y 
afférent ;

-  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  la  prestation  associée  à
l’engagement juridique :

 saisie dans Chorus de la certification du service fait sur la
base  de  la  constatation  du  service  fait  remise  par  le
délégant ; 

 saisie  et  validation  dans  Chorus  des  demandes  de
paiement ;

 envoi des pièces justificatives du paiement au comptable
assignataire de la dépense.

 saisie  et  validation  dans  Chorus  des  engagements  de
tiers et des titres de perception

 suivi des recouvrements comptables
En outre :

 il  réalise,  en  liaison avec  les  services  du délégant,  les
travaux de fin de gestion ; 

 il crée dans Chorus les comptes de tiers pour le déléguant
et assure le suivi des RIB ;

 il met en œuvre le contrôle interne comptable au sein de
sa structure ;

 il réalise l’archivage des pièces qui lui incombe

Le déléguant reste responsable de :
• la ventilation budgétaire par activité ;

• la décision de dépenses et de recettes ;
• la constatation du service fait et l’instruction des factures et

des états d’acomptes et de solde ; 
• la programmation, du suivi et de l’analyse des crédits.

L’ensemble de ses attributions se réalise dans le cadre prévu par la
charte d’organisation et de fonctionnement.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites 
fixées par le présent document et acceptées par lui.
Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à
maintenir les moyens nécessaires à la bonne exécution des 
prestations, à assurer la qualité comptable de son activité et à rendre 
compte régulièrement de son activité.
Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes-
rendus d’exécution ou lorsque le délégant en fait la demande, le 
délégataire rend compte de sa gestion.
Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui 
concerne l’activité d’ordonnancement secondaire, tous les éléments 
permettant au délégant de répondre aux sollicitations de 
l’administration centrale du ministère de la justice et des libertés et du 
contrôleur financier en matière de compte rendu d’exécution et de 
compte rendu annuel d’activité.
Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux 
sollicitations du délégant quant à l’état de l’un ou l’autre de ses 
dossiers et rend compte mensuellement de son activité (actes traités 
du mois, cumul annuel, délai de traitement).

Article 4 : Obligations du délégant
En sa qualité de responsable de l’unité opérationnelle et représentant
du pouvoir  adjudicataire,  il  assure  le  pilotage des  autorisations  de
programme et des crédits de paiement.
A ce titre, il est responsable de l’expression du besoin et du choix des 
prestataires
Il  fournit, en temps utile, tous les éléments d’information dont le 
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. Le cas échéant, il 
priorise les prestations à prendre en charge par le délégataire, 
notamment en fin de gestion.
- dans le cadre des fiches d’immobilisation en cours (FIEC) :

 il rédige la fiche de liaison nécessaire à la création des fiches
d’immobilisation en cours et la communique au délégataire
en vue de l’obtention du visa du comptable assignataire 

- dans le cadre de l’engagement juridique :
 il constitue la fiche de liaison nécessaire à la création de

l’engagement juridique par le délégataire ;
 il  adresse au délégataire la fiche de liaison et met à sa

disposition les pièces contractuelles en vue de la création
de l’engagement juridique ;

 il  signe  et  notifie  aux  prestataires  les  marchés,  les
commandes et ordres de services en vue de l’exécution
de la prestation ;

 il  communique  au  délégataire  le  visa  et  la  date  de
notification du prestataire.

- dans le cadre de la réalisation de la prestation :
 il réceptionne et constate l’exécution de la prestation ; 
 il  réceptionne  les  factures  et  les  transmet  après

vérification à la PFI en vue de leur mise en « demande de
paiement » accompagnées du visa du service fait ;

 il établit ou fait établir par le maître d’œuvre lorsqu’il est
désigné les états d’acomptes et de solde des marchés et
transmet au délégataire les éléments nécessaires à leur
exécution 

Il est également en charge des opérations de clôture et de l’archivage 
des pièces du marché.

Article 5 : Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa
responsabilité, la validation dans Chorus des actes 
d’ordonnancement. La liste des agents qui exerceront dans l’outil les 
actes nécessitant la qualité d’ordonnateur secondaire est annexée au 
présent document et mise à jour dès que nécessaire. Elle est 
également transmise au contrôleur budgétaire et au comptable 
assignataire.
En cas d’insuffisance des crédits de paiement, le délégataire en 
informe par écrit le délégant sans délai. A défaut d’ajustement de la 
dotation ou d’annonce d’une date pour cet ajustement, dans un délai 
de quinze jours, le délégataire suspend l’exécution des paiements. Il 
en informe par écrit sans délai le délégant. 

Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du 
présent document, définie d’un commun accord entre les parties, fera 
l’objet d’un avenant, dont un exemplaire sera transmis au contrôleur 
budgétaire et au comptable public assignataire. 

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet le 1er juin 2013, pour une durée d’un 
an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée.
La délégation de gestion peut prendre fin de manière anticipée à 
l’initiative de chacune des parties, sous réserve du respect d’un 
préavis de trois mois, sous la forme d’une notification écrite de la 
décision de résiliation, avec information du comptable public et du 
contrôleur budgétaire concernés. 

La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité en 
charge du contrôle financier et au comptable assignataire.

Fait en deux exemplaires originaux, à Dijon le 10 juin 2013.

Le délégataire de gestion
signé Patricia ISNARDON

Coordonnatrice de la  PFI Centre
Chef du DEBC

Chef du département immobilier de Dijon

ANNEXE 
Liste  des  agents  qui  exerceront  les  actes  nécessitant  la  qualité
d’ordonnateur secondaire

• Monsieur Ernest NAGES
• Madame Laurence  CUCCIA
• Madame Marie-Hélène EHRLICH
• Madame Cynthia JARROT
• Monsieur Jean-Pierre GAUTHERON
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• Madame Valérie PISSELOUP
• Mademoiselle Sophie MION
• Madame Corinne BODOIGNET
• Madame Evelyne LADAVIERE
• Madame Rosalie-Michelle ANDELA-KOA
• Madame Dominique MARTINET
• Monsieur David VIGNON
• Mademoiselle Marine BREUIL
• Mademoiselle Pauline CHATENET
• Mademoiselle Laetitia BURNET
• Madame Yasmina PESEYRE

DELEGATION DE GESTION DU 18 JUILLET 2013 - PLATE-FORME
INTERREGIONALE CENTRE 

Entre 
La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse 
Centre représentée par Madame Mireille STISSI, directrice 
interrégionale, désignée sous le terme de « délégant », d’une part,
 
et

La plate-forme interrégionale de Dijon représentée par Madame 
Patricia ISNARDON, coordonnatrice et chef du département 
budgétaire et comptable, désignée sous le terme de « délégataire », 
d’autre part,

Article 1er : Objet de la délégation de gestion

En application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif  à la
délégation de gestion dans les services de l’Etat et dans le cadre de
sa délégation d’ordonnancement secondaire, le déléguant confie au
délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-
après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et
des recettes relevant de son (ou ses) programme(s) comme suit :

 Programme 182, tous titres
 Programme 309
 Programme 310
 Programme  723

Le déléguant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé
de sa responsabilité pour les actes dont il a confié la réalisation au
délégataire.

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du déléguant,
s’agissant  des  actes  énumérés  ci-après.  A ce  titre,  la  délégation
emporte délégation de la fonction d’ordonnateur pour l’engagement,
l’attestation du service fait, et  la liquidation (dépenses) ainsi que pour
l’établissement  des  ordres  à  payer  et  l’émission  des  titres  de
perception (recettes).

Le délégataire assure pour le compte du déléguant les actes suivants.
 Ventilation  budgétaire  par  activité  sur  proposition  du

déléguant
 Saisie et validation des engagements juridiques
 Edition et envoi des bons de commande (sauf cas particuliers

qui seront précisés dans la charte de gestion)
 Enregistrement de la certification du service fait
 Réception de l’ensemble des demandes de paiements (sauf

cas particuliers qui seront précisés dans la charte de gestion)
 Saisie des titres de perception
 Instruction, saisie, validation des demandes de paiement 
 Saisie  et  validation  des  engagements  de tiers  et  titres  de

perception
 Responsabilité  de  la  comptabilité  auxiliaire  des

immobilisations
 Réalisation des travaux de fin de gestion en liaison avec le

déléguant
 Mise en œuvre du contrôle interne au sein de sa structure

 Suivi des marchés publics 
 Suivi des dossiers fournisseurs
 Contrôle  de  la  légalité  dans  l’exécution  de  l’achat  et  du

mandatement
 Suivi des recouvrements du comptable

Le déléguant reste responsable de :
 la décision de dépenses et de recettes
 la constatation du service fait
 la  programmation,  de  la  mise  en  place,  du  suivi  et  de

l’analyse des crédits
L’ensemble de ses attributions se réalise dans le cadre prévu par la
charte d’organisation et de fonctionnement.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites 
fixées par le présent document et acceptées par lui.
Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à
maintenir les moyens nécessaires à la bonne exécution des 
prestations à assurer la qualité comptable de son activité et à rendre 
compte régulièrement de son activité.
Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes-
rendus d’exécution ou lorsque le délégant en fait la demande, le 
délégataire rend compte de sa gestion.
Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui 
concerne l’activité d’ordonnancement secondaire, tous les éléments 
permettant au délégant de répondre aux sollicitations de 
l’administration centrale du ministère de la justice et des libertés et du 
contrôleur financier en matière de compte rendu d’exécution et de 
compte rendu annuel d’activité.
Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux 
sollicitations du délégant quant à l’état de l’un ou l’autre de ses 
dossiers.

Article 4 : Obligations du délégant
Le déléguant n’engage pas de dépense sans validation préalable de 
l’engagement juridique dans Chorus sauf dépenses identifiées en flux 
4 et respecte les règles de la commande publique.
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information 
dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Il est plus particulièrement en charge des opérations de clôture et de 
l’archivage des pièces non transmises au comptable.
En cas de défaillance du délégataire, le déléguant, s’il l’estime 
nécessaire, peut exécuter les engagements contractés par le 
délégataire vis-à-vis des tiers.
Article 5 : Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa
responsabilité, la validation dans Chorus des actes 
d’ordonnancement. La liste des agents qui exerceront dans l’outil les 
actes nécessitant la qualité d’ordonnateur secondaire est annexée au 
présent document et mise à jour dès que nécessaire. Elle est 
également transmise au contrôleur budgétaire et au comptable 
assignataire.
En cas d’insuffisance des crédits de paiement, le délégataire en 
informe par écrit le délégant sans délai. A défaut d’ajustement de la 
dotation ou d’annonce d’une date pour cet ajustement, dans un délai 
de quinze jours, le délégataire suspend l’exécution des paiements. Il 
en informe par écrit sans délai le délégant. 

Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du 
présent document, définie d’un commun accord entre les parties, fera 
l’objet d’un avenant, dont un exemplaire sera transmis au contrôleur 
budgétaire et au comptable public assignataire. 

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet le 1er juin 2013, pour une durée d’un 
an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée.
La délégation de gestion peut prendre fin de manière anticipée à 
l’initiative de chacune des parties, sous réserve du respect d’un 
préavis de trois mois, sous la forme d’une notification écrite de la 
décision de résiliation, avec information du comptable public et du 
contrôleur budgétaire concernés. 

La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité en 
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charge du contrôle financier et au comptable assignataire.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Dijon, le 18 juillet 2013

Le délégant de gestion
signé Mireille STISSI

Le délégataire de gestion
signé Patricia ISNARDON

ANNEXE 
Liste  des  agents  qui  exerceront  les  actes  nécessitant  la  qualité
d’ordonnateur secondaire

 Monsieur Ernest NAGES
 Madame Laurence CUCCIA
 Madame Marie-Hélène EHRLICH
 Madame Cynthia JARROT
 Monsieur Jean-Pierre GAUTHERON
 Madame Valérie PISSELOUP
 Mademoiselle Sophie MION
 Madame Corinne BODOIGNET
 Madame Rosalie-Michelle ANDELA-KOA
 Madame Dominique MARTINET
 Monsieur David VIGNON
 Mademoiselle Marine BREUIL
 Mademoiselle Pauline CHATENET
 Mademoiselle Laetitia BURNET
 Madame Yasmina PESEYRE

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 1er juillet 2013 désignant le commandant des systèmes
d’information et de communication (COMSIC) du département de

la Côte-d’Or.

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

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

VU   le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment
l’article L.1424-4 ;
VU   l’arrêté du ministre de l’Intérieur en date du 23 décembre 2009
relatif  à  l’ordre  de base national  des  systèmes d’information et  de
communication de la sécurité civile – OBNSIC-
VU   le procès-verbal du jury d’attribution du brevet national supérieur
des transmissions du 9 avril 2013 ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services
d’incendie et de secours de la Côte-d’Or ;

ARRETE
Article  1 :  le  lieutenant-colonel  Romain  Moutard,  titulaire  du  brevet
national  supérieur des transmissions, est désigné commandant des
systèmes  d’information  et  de  communication  (COMSIC)  pour  le
département de la Côte-d’Or.

Article 2 :  le  directeur  départemental  des services d’incendie et  de
secours est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte-d’Or et du service départemental d'incendie et
de secours de la Côte-d’Or.

Article  3 :  conformément  à  l’article  R.421-1  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant
le  tribunal  administratif  de  Dijon  dans  les  deux  mois  suivant  sa
publication.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

Arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste d’aptitude opérationnelle
unité risques chimiques et biologiques - Année 2013 –

modification juillet 2013

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

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

VU le code général  des collectivités territoriales et particulièrement
l’article R 1424-52 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  15  mai  2007  fixant  la  liste  des  unités
opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et
de secours de la Côte d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
VU l’arrêté du  23 mars 2006 fixant  le  guide  national  de référence
relatif aux risques chimiques et biologiques ;
VU l’arrêté du 6 mai  2000 modifié  fixant  les  conditions d’aptitudes
médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et
de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services
d’incendie et de secours ;

ARRETE
Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle
des sapeurs-pompiers de l’unité « risques chimiques et biologiques »
du département de la Côte-d’Or s’établit comme suit :

Nom Prénom Emploi opérationnel

BOLTZ Bruno
Conseiller technique

départemental risques
chimiques

COLLIN Bertrand
Conseiller technique

départemental risques
biologiques

GODARD Joël
Conseiller technique risques

chimiques 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC

BIDAU Cyril Chef de CMIC

BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC

COULON Rémi Chef de CMIC

DORMENIL Patrice Chef de CMIC

DUSZ
Jean 
François

Chef de CMIC

FAUCHARD Dominique Chef de CMIC

FOURNIER François Chef de CMIC

GONIN Jean luc Chef de CMIC

JOURNEAU Cédric Chef de CMIC

MOUTARD Romain Chef de CMIC

PRIEM Yves Chef de CMIC

PRIMARD
Jean 
Pierre

Chef de CMIC

REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC

ROY Olivier Chef de CMIC

SAUSSERET
Jean 
Michel

Chef de CMIC

TETE Daniel Chef de CMIC

THEUREL Jérome Chef de CMIC

ACCONCIAIOCO Dominique Chef d'équipe intervention

AUDEBERT
Jean 
michel

Chef d'équipe intervention

BAILLY Stéphane Chef d'équipe intervention

BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention

BAUDRAND Julien Chef d'équipe intervention

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention
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BIARD Hervé Chef d'équipe intervention

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention

BLANDIN Pascal Chef d'équipe intervention

BOLE Xavier Chef d'équipe intervention

BOURGETEL Sylvain Chef d'équipe intervention

BOUVIER Stéphane Chef d'équipe intervention

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention

BRICHETEAU Florian Chef d'équipe intervention

BRUGNE Bruno Chef d'équipe intervention

CAILLOT Guy Chef d'équipe intervention

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention

CAMUS David Chef d'équipe intervention

CERDAN Patrick Chef d'équipe intervention

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention

CHANCENOTTE
Jean 
michel

Chef d'équipe intervention

CHANUT Lilian Chef d'équipe intervention

CHAPOTOT Gilles Chef d'équipe intervention

CHEVREAU Pascal Chef d'équipe intervention

CHOFFLET Arnaud Chef d'équipe intervention

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention

CLET Cécile Chef d'équipe intervention

COLLIN Julien Chef d'équipe intervention

CUFF Nicolas Chef d'équipe intervention

DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention

DESSENDRE Romain Chef d'équipe intervention

DROCOURT Thierry Chef d'équipe intervention

DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention

FANJOUX Cédric Chef d'équipe intervention

FARNIER Rémi Chef d'équipe intervention

FAUCHARD Cédric Chef d'équipe intervention

FOUTELET Joël Chef d'équipe intervention

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention

FURDERER Johann Chef d'équipe intervention

GENELOT Eric Chef d'équipe intervention

GENTILHOMME Damien Chef d'équipe intervention

GERMAIN Michel Chef d'équipe intervention

GERMANEAU Clément Chef d'équipe intervention

GEST Sylvain Chef d'équipe intervention

GIRARDOT Frédéric Chef d'équipe intervention

GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention

GUERARD Sébastien Chef d'équipe intervention

GUICHON
Jean 
claude

Chef d'équipe intervention

GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention

GUTKNECHT
Jean-
Denis

Chef d'équipe intervention

HARAMBURU Dominique Chef d'équipe intervention

HEDIEUX Patrick Chef d'équipe intervention

JALLAT Gérard Chef d'équipe intervention

JAUDAUX David Chef d'équipe intervention

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention

KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe intervention

LAINE Yann Chef d'équipe intervention

LAVERDAN Jean paul Chef d'équipe intervention

LAVOYER Denis Chef d'équipe intervention

LEFRANC Nicolas Chef d'équipe intervention

LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention

LELARGE
Pierre-
Yves

Equipier d'équipe intervention

LEVEQUE Sébastien Chef d'équipe intervention

MAGGIOTTO Laurent Chef d'équipe intervention

MAIRE Johann Chef d'équipe intervention

MANSOTTE Jean-marc Chef d'équipe intervention

MARCEAU Xavier Chef d'équipe intervention

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention

MIGEON Matthieu Chef d'équipe intervention

MORELOT Eric Chef d'équipe intervention

MORETTI Christian Chef d'équipe intervention

MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention

NAUDET Etienne Chef d'équipe intervention

OLANDA Michaël Chef d'équipe intervention

PAGLIARULO
Jean-
François

Chef d'équipe intervention

PARDON Christophe Chef d'équipe intervention

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention

PIGNET Christophe Chef d'équipe intervention

PLUMEREL Guillaume Chef d'équipe intervention

POMMIER Jean noël Chef d'équipe intervention

POUESSEL Wilfried Chef d'équipe intervention

PRADO Mickaël Chef d'équipe intervention

PREIONI Christian Chef d'équipe intervention

REMBERT Thomas Chef d'équipe intervention

RICHARD Christophe Chef d'équipe intervention

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention

RICHARD Ludovic Chef d'équipe intervention

ROUCHE Stéphane Chef d'équipe intervention

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention

SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention

SEGUIN Mathieu Chef d'équipe intervention

SENOT Alexandre Chef d'équipe intervention

THIEBAUD Robert Chef d'équipe intervention

THOMAS Guilhem Chef d'équipe intervention

VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention

VINCENT Philippe Chef d'équipe intervention

ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention

BAUMANN Gilles Chef d'équipe reconnaissance

BEAUNE Alain Chef d'équipe reconnaissance

BERNARD Sebastien Chef d'équipe reconnaissance

BERNASCONI Reynald
Equipier d'équipe
reconnaissance

BOUCHE Luca
Equipier d'équipe
reconnaissance
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BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe reconnaissance

BRULEY Jean noël Chef d'équipe reconnaissance

BRUNET Morgan
Equipier d'équipe
reconnaissance

CHAKRI Tarik Chef d'équipe reconnaissance

CHOAIN Cyril Chef d'équipe reconnaissance

CHRETIEN Pierre Chef d'équipe reconnaissance

CONVERT Cyril Chef d'équipe reconnaissance

DAMIENS
Jean 
Baptiste

Chef d'équipe reconnaissance

DAURELLE Joël Chef d'équipe reconnaissance

DREZET David Chef d'équipe reconnaissance

DUBOIS Cédric Chef d'équipe reconnaissance

DUCHESNE Bertrand Chef d'équipe reconnaissance

DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance

DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance

FARIELLO Thomas Chef d'équipe reconnaissance

FLECHARD Julien Chef d'équipe reconnaissance

FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance

GANDREY
Jean 
Claude

Chef d'équipe reconnaissance

GOUJON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance

HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance

HERMAIZE Anthony Chef d'équipe reconnaissance

JOLLY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance

JUPILLE Thomas
Equipier d'équipe
reconnaissance

KARROUM Hakim Chef d'équipe reconnaissance

LAGRANGE Thibaut Chef d'équipe reconnaissance

LEGRAND Sébastien Chef d'équipe reconnaissance

LEGROS Céline Chef d'équipe reconnaissance

LUCAS Kévin Chef d'équipe reconnaissance

MARC Michel Chef d'équipe reconnaissance

MINET Jean Yves Chef d'équipe reconnaissance

MITAUT Sophie Chef d'équipe reconnaissance

MORINEAU Damien Chef d'équipe reconnaissance

NOUR Yassine
Equipier d'équipe
reconnaissance

OUTHIER Alexandre Chef d'équipe reconnaissance

PAGEOT Anthony Chef d'équipe reconnaissance

PETIT Julien Chef d'équipe reconnaissance

RESZKIEWICZ Bruno Chef d'équipe reconnaissance

ROUMEAS Timothée Chef d'équipe reconnaissance

ROUSSET Julien Chef d'équipe reconnaissance

SAAD Yassine Chef d'équipe reconnaissance

SILVESTRE Stéphane Chef d'équipe reconnaissance

SORNAY Xavier Chef d'équipe reconnaissance

TCHERNOMOROFF Nicolas
Equipier d'équipe
reconnaissance

TREFF Damien Chef d'équipe reconnaissance

TURC Raphaël Chef d'équipe reconnaissance

VANDENSKRICK Damien Chef d'équipe reconnaissance

VELLUET Ludovic Chef d'équipe reconnaissance

VILBOUX Romain Chef d'équipe reconnaissance

WRAZEN Loïc Chef d'équipe reconnaissance

Article 2 : le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 1er février 2013
relatif à la liste d’aptitude opérationnelle de l’unité « risques chimiques
et biologiques » du service départemental d’incendie et de secours de
la Côte-d’Or.

Article 3 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, monsieur 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  de  la
préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013

RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013

RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013

RAA N° 004 du 31 janvier 2013

RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013

RAA N° 006 Spécial du 20 février 2013

RAA N° 007 du 28 février 2013

RAA N° 008 Spécial du 12 mars 2013

RAA N° 009 Spécial du 20 mars 2013

RAA N° 010 Spécial du 25 mars 2013

RAA N° 011 du 2 avril 2013

RAA N° 012 Spécial du 5 avril 2013

RAA N° 013 Spécial du 11 avril 2013

RAA N° 014 du 29 avril 2013

RAA N° 015 Spécial du 22 mai 2013

RAA N° 016 du 29 mai 2013

RAA N° 017 Spécial du 3 juin 2013

RAA N° 018 Spécial du 4 juin 2013

RAA N° 019 Spécial du 12 juin 2013

RAA N° 020 Spécial du 13 juin 2013

RAA N° 021 Spécial du 17 juin 2013

RAA N° 022 Spécial du 20 juin 2013

RAA N° 023 Spécial du 24 juin 2013

RAA N° 024 du 27 juin 2013

RAA N° 025 Spécial du 8 juillet 2013

RAA N° 026 Spécial du 11 juillet 2013

RAA N° 027 Spécial du 19 juillet 2013

RAA N° 028 Spécial du 26 juillet 2013

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  3ème trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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