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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
ARRETE PREFECTORAL du 4 septembre 2012 portant 

modification statutaire de la communauté de communes rives de 
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 les 
articles L.5211.1 et suivants, L.5211.16 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 autorisant la fusion de la 
communauté de communes de Seurre Val de Saône, de la 
communauté de communes du Pays Losnais et du Sivom de Saint 
Jean de Losne  en un nouvel EPCI intitulé  « communauté de 
communes Val de Saône – Saint Jean de Losne – Seurre » ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2006 autorisant les 
modifications statutaires portant notamment définition de l'intérêt 
communautaire des compétences de la communauté de communes 
Val de Saône – Saint Jean de Losne- Seurre ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2012 portant modification 
statutaire de la communauté de communes Rives de Saône;
Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  23  mai  2012 
sollicitant la modification des statuts de la communauté de communes 
Vu l'arrêté préfectoral n° 014/SG du 10/01/2012 portant délégation de 
signature à Mme GUYON, Sous-Préfet de Beaune ;
Vu les délibérations avec avis favorable des communes d'  Echenon 
(22/06/2012),  Aubigny-en-Plaine  (13/06/2012),  Bagnot  (09/06/2012), 
Charrey-sur-Saône,  (01/06/2012),  Bousselange (17/08/2012),  Saint-
Jean-de-Losne  (04/07/2012),  Trugny  (21/06/2012),  Bonnencontre 
(19/06/2012),  Saint  Symphorien-sur-Saône  (07/06/2012),  Laperrière 
sur  Saône  (13/06/2012),  Labruyère  (22/06/2012),  Lanthes 
(13/06/2012),  Samerey  (08/06/2012),  Auvillars  sur  Saône 
(05/06/2012),  Saint-Usage  (14/06/2012),  Magny-les-Aubigny 
(06/07/2012),  Broin  (24/07/2012),  Montot  (09/07/2012),  Losne 
(29/06/2012),  Labergement-les-Seurre  (29/06/2012),Esbarres 
(01/06/2012), Montmain (04/07/2012), Tichey  (16/07/2012)), Pagny-
le-Château  (15/06/2012),  Seurre  (28/06/2012),  Chamblanc 
(08/06/2012),  Trouhans  (08/06/2012),  Jallanges  (05/07/2012), 
Montagny-les-Seurre  (22/06/2012),Saint-Seine-en-Bâche 
(22/06/2012),Franxault (29/06/2012)
Considérant   aux  termes  de  l'article  L.5211-20,  alinéa  2  ,  qu'en 
l'absence  de  délibération  des  communes  de  Chivres,  Glanon, 
Grosbois-les-  Tichey, Lechatelet,  Pagny-la-Ville et  Pouilly-sur-Saône 
exprimant leur avis dans le délai réglementaire de 3 mois, celui-ci est 
réputé favorable ;
Considérant que la majorité qualifiée à l'article L.5211-5 est atteinte ; 

ARRETE:
Article 1 :  Les statuts de la Communauté de Communes Rives de 
Saône sont complétés comme  précisé dans la délibération du conseil 
communautaire du 23 mai 2012.

Article 2 : les autres dispositions des statuts restent inchangées. 

Article  3:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or

Article 4: M. le Président de la Communauté de Communes Rives de 
Saône  et  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des  communes 
adhérentes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée à :
-M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or,
-Mme la directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne 
et de la Côte-d’Or,
-M. le président de la chambre régionale des comptes, 
-M. le directeur départemental des territoires,
-M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
-M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des  archives 
départementales de la Côte-d’Or,
-Mme la comptable du centre des finances publiques de Saint-Jean-
de-losne

Fait à Beaune, le 4 septembre 2012
LE PREFET :

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet :

signé Evelyne GUYON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 317 du 12 juillet 2012 portant 
classement de l'office de tourisme du canton de PONTAILLER 

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,

VU le code du tourisme et notamment les articles L.133-1, L.133-10-1, 
L.134-5, D.133.20 à D.133-30 ;
VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères 
de classement des offices de tourisme ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  2 
septembre 2008 relatif  aux  communes  touristiques  et  aux  stations 
classées de tourisme ; 
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  12 
novembre  2010  fixant  les  critères  de  classement  des  offices  de 
tourisme ;
VU  la  circulaire  du  22  novembre  2011  relative  à  la  réforme  du 
classement des offices de tourisme ;
VU les délibérations du conseil de communauté de la communauté de 
communes du canton de Pontailler sur Saône en date des 5 avril et 2 
juillet 2012 sollicitant le classement de l'office de tourisme du canton 
de Pontailler sur Saône ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ;
Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E  
Article 1er : L'office de tourisme du canton de Pontailler sur Saône est 
classé dans la catégorie III.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le 
président de la communauté de communes du canton de Pontailler 
sur Saône, Monsieur le président de l'office de tourisme du canton de 
Pontailler sur Saône et dont copie sera transmise à Monsieur le maire 
de  Pontailler  sur  Saône,  Madame  la  directrice  régionale  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi  de  Bourgogne,  à  l'agence  de  développement  touristique 
« ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice
SIGNE Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 332 du 27 juillet 2012 portant 
classement de l'office de tourisme du PAYS DE SAINT SEINE

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 L.133-1, L.133-10-1, 
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L.134-5, D.133.20 à D.133-30 ;
VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères 
de classement des offices de tourisme ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  2 
septembre 2008 relatif  aux  communes  touristiques  et  aux  stations 
classées de tourisme ; 
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  12 
novembre  2010  fixant  les  critères  de  classement  des  offices  de 
tourisme ;
VU  la  circulaire  du  22  novembre  2011  relative  à  la  réforme  du 
classement des offices de tourisme ;
VU la délibération du conseil de communauté de la communauté de 
communes du pays de Saint Seine en date du 1er juin 2012 sollicitant 
le classement de l'office de tourisme du pays de Saint Seine ; 
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ;
Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

ARRETE :
Article 1er : L'office de tourisme du pays de Saint Seine est classé 
dans la catégorie III.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame la 
présidente de la communauté de communes du pays de Saint Seine, 
Monsieur le président de l'office de tourisme du pays de Saint Seine 
et  dont  copie  sera  transmise  à  Monsieur  le  maire  de  Saint  Seine 
l'Abbaye,  Madame  la  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  de 
Bourgogne,  à  l'agence  de  développement  touristique  « ATOUT 
FRANCE » et qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur adjoint
SIGNE Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N°  359  du  28 août 2012 relatif à la 
division des communes en plusieurs bureaux de vote et portant 

transfert de certains lieux de vote

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 électoral et notamment ses articles L. 17 et R. 40 ;
VU l'arrêté préfectoral  n°  331 du 31 août  2011 ayant  reconduit  ou 
modifié la division de certaines communes en bureaux de vote pour la 
période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, notamment l'article 1 
ayant divisé la commune de DIJON en 95 bureaux de vote au lieu de 
94 ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 août 1990 ayant divisé la commune de 
BEAUNE en 12 bureaux de vote au lieu de 9 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 433 du 14 novembre 2011 portant transfert 
du lieu de vote de la commune d'HAUTEVILLE-LES-DIJON ;
VU l'arrêté préfectoral n° 104 du 12 mars 2012  portant transfert du 
lieu de vote du bureau de vote de la commune d'EPOISSES ;
VU l'arrêté préfectoral n° 116 du 26 mars 2012 portant transfert du lieu 
de vote du bureau de vote de la commune de COLLONGES-LES-
PREMIERES ;
VU l' arrêté préfectoral n° 134 du 5 avril 2012  portant transfert du lieu 
de  vote  du  bureau  de  vote  de  la  commune  de  PULIGNY-
MONTRACHET ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457 du 1er décembre 2011 portant transfert 
du lieu de vote du 3ème bureau de vote de la commune de TALANT ;
VU les propositions du maire de BEAUNE en date du 7 août 2012 ;
VU l'avis et les informations fournies par les autres maires consultés ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Section 1 : Communes divisées en PLUSIEURS bureaux de vote

Article 1er : Pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, il 
est  créé  14  bureaux  de  vote  au  lieu  de  12  sur  la  commune  de 
BEAUNE (7 pour le canton de Beaune-Nord et 7 pour le canton de 
Beaune-Sud) avec le découpage électoral ci-dessous énuméré:

CANTON de BEAUNE-NORD
Bureau n° 1 : Hotel des Sociétés – Rue du Collège et Chanson
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

–  Place au Beurre
– Rue Paul Bouchard
– Rue de la Bouzaise
– Place Carnot, côté impair, et côté pair jusqu'au numéro 16
– Rue Carnot
– Cours des Chartreux
– Rue Sylvestre Chauvelot
– Rue du Clos Pothier
– Rue du Collège et Chanson
– Rempart des Dames
– Rue d'Enfer
– Rue J.B. Etienne
– Place Fleury
– Boulevard Foch
– Rue Fraysse
– Ruelle Galllien
– Rue Gandelot
– Place de la Halle
– Rue de l'Hôtel Dieu
– Rempart de l'Hôtel Dieu
– Rue Paul Laneyrie
– Place du Général Leclerc
– Rue Rempart des Lions
– Rue de Lorraine, côté impair
– Rue Emile Labet
– Rue Maizières
– Place Marey
– Rue Marey
– Rue Maufoux
– Rue Victor Millot, côté pair
– Place Monge
– Rue Monge
– Rue Hippolyte Michaud
– Impasse Notre-Dame
– Place Notre-Dame
– Rue Paradis
– Avenue du Parc
– Rue Pasumot
– Rue de l'Enfant, côté impair
– Avenue de la République
– Rue Nicolas Rollin
– Rue Sainte Marguerite
– Rue Louis Véry
– Rue Vergnette de la Motte, côté impair
– Allée des Villas Fondet
– Rue Vivant Gardin
– Rue Ziem
– Place Ziem, numéros impairs
– Rue du Faubourg St Martin, côté pair jusqu'au numéro 42 
et côté impair de 1 à 61
– Rue Charles Cloutier
– Rue des Grands Jardins
– Rue du Clair Matin
– Rue du Clos des Capucines
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– Cour du Parlement de Bourgogne
– Rue Notre-Dame, jusqu'au numéro10
– Boulevard St Jacques, côté pair
– Boulevard Bretonnière, côté impair
– Boulevard Clémenceau, côté pair
– Avenue Charles Jaffelin, côté pair
– Avenue de l'Aigue, côté impair jusqu'au numéro 31
– Ruelle Berthet, côté impair
– Allée du Docteur Bouley, côté pair
– Rue des Tonneliers, côté pair jusqu'au numéro 12

Bureau n° 2 : Centre Social St Jacques – Bureau A – Avenue Gaston 
Roupnel
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Rue Louis Braille
– Impasse Paul Decharme
– Avenue Charles de Gaulle
– Rue Joseph Délissey
– Rue du Moulin Noize
– Rue du Sausset
– Rue du Moulin Perpreuil
– Rue Raoul Ponchon
– Impasse Claude Rossignol
– Impasse Charles Richet
– Boulevard St Jacques, côté impair du numéro 15 au 
numéro 27
– Rue du Faubourg St Jacques
– Place St Jacques
– Rue des Tanneries
– Rue Jean des Vignes Rouges
– Allée des Peupliers
– Route de Verdun – Lotissement SAPRR
– Rue de l'Etang Duthu
– Rue Jean Moulin
– Place du 14 juillet
– Rue Yves-Bertrand Burgalat
– Rue Ampère
– Square du 18 juin 1940
– Rue du Moulin Saint Jacques, côté pair
– Impasse Yves-Bertrand Burgalat
– Rue du Beaumarché
– Impasse Saint Jacques
– Rue Buffon
– Rue du Régiment de Bourgogne
– Rue Henri Dunant, côté impair
– Avenue de la Résistance, côté impair du numéro 17 au 
numéro 55
– Rue Jacques de Molay, côté pair jusqu'au numéro 10, et 
côté impair du numéro 1 au numéro 5 Quinter

Bureau n° 3 - Centre Social St Jacques – Bureau B – Avenue Gaston 
Roupnel
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Rue Gaston Roupnel
– Place Saint Exupéry
– Rue Marie Noël
– Place Théophile Foisset
– Place Joursanvault
– Rue Joseph Samson

Bureau n° 4 – Ecole Bretonnière – 1ère Cour – Rue des Vignes
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Rue Pierre Bline
– Boulevard Bretonnière, côté pair
– Boulevard Clémenceau, côté impair

– Rue Colette
– Rue Henri Dunant, côté pair
– Rue Xavier Forneret
– Square de Cluny
– Place Pétasse
– Rue Pétasse
– Avenue de la Résistance, côté pair, et côté impair des 
numéros 1 à 15 et 57 à la fin
– Rue de la Charpeigne
– Rue Gustave Courbet
– Place du 2ème Cuirassiers
– Rue de la Doloire
– Rue de la Douelle
– Rue du Fessou
– Rue de la Gouette
– Rue de l'Herminette
– Rue Edouard Manet
– Rue de la Meille
– Impasse de l'Ouillette
– Rue de l'Ouvrée
– Impasse de la Plane
– Rue Auguste Renoir
– Rue de la Vrille
– Impasse Xavier Forneret
– Place Xavier Forneret
– Impasse du Pigeou
– Impasse des Muriers
– Impasse de la Gouzotte
– Impasse Edouard Darviot
– Impasse du Clos de Cluny
– Rue des Aumônes

Bureau n° 5 - Ecole Bretonnière – 2ème Cour – Rue des Vignes
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Rue du Faubourg Bretonnière
– Rue des Chazeaux
– Rue des Ecureuils
– Avenue Charles Jaffelin, côté impair
– Rue des Levées
– Ruelle Morlot
– Route de Pommard
– Rue des Prévoles
– Chemin des Rates
– Rue de Sceaux, côté impair
– Rue des Vérottes
– Rue des Vignes
– Rue des Noisetiers
– Impasse du Clos Saint Jean
– Chemin des Tuvilains

Bureau n° 6 – Lycée du Clos Maire – Bureau A – 4 Rue des Rôles
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Route de Bouze
– Ancienne Route de Bouze
– Chemin des Mariages
– Rue Avid
– Rue Barberet
– Place René Bertrand
– Avenue Paul Bouchard
– Rue Paul Bon
– Rue du Docteur Bouley
– Chemin des Bressandes
– Chemin des Carrières
– Rue Caucal
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– Chemin de la Châtelaine
– Chemin de la Petite Châtelaine
– Chemin de la Grande Châtelaine
– Chemin du Ciel
– Chemin des Cigales
– Traverse des Compagnons
– Allée des Coucherias
– Sentier du Dahut
– Rue Louis Delarue
– Rue Devevey
– Rue J.B. Fournier
– Rue François Germain
– Allée des Grillons
– Rue Izembart
– Rue Lambert
– Boulevard Maxime Lecouvreur
– Sentier des Merandons
– Allée des Mondes Rondes
– Rue Charles Monnot
– Chemin des Monsnières
– Chemin des Montbatois
– Rue Jules Noirot
– Chemin des Perrières
– Allée des Pierres Blanches
– Rue des Pierres Blanches
– Impasse des Pierres Blanches
– Allée des Pins Brulés
– Rue Pirot
– Chemin de la Pomme de Pin
– Chemin du Pressoir
– Rue Charles Rollet
– Place Louis Sennepin
– Chemin des Topes Bizot
– Allée du Trézeleur
– Chemin des Vaches
– Rue Vaillant
– Esplanade de la Vierge
– Chemin de Battaut
– Chemin de la Chaume
– Chemin du Clos de la Féguine
– Rue du Faubourg Saint Martin, côté pair à partir du 
numéro 44
– Rue de Sceaux, côté pair
– Ruelle Berthet, côté pair
– Chemin de la Creuzotte
– Avenue de l'Aigue, côté pair, et côté impair à partir du 
numéro 33
– Chemin des Amandiers
– Avenue de Bensheim
– Avenue Guigone de Salins
– Rue René Payot
– Petite rue des Rôles
– Rue des Rôles, côté impair
– Rue des Fèves
– Impasse des Seurey

Bureau n° 13 – Lycée du Clos Maire – Bureau B – 4 Rue des Rôles
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Chemin de la Source
– Chemin du Clos du Roy
– Rue Clément Ader
– Rue Georges Guynemer
– Rue Jean Mermoz

– Allée Maryse Bastié
– Rue Elise Delaroche
– Rue Edouard Joly
– Impasse Cassiopée
– Impasse Roland Garros
– Cours du Genêt
– Avenue des Stades
– Rue Paul Delaborde
– Rue du 19 mars
– Rue du Morvan
– Allée des Boiches
– Impasse des Bressandes
– Rue des Blanches Fleurs, côté impair

CANTON de BEAUNE-SUD
Bureau n° 7 : Hôtel de Ville
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Place Carnot, numéros pairs du 18 au 40
– Rue de Lorraine, côté pair
– Rue Victor Millot, côté impair
– Rue de l'Enfant, côté pair
– Rue Vergnette de la Motte, côté pair
– Place Ziem, numéros pairs
– Boulevard Saint Jacques, côté pair numéro 2, et côté 
impair numéros 1 à 13
– Rue du Moulin Saint Jacques, côté impair
– Rue d'Alsace
– Rue Charles Aubertin
– Rue Jean Belin
– Rue Bellecroix
– Ruelle Bouquet
– Petite Place Carnot
– Rue Céler
– Rue du Château
– Rue Jacques de Molay, côté impair numéros 7 à 15, et 
côté pair numéros 12 à 24
– Rempart de la Comédie
– Rue Rousseau Deslandes
– Rue Maurice Emmanuel
– Rue Marie Favart
– Boulevard Jules Ferry, côté impair, et côté pair jusqu'au 
numéro 16 et numéros 20 jusqu'à la fin
– Rue du Grenier à Sel
– Rue Pierre Guidot
– Rue Armand Gouffé
– Rue Emile Goussery
– Rue de l'Hôtel de Ville
– Rue Pierre Joigeaux, côté pair à partir du numéro 4 et 
côté impair à partir du numéro 7
– Rue du Docteur Jorrot
– Rue Samuel Legay
– Impasse Madeleine
– Rue du Faubourg Madeleine
– Place Madeleine
– Place Morimont
– Rue Morimont
– Rue des Naigeons
– Rue Oudot
– Boulevard Perpreuil
– Rue du Faubourg Perpreuil, côté pair jusqu'au numéro 50, 
et côté impair jusqu'au numéro 25
– Rue du Sentier Perpreuil
– Rue Poissonnerie
– Rempart Poterne
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– Rue Poterne, côté impair, et côté pair jusqu'au numéro 28 
Quinter
– Rue Faubourg Saint Jean, côté pair
– Rempart Saint Jean
– Rue Eugène Spuller
– Rue Thiers
– Rue des Tonneliers, côté impair et côté pair du numéro 12 
bis à la fin
– Rue du Travail
– Rue du Tribunal
– Impasse Spuller
– Ruelle Madeleine
– Impasse de l'Ecole
– Rempart Madeleine
– Place de l'Hôtel de Ville
– Passage Ste Hélène
– Boulevard Joffre, côté pair

Bureau n° 8 : Ecole des Blanches Fleurs
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Rue des Rôles, côté pair
– Rue des Blanches Fleurs, côté pair
– Promenade des Buttes
– Rue de la Californie
– Rue des Cent Vignes
– Place du Clos du Roy
– Rue du Clos du Roy
– Route de Dijon, côté impair
– Rue Auguste Dubois
– Chemin de la Maladière
– Rue des Marconnets
– Rue du Mont Batois
– Rue du Faubourg St Nicolas, côté impair
– Avenue de la Sablière
– Route de Savigny
– Rue des Perrières
– Rue des Bressandes
– Impasse des Chilènes
– Rue Gustave Eiffel
– Impasse du Clos Maire
– Allée des Blanches Fleurs

Bureau n° 9 : Ecole Saint Nicolas – Route de Gigny
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Route de Dijon, côté pair
– Rue du Faubourg St Nicolas, côté pair
– Rue des Acacias
– Rue des Alouettes
– Rue de l'Arquebuse
– Rue de Beauséjour
– Rue des Capucines
– Rue de Chorey, côté impair, et côté pair jusqu'au numéro 
70
– Boulevard Jacques Copeau
– Avenue de Lattre de Tassigny, côté pair
– Rue des Dominicaines
– Route de Gigny
– Rue des Glycines
– Rue du Colonel de Grancey
– Rue des Iris
– Petite Rue St Nicolas
– Rue des Pervenches
– Rue des Pinsons
– Rue de Plaisance

– Rue du Point du Jour
– Rue de Réon
– Impasse des Tamaris
– Rue des Tilleuls
– Rue des Robines
– Rue du Pied d'Alouette
– Impasse du Poirier Vigny
– Passage de la Sorcière
– Place Colbert
– Rue des Chardonnerets, côté impair
– Rue Pasteur, côté impair, et côté pair numéros 32 à la fin
– Rue Colbert, côté impair
– Boulevard Joffre, côté impair du numéro 1 au numéro 19

Bureau n° 10 : Lycée Marey – Bureau A – Rue du 16ème Chasseurs
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Boulevard Jules Ferry, côté pair le numéro 18
– Rue du Faubourg Saint Jean, côté impair
– Rue de Vignolles (avant voie SNCF), côté pair et côté 
impair jusqu'au numéro 22
– Rue de Chaumergy
– Rue Colbert, côté pair
– Avenue du 8 septembre
– Boulevard Joffre, côté impair du numéro 21 au numéro 25
– Rue des Lyonnais
– Rue Richard
– Rue Jacques Vincent
– Rue du Général Voillot
– Avenue de Lattre de Tassigny, côté impair
– Rue des Castors
– Passage du Jasmin
– Rue des Lilas
– Passage du Muguet
– Passage des Roses
– Rue Pasteur, côté pair jusqu'au numéro 30
– Rue du 16ème Chasseurs
– Rue Marie-Hélène Dasté
– Rue de Chorey, côté pair à partir du numéro 72
– Rue des Alouettes, côté pair
– Rue des Arts Cautains
– Impasse des Lucioles

Bureau n° 11 : Ecole des Echaliers – Salle de Gymnastique – Rue 
Maurice Mauchamp
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Rue du Faubourg Perpreuil, côté impair du numéro 27 au 
numéro 51, et côté pair du numéro 52 au numéro 66
– Impasse des Jardins du Prille
– Rue de Vignolles, côté pair du numéro 24 à la fin
– Impasse des Barbizottes
– Rue de Bellevue
– Rue Chaffotte
– Chemin de Champagne
– Rue de Chevignerot
– Rue Gaston Chevrolet
– Rue de Citeaux
– Rue Louis Détang
– Rue du Lieutenant Dupuis
– Impasse des Epinottes
– Rue de la Garenne
– Rue Etienne Martin
– Impasse du Moulin Pignet
– Rue de Seurre
– Route de Seurre
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– Rue Philippe Trinquet
– Rue Pierre Barreau
– Rue Alexander Fleming
– Impasse Pierre et Marie Curie
– Impasse Monod
– Chemin du Petit Bois
– Impasse des Pimprenelles
– Place des Santolines
– Impasse des Saponaires
– Place des Scabieuses
– Rue des Saules
– Impasse des Joncs
– Impasse J.B. Gambut
– Rue Lucien Perriaux
– Impasse du Verger
– Impasse des Chardons
– Impasse du Millepertuis
– Rue de l'Ormeau
– Rue de Bretenet
– Rue des Meix Fortans
– Rue du Parc
– Rue du Flun
– Rue de Levernois
– Rue du Prille
– Rue des Neuroyes
– Rue de Combertault
– Rue du Hameau
– Petite Rue du Hameau
– Rue de l'Ouche
– Rue des Maranches
– Rue des Champs des Cannes
– Rue des Crais
– Rue des Lavières
– Rue des Templiers
– Chemin des Barbizottes
– Rue des Chiens
– Impasse de Vergennes
– Chemin de la Riotte
– Rue des Magnolias
– Allée Charles Vallin
– Rue Raymond Noirot
– Impasse du Grand Paquier

Bureau n° 12 :  Ecole des Echaliers – Hall  de la Maternelle – Rue 
Maurice Mauchamp
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Impasse du Flun
– Rue Henri Benoit
– Rue Hector Berlioz
– Route de Challanges
– Rue de la Chartreuse
– Rue Claude Debussy
– Rue des Echaliers
– Impasse Charles Gounod
– Avenue du Lac
– Rue Maurice Mauchamp
– Impasse Jean-Philippe Rameau
– Route de Verdun
– Impasse Camille Saint Saens
– Chemin de Chau
– Impasse du Pré au Cheval
– Impasse du Clos des Chartreux
– Impasse des Echaliers

– Rue de la Cerisière
– Rue Mozart
– Impasse Vandelle
– Rue Frantz Liszt
– Rue Jules Massenet
– Rue Paul de Richard d'Ivry
– Chemin du Tacot
– Impasse du Lac

Bureau n° 14 : Lycée Marey – Bureau B – Rue du 16ème Chasseurs
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Route de Gigny prolongée
– Rue de la Motte
– Rue de Brully
– Route de Varennes
– Rue de Varennes
– Rue des Chobins
– Rue de la Croix Noire
– Rue des Cras
– Impasse des Meix
– Rue des Petites Passées
– Route de Beaune
– Rue au Doix
– Rue des Gouterottes
– Rue des Herbeux
– Rue des Micherias
– Rue Neuve
– Rue du Pertuis
– Allée du Temps Libre
– Route de Longvay
– Rue des Champs Vienot
– Rue de la Gentilhommière
– Rue des Granges de Citeaux
– Impasse des Plantes des Champs
– Rue Esdouhard
– Rue Murailles Charrières
– Rue du Docteur Tassin
– Impasse des Américains
– Chemin des Poirets
– Rue des Creptilles
– Rue des Combottes
– Impasse du Camp
– Impasse des Chignottes
– Impasse Ira et Louis Reeves
– Rue Joseph Erskine
– Rue de Vignoles (après voie SNCF), côté pair et côté 
impair à partir du numéro 23
– Rue des Chardonnerets, côté pair
– Rue du Stand
– Impasse des Couturières

Le bureau centralisateur de la commune est le 1er bureau
Les bureaux centralisateurs par circonscription cantonale sont :
Canton de BEAUNE-NORD : bureau n° 1
Canton de BEAUNE-SUD : bureau n° 7
Article 2 : Sont reconduites, pour la période du 1er mars 2013 au 28 
février 2014, les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 331 du 31 août 
2011 ayant  divisé  la  ville  de  DIJON en 95 bureaux  de vote,  sous 
réserve des modifications suivantes :
Canton VIII

Bureau n° 95 : nouvelles rues ci-dessous à inclure
– rue du Stade
– allée Juliette Dubois
– Rue Ginette Watelle
– allée Pauline Viardo-Garcia
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– rue Jacqueline de Romilly
– allée Sophie Rude
– rue Hyacinthe Vincent
– rue Docteur Schmitt
– allée Jean Marey
Article 3  : Sont reconduites, pour la période du 1er mars 2013 au 28 
février 2014, les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 463 du 29 août 
2002 ayant  divisé la  commune de TALANT en 9 bureaux de vote, 
sous réserve des modifications suivantes :

Bureau n° 1 (centralisateur) :
Supprimer : - allée Roger Renard

Bureau n° 3 : Transfert du bureau de vote
Ancienne adresse : Mairie – Rue des Rétisseys
Nouvelle adresse : La Turbine – Rue de Savolles

Bureau n° 9 :
Ajouter : - allée Roger Renard

- allée Félix Poussineau (nouvelle rue)

Article 4 : Sont reconduites, pour la période du 1er mars 2013 au 28 
février 2014, les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 331 du 31 août 
2011, ayant reconduit la division en bureaux de vote des communes 
suivantes,  sous  réserve  des  modifications  fixées  aux
articles précédents du présent arrêté et rectifications mentionnées ci-
après :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

Communes

Nombre de
bureaux de 

vote

Bureau centralisateur de la 
commune

et des éventuelles 
circonscriptions

ARC-SUR-TILLE 2 bureaux Bureau n° 1

AUXONNE 4 bureaux Bureau n° 1

BELLENEUVE 2 bureaux Bureau n° 1

CHENÔVE 10 bureaux Bureau n° 1

Dont 5 bureaux sur le canton de 
Chenove (1, 2, 3, 4 et 10) et 5 
bureaux sur le canton de Dijon IV (5, 
6, 7, 8 et 9)

Circonscriptions cantonales :
Chenôve : bureau n° 01
Dijon IV : bureau n° 05

CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR

9 bureaux Bureau n° 2

COUCHEY 2 bureaux Bureau n° 1

DIJON 95 bureaux Bureau n° 1

Circonscriptions cantonales :
Dijon 1 : bureau n° 1 Hôtel de 
ville – Salle des Mariages
Dijon 2 : bureau n° 10 
Mansart élémentaire
Dijon 3 : bureau n° 15 Turgot 
Maternelle
Dijon 4 : bureau n° 28 Larrey 
élémentaire
Dijon 5 : bureau n° 36 Groupe 
scolaire Darcy
Dijon 6 : bureau n° 51 Salle 
des fêtes Devosges
Dijon 7 : bureau n° 67 Hôtel 
de ville – Salle des Mariages
Dijon 8 : bureau n° 82 Ecole 
Château de Pouilly Maternelle

Circonscriptions législatives :
1ère circonscription : bureau 
n° 36
2 ème circonscription : 
bureau n° 1
3 ème circonscription : 
bureau n° 10

FONTAINE  LES 
DIJON 7 bureaux Bureau n° 1

GENLIS 4 bureaux Bureau n° 1

GEVREY 
CHAMBERTIN 3 bureaux Bureau n° 1

IS SUR TILLE 3 bureaux Bureau n° 1

LONGVIC 6 bureaux Bureau n° 1

MARSANNAY-LA-
COTE 5 bureaux Bureau n° 1

MIREBEAU-SUR-
BEZE 2 bureaux Bureau n° 1

MONTIGNY 
MORNAY 
VILLENEUVE 
S/VINGEANNE

3 bureaux Bureau n° 1

PERRIGNY LES 
DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

PLOMBIERES  LES 
DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

QUETIGNY 6 bureaux Bureau n° 1

SAINT APOLLINAIRE 8 bureaux Bureau n° 1

SENNECEY  LES 
DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

TALANT 9 bureaux Bureau n° 1

VAROIS-ET-
CHAIGNOT 2 bureaux Bureau n° 1

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Communes

Nombre de
bureaux de 

vote

Bureau centralisateur de la 
commune

et des éventuelles 
circonscriptions

BRAZEY EN 
PLAINE 2 bureaux Bureau n° 1

LADOIX-SERRIGNY 2 bureaux Bureau n° 1

NUITS SAINT 
GEORGES 6 bureaux Bureau n° 1

SEURRE 2 bureaux Bureau n° 1
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ARRONDISSEMENT DE 
MONTBARD

Communes

Nombre de
bureaux de 

vote

Bureau centralisateur de la 
commune

et des éventuelles 
circonscriptions

CHATILLON  SUR 
SEINE 4 bureaux Bureau n° 2

MONTBARD 5 bureaux Bureau n° 1

SAULIEU 2 bureaux Bureau n° 1

SEMUR EN AUXOIS 3 bureaux Bureau n° 1

TOUILLON 2 bureaux Bureau n° 1

VENAREY  LES 
LAUMES 3 bureaux Bureau n° 1

Article 5 : Les électeurs visés notamment aux articles L. 12, L. 15 et 
L. 15-1 du code électoral et pour lesquels il s'avérera impossible, en 
raison  de  leur  situation  personnelle  de  localiser  à  l'intérieur  de  la 
commune l'attache avec la circonscription d'un bureau de vote seront 
inscrits au bureau centralisateur de la commune.

Section 2 : Communes ayant UN SEUL bureau de vote
Article 6 : Les communes du département non citées à la section 1 
ont un bureau de vote unique.

Le  bureau  de  vote  des  communes  suivantes  est  ainsi 
transféré :
ARRONDISSEMENT DE DIJON
COLLONGES-LES-
PREMIERES  Salle des Fêtes – Rue de la Gare (1)

GISSEY-SUR-OUCHE Mairie  –  Salle  du  Conseil  RDC  –  5 
place Auguste Drouot

HAUTEVILLE-LES-DIJON Mairie – 4 rue des Riottes (2)

LABERGEMENT-
FOIGNEY Ecole – 5 rue de l'Eglise

PRENOIS Mairie – 8 rue de l'Eglise

(1) Arrêté préfectoral n° 116 du 26 mars 2012
(2) Modification de l'arrêté n° 433 du 14 novembre 2011

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

GERLAND Salle des Fêtes – Rue du Jura (à côté 
de la mairie)

PULIGNY-MONTRACHET  Salle des Fêtes Jean Chartron – Place 
des Marronniers (3)

(3) Arrêté préfectoral n° 134 du 5 avril 2012

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

BRION-SUR-OURCE Mairie – 37 Grande Rue

BUSSY-LE-GRAND Salle André Frenaud – 2 rue du Bas

EPOISSES  Centre Social d'Animation – 7 rue de la 
Gare (4)

LUCENAY-LE-DUC Salle de réunion – 5 rue de la Cure

MASSINGY-LES-SEMUR Place de la Mare

(4) Arrêté préfectoral n° 104 du 12 mars 2012
Article 7 : La liste de tous les bureaux de vote du département avec 

leur  adresse,  tenant  compte  de  l'ensemble  des  modifications 
intervenues est annexé au présent arrêté et est disponible au Bureau 
Élections règlementations - Pôle Élections à la Préfecture.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, les 
Sous-Préfets  des  arrondissements  de  Beaune  et  Montbard  et  les 
Maires des communes concernées 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,
signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 374 du 10 septembre 2012 relatif à 
l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

VU le code du commerce et notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-
14 et R. 723-1 à R. 723-15 et R. 723- 22 à R. 723-31 ;
VU le code électoral ;
VU  la  loi  n°  87-550  du  16  juillet  1987  relative  aux  juridictions 
commerciales ;
VU le décret  n°  2005-808 du 18 juillet  2005 relatif  à  l'élection des 
juges des tribunaux de commerce ;
VU le décret n° 2008 – 146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le 
ressort des tribunaux de commerce
VU le décret  n°  2008 –  563 du 16 juin  2008 fixant  notamment  le 
nombre des juges des tribunaux de commerce ;
VU l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection 
des juges des tribunaux de commerce ;
VU  les  résultats  des  élections  des  membres  des  Tribunaux  de 
Commerce de Dijon (octobre 2008 et 2010) ;
VU la démission de M. Eric DEBALLON ;
Considérant que le nombre de juges du Tribunal  de Commerce de 
Dijon a été fixé par décret sus-visé du 16 juin 2008 à 28 juges ;
SUR  proposition  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la 
Côte d'Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est 
appelé à élire 10 juges.
Ces  élections  ayant  lieu  uniquement  par  correspondance,  les 
électeurs  sont  informés  que  pour  le  1er  tour  de  scrutin,  le 
dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de Dijon, 
aura lieu au siège de cette juridiction le :

mercredi 10 octobre 2012 à 14 h 30
salle de réunion du Tribunal de Commerce – 2ème étage – Escalier n° 6

Cité judiciaire – 13 boulevard Clémenceau à DIJON

Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement aura 
lieu le mardi 23 octobre 2012 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que lors 
du premier tour.

Article 2 : Dépôt des candidatures :
Les  candidatures  aux  fonctions  de  juges  seront  déclarées  à  la 
Préfecture de la Côte d'Or, au Bureau élections et réglementations - 
pôle élections - 55 rue de la Préfecture au bureau n° 110.

Elles sont recevables jusqu’au jeudi 20 septembre 2012 à 18 h 00.
Le service sera ouvert tous les jours de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 15 
à 17 h 00 sauf les samedi et dimanche.

L'accès du service se fera dans les conditions suivantes :

Matin :de 9 h 00 à 12 h 30 par le 55 rue de la préfecture

Après-midi : de 14 h 15 à 17 h 00 par le 53 rue de la préfecture
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Le  jeudi  20  septembre  2012,  date  de  clôture  du  dépôt  des 
candidatures, le service sera accessible entre 17 h 00 et 18 h 00, par 
le 49 rue de la Préfecture.
Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans 
selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le 
candidat. Elle peut être individuelle ou collective.
Elle  doit  être  déposée  personnellement  par  le  candidat  ou  son 
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste, 
elles  peuvent  être  déposées  par  l’un  des  candidats  ou  par  un 
mandataire dûment habilités.
Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après 
son enregistrement.
Chaque candidat  accompagne sa déclaration de candidature de la 
copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il  
remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R 723-6 du code 
du commerce.
L’absence  des  pièces  prévues  ci-dessus  entraîne  le  refus 
d’enregistrer la candidature.
Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le 
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :
Les  plis  contenant  les  enveloppes  de  vote  doivent  impérativement 
parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18 
heures, soit le mardi 9 octobre 2012 à 18h pour le premier tour de 
scrutin.
En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au lundi 22 octobre 
2012 à 18h.
Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date 
du  dépouillement  du  premier  tour  de  scrutin,  le  matériel  de  vote 
nécessaire.
Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des 
électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 : Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours.
Sont  déclarés élus au premier  tour  de scrutin,  les  candidats  ayant 
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages 
exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si  aucun candidat  n'est  élu,  ou s'il  reste des sièges à pourvoir,  le 
président  de  la  commission  électorale  déclare  qu'il  y  a  lieu  à  un 
second tour de scrutin.
Au  second  tour,  l'élection  est  acquise  à  la  majorité  relative  des 
suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second 
tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article  5  :  Le  dépouillement  et  le  recensement  des  votes  sont 
effectués par la commission prévue aux articles L 723-13 et R 723-8 
du code du commerce.
Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette 
commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif 
du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement 
affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois 
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission 
électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le 
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal 
de commerce.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché au greffe du 
Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture et dans les Sous-
Préfectures de Beaune et de Montbard, inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et transmis à tous les 
membres du collège électoral.

LE PREFET,
Signé : Pascal MAILHOS

Décision du 10 septembre 2012 délivrant le titre de maître-
restaurateur à Monsieur Rémy BESOZZI - Château de Gilly

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° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif  au titre de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté  du  14  septembre  2007 relatif  à  l'attribution  du  titre  de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre 
de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification 
des  compétences  requises  pour  bénéficier  du   titre  de  maître-
restaurateur ;
VU  l'arrêté  du  17  janvier  2008  fixant  la  liste  des  organismes 
certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du 
titre de maître-restaurateur ;
VU  la  demande,  en  date  du  9  août  2012,  de  Monsieur  Rémy 
BESOZZI, directeur de l'établissement Château de Gilly situé 2 place 
du Château - 21 640 GILLY LES CITEAUX, sollicitant l'attribution du 
titre de maître-restaurateur ;
VU les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par 
l'organisme  « BUREAU  VERITAS  CERTIFICATION  FRANCE 
SAS » concluant que le demandeur satisfait  au cahier  des charges 
réglementaires ;

D E C I D E
Article  1er  :  Le  titre  de  maître-restaurateur  est  délivré  à  Monsieur 
Rémy BESOZZI, directeur de l'établissement Château de Gilly situé 2 
place du Château - 21 640 GILLY LES CITEAUX.

Article 2 : Le titre de maître-restaurateur visé à l'article 1er est délivré 
pour une durée de quatre ans à compter de la date de la présente 
décision.  Le  bénéficiaire  devra  en  demander  éventuellement  le 
renouvellement deux mois avant l'expiration de cette période.

Article 3 : Copie de la présente décision sera adressée à Madame la 
directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l'emploi,  ainsi  qu'à  Madame  la 
directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or.

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS

Décision du 10 septembre 2012 de renouvellement délivrant le 
titre de maître-restaurateur à Monsieur William FRACHOT - 

Hostellerie du Chapeau Rouge 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 décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif  au titre de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté  du  14  septembre  2007 relatif  à  l'attribution  du  titre  de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre 
de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification 
des  compétences  requises  pour  bénéficier  du   titre  de  maître-
restaurateur ;
VU  l'arrêté  du  17  janvier  2008  fixant  la  liste  des  organismes 
certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du 
titre de maître-restaurateur ;
VU  la  demande  en  date  du  30  août  2012  de  Monsieur  William 
FRACHOT, Président de  l'établissement SAS Hostellerie du Chapeau 
rouge  situé  5  rue  Michelet  -  21  000  DIJON,  sollicitant  le 
renouvellement du titre de maître-restaurateur qui lui a été délivré le 
23 juillet 2008 ;
VU les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par 
l'organisme  « BUREAU  VERITAS  CERTIFICATION  FRANCE 
SAS » concluant que le demandeur satisfait  au cahier  des charges 
réglementaires ;

D E C I D E
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Article 1er : Le titre de maître-restaurateur est renouvelé à Monsieur 
William FRACHOT, Président de l'établissement SAS Hostellerie du 
Chapeau rouge situé 5 rue Michelet - 21 000 DIJON.

Article  2  :  Le  titre  de  maître-restaurateur  visé  à  l'article  1er est 
renouvelé pour une durée de quatre ans à compter de la date de la 
présente décision. Le bénéficiaire devra en demander éventuellement 
sa reconduction deux mois avant l'expiration de cette période.

Article 3 : Copie de la présente décision sera adressée à Madame la 
directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l'emploi,  ainsi  qu'à  Madame  la 
directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or.

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL du 18 juillet 2012 PORTANT 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DU 18 JUILLET 2012 - 

Société BOURGOGNE RECYCLAGE - Commune de RUFFEY-les-
BEAUNE

L' arrêté préfectoral porte prescriptions complémentaires du 18 juillet 
2012  pour  la  Société  BOURGOGNE  RECYCLAGE  dont  le  siège 
social est situé lieu-dit Travoisy, BP 50193- 21205 BEAUNE Cédex, 
pour son installation de tri et de valorisation de déchets industriels et 
ménagers  sise  sur  le  territoire  de  la  commune  de  RUFFEY-les-
BEAUNE, lieu dit « le Travoisy3;

Le SOUS PREFET de BEAUNE
Secrétaire Général par interim

Signé : Evelyne Guyon

ARRETE  PREFECTORAL du 30 juillet 2012  PORTANT 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES - Société FGVS site 

Boisset - Commune de NUITS-SAINT-GEORGES

L' arrêté préfectoral  en date du 30 juillet  2012 portant prescriptions 
complémentaires pour la Société FGVS, située  ZAC des Renardières 
à  NUITS-saint-GEORGES  (21700),  fixe  pour  ses  installations,  les 
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans 
l'eau, afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des 
rejets de ces substances. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 30 juillet 2012 PORTANT 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES - Société KRITER  - 

Commune de BEAUNE

L'  arrêté  préfectoral  en date  du 30 Juillet  2012 porte  prescriptions 
complémentaires pour la Société KRITER, située route de Challanges 
à BEAUNE, fixe pour ses installations, les modalités de surveillance 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la 
connaissance qualitative et quantitative des  rejets de ces substances.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL du 30 juillet 2012 PORTANT 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES - SOCIETE ROUX SA - 

Commune de GEVREY CHAMBERTIN

L' arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2012 portant  prescriptions 
complémentaires pour la Société ROUX SA, dont le siège social es 
situé rue des Artisans à GEVREY-CHAMBERTIN (21220),  fixe pour 
ses  installations,  les  modalités  de  surveillance  des  rejets  de 
substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la connaissance 
qualitative et quantitative des  rejets de ces substances. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL du 30 juillet 2012 PORTANT 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES - LES REPAS SANTE à 

BEAUNE - Commune de BEAUNE

L' arrêté préfectoral  en date du 30 juillet  2012 portant prescriptions 
complémentaires pour la Société LES REPAS SANTE, située Burgalat 
à BEAUNE, fixe pour ses installations, les modalités de surveillance 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la 
connaissance qualitative et quantitative des  rejets de ces substances. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL du 30 juillet 2012 PORTANT 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES - LES SALAISONS 

DIJONNAISES - Commune de DIJON

L' arrêté préfectoral  en date du 30 juillet  2012 portant prescriptions 
complémentaires pour la  Société LES SALAISONS DIJONNAISES, 
située rue Aspirant Buffet, ZAE CAP NORD à DIJON, fixe pour ses 
installations, les modalités de surveillance des rejets de substances 
dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la connaissance qualitative 
et quantitative des  rejets de ces substances. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 30 juillet 2012 PORTANT 
PRESCRIPTIONS SPECIALES - Société Julien MACK - Commune 

de COUCHEY

L' arrêté préfectoral  en date du 30 juillet  2012 portant prescriptions 
spéciales pour la  société Julien MACK, situé 5 rue Jean Moulin à 
COUCHEY,  fixe  les  modalités  de  surveillance  des  rejets  de 
substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la connaissance 
qualitative et quantitative des  rejets de ces substances. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL  du 30 juillet 2012 PORTANT 
PRESCRIPTIONS SPECIALES - Société JOSEPH DROUIN - 

Commune de BEAUNE

L'  arrêté  préfectoral  en  date  du  30 juillet  2012 porte  prescriptions 
spéciales pour la société Joseph DROUIN, dont le siège social est 
situé 7, rue d'Enfer à BEAUNE, et fixe les modalités de surveillance 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION
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ARRETE  PREFECTORAL du 30 juillet 2012 PORTANT 
PRESCRIPTIONS SPECIALES - Société SA FRANCOIS 

MARTENOT - ZI de Beaune-Vignoles - 21200 VIGNOLES

L'  arrêté  préfectoral  en  date  du  30 juillet  2012 porte  prescriptions 
spéciales pour la Société SA FRANCOIS MARTENOT, dont le siège 
social est situé ZI de Beaune-Vignoles -21200 VIGNOLES, et fixe les 
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans 
l'eau afin d'améliorer  la connaissance qualitative et quantitative des 
rejets de ces substances.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 septembre 2012 – autorisation 
d'exploiter - SOCIETE DES CARRIERES DE BOURGOGNE (SCB) - 

COMMUNE DE MEULSON

Par arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2012, la SOCIETE DES 
CARRIERES  DE  BOURGOGNE  (SCB),  ayant  son  siège  social  à 
ETROCHEY (21400), a été autorisée à exploiter une carrière à ciel 
ouvert  de  matériaux  calcaires  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
MEULSON.

Cet  établissement  est  rangé  sous  le  rubrique  n° 2510-1  de  la 
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL du 10 Septembre 2012 - Société 
NOIROT - Commune de MOREY SAINT DENIS

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  10  septembre  2012  la  Société 
NOIROT TP est  autorisée à exploiter  une carrière à ciel  ouvert  de 
roche  calcaire  et  ses  installations  annexes  sur  le  territoire  de  la 
commune de MOREY-SAINT-DENIS

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 29 août 2012 autorisant la création 
d’une association foncière urbaine autorisée dénommée "le Clos 

des Aiges"à AHUY

VU  l’ordonnance  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations 
syndicales de propriétaires, notamment ses articles 11 à 15 ;
VU  le  décret  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance 
précitée, notamment ses articles 8 à 13 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.322-1, L.322-2, 
L.322-3, L.322-3-1, L.322-3-2 et R.322-1, R.322-3 et R.322-6 ;
VU les pièces du dossier relatif au projet de création d’une association 
foncière  urbaine  autorisée  ayant  pour  objet  le  remembrement  des 
parcelles  situées  à  l’intérieur  de  son  périmètre  et  la  modification 
corrélative  de  l’assiette  des  droits  de  propriété,  des  charges  et 
servitudes y  attachées,  ainsi  que la réalisation des aménagements 
nécessaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 12 avril 2012 ordonnant l'ouverture 
d'une  enquête  publique  du  30  avril  2012  au  19  mai  2012  et 
convoquant  en  assemblée  générale  les  propriétaires  des  terrains 
situés à Ahuy et classés en sections cadastrales AH, AD, AI, C, en 
vue de la création d'une association foncière urbaine autorisée ; 

VU le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur assorti de 
deux réserves et quatre remarques rendus le 14 juin 2012 ;
VU  le  courrier  en  date  du  17  juillet  2012  de  la  société  BAFU 
représentant  les  propriétaires  et  prenant  en  compte  les  réserves 
émises par le commissaire enquêteur ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires tenue 
le 28 juin 2012 dont il résulte que les conditions de majorité en faveur 
des adhésions fixées par l’article L.322-3 du code de l’urbanisme sont 
atteintes ;
CONSIDERANT  que  les  conditions  requises  par  les  textes  sont 
remplies ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
 Article  1er :  Est  autorisée,  telle  qu’elle  est  prévue  au  projet 
d’association figurant dans le dossier d’enquête, l’association foncière 
urbaine  autorisée "Le Clos  des  Aiges"  à  Ahuy  ayant  pour  objet  le 
remembrement des parcelles situées à l’intérieur de son périmètre et 
la  modification corrélative de l’assiette des droits  de propriété,  des 
charges  et  servitudes  y  attachées  ainsi  que  la  réalisation  des 
aménagements nécessaires.

Article 2 : Le périmètre de l’association est délimité par un trait rouge 
sur le plan parcellaire annexé au présent arrêté.

Article 3 : Mme Monique DUSARD, propriétaire d’un terrain situé dans 
le  périmètre  susvisé,  est  nommée  administrateur  provisoire  et 
chargée de convoquer et présider la première assemblée générale.

Article 4 : Le siège de l’association est fixé au siège de la société 
BAFU, au 10 Rond Point de la Nation à DIJON.

Article 5 : Les fonctions de receveur sont confiées à Mme la trésorière 
de Dijon-Banlieue.

Article 6 : Le présent arrêté et les pièces qui lui sont annexées dont 
les statuts de l’association, le plan parcellaire et le périmètre, seront 
affichés  dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  sa  date  de 
publication, dans la commune d'Ahuy à la principale porte de la mairie 
ainsi  qu’aux  autres  endroits  apparents  et  fréquentés  du  public 
désignés par arrêté municipal. Il sera en outre notifié à chacun des 
propriétaires de l'association.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication ou notification d'un recours auprès 
du tribunal administratif de Dijon. 

Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Maire d'Ahuy, Mme Monique DUSARD 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 :
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et 
de la Côte d’Or,
Mme la Trésorière de Dijon-Banlieue,
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 de l'INSEE de Bourgogne.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté préfectoral n° 385 du 13 septembre 2012 - Déclaration 
d'utilité publique au profit de la Société Publique Locale 

d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD) du 
projet d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté des 

Fontaines sur le territoire de la commune de SENNECEY LES 
DIJON
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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 de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la convention de concession conclue le 19 novembre 2009 entre 
la  commune  de  Sennecey-les-Dijon  et  la  SPLAAD  pour 
l'aménagement de la « ZAC secteur Nord-Est » sur le territoire de la 
commune de Sennecey-les-Dijon ;
VU  la  délibération  du  25  novembre  2011  du  conseil  municipal  de 
Sennecey-les-Dijon autorisant la création de la ZAC d'habitation des 
Fontaines et  approuvant  le  bilan  de  la  concertation réalisée  en 
application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;
VU  la  délibération  du  24  février  2012  du  conseil  municipal  de 
Sennecey-les-Dijon  approuvant la révision simplifiée du Plan Local 
d'Urbanisme identifiant un nouveau secteur dédié à l'habitat  et  aux 
équipements publics permettant d'intégrer la ZAC des Fontaines ;
VU la délibération en date du 24 février 2012 par laquelle le conseil 
municipal  de  Sennecey-les-Dijon  autorise  le  maire  à  solliciter 
l'ouverture  d'enquêtes  conjointes  préalable  à  la  déclaration  d'utilité 
publique, au profit de la Société Publique Locale d'Aménagement de 
l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), du projet d'aménagement de la 
ZAC  des  Fontaines  à  SENNECEY  LES  DIJON,  et  l'enquête 
parcellaire ;
VU la délibération du 8 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de 
SENNECEY LES DIJON a approuvé le dossier de réalisation de la 
ZAC des Fontaines ;
VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant 
notamment une étude d'impact ;
VU l'avis de l'autorité  environnementale en date du 1er  septembre 
2011 ;
VU la  décision  n°  E12000066/21 du  20  avril  2012  par  laquelle  le 
président  du  tribunal  administratif  de  DIJON  a  désigné  M.  Gérard 
CHARTENET, directeur régional  adjoint  de l'équipement en retraite, 
en qualité de commissaire enquêteur ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  26  avril  2012  prescrivant  l'ouverture 
conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du 
projet et à l'enquête parcellaire ;
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur 
en date du 16 juillet 2012 ; 
VU la délibération de déclaration de projet  du conseil  municipal  de 
SENNECEY LES DIJON en date du 5 septembre 2012 ; 
SUR proposition du secrétaire général 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 
Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise 
(SPLAAD),  le  projet  d'aménagement  de  la  ZAC  des  Fontaines  à 
SENNECEY LES DIJON, conformément au plan annexé au présent 
arrêté.

Article  2 :  La Société  Publique  Locale  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.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie 
de Sennecey-les-Dijon et  publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or. 

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur général de la  Société Publique Locale d'Aménagement de 
l'Agglomération Dijonnaise et le  maire de  SENNECEY LES DIJON 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

LE PREFET,

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°371/DSI du 6 septembre 2012 
autorisant un rallye automobile intitulé « 35ème Rallye des Hautes 

Côtes » et « 3ème Rallye Régional des Hautes Côtes VHC et 
CLASSIC » les 8 septembre et 9 septembre 2012

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. 411-18, R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 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 le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU  la  circulaire  interministérielle  n°  DS/2012/305  et  n° 
DMAT/2012/000646 du 2 août 2012 concernant l'application du décret 
n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur 
les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique, ainsi que de 
ses arrêtés d'application des 14 mars, 28 mars et 3 mai 2012 ;
VU l'arrêté de circulation n° 245 pris conjointement le 5 septembre 
2012  par  le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  les 
Maires  de  BOUX  SOUS  SALMAISE,  JAILLY  LES  MOULINS, 
TROUHAUT, SAINT MARTIN DU MONT et TURCEY; 
VU  la  demande  présentée  le  13  juin  2012  par  le  Président 
de l'association « ASA DIJON COTE D'OR » et amendée les 9 juillet, 
9  août  et  13 août 2012,  aux fins d'obtenir  l'autorisation d'organiser 
les samedi  8 septembre  et  dimanche 9  septembre  2012  le  « 35ème 

Rallye Régional des Hautes Côtes » et le « 3ème Rallye Régional des 
Hautes Côtes VHC et CLASSIC » ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  48771230  délivrée  le  31 
mai 2012  par  la  Société  d'assurances  THOMAS  Thierry  Agent 
Général  ALLIANZ  en  faveur  de  l'ASA  DIJON  COTE  D'OR  pour 
l'organisation du « 35ème Rallye des Hautes Côtes + VHC + Classic » 
des 8 et 9 septembre 2012 ;
VU la visite terrain en date du jeudi 9 août 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  17  juillet  2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départemental  de  Côte  d'Or le  2  août  2012,  et le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 31 
juillet 2012 ;
VU les avis émis par M. le Président du Conseil Général de la Côte 
d'Or le 25 juillet 2012, par M. le Maire de Verrey-sous-Salmaise le 24 
juillet 2012 et par Mme le Maire de Villy-en-Auxois reçu le 30 juillet 
2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 23 août 2012 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  « 35ème Rallye 
Régional des Hautes Côtes » ainsi que celle concomitante dénommée 
« 3ème Rallye  Régional  des  Hautes  Côtes  VHC  et  CLASSIC  » 
organisées par le Président de l'association « ASA Dijon Côte d'Or » – 
sise  Centre  Municipal  des  associations  –  2  rue  des  Corroyeurs  – 
21000 DIJON sont autorisées à se dérouler les samedi 8 septembre 
et  dimanche 9 septembre  2012,  conformément  aux  modalités 
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en 

32 – 2012 - 15



N° 32 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 septembre 2012

annexe 1 et 2.

Article  2  :  Conformément  à  l’itinéraire  présenté  au  dossier,  les 
conditions de passage de ces épreuves sont fixées par arrêté conjoint 
du président du conseil général qui dispose du pouvoir de police sur 
les  routes  départementales  empruntées  hors  agglomération  et  des 
maires concernés qui disposent du pouvoir de police sur les voies de 
toute  nature  empruntées  en agglomération,  ainsi  que  sur  la  voirie 
communale.

Selon  la  nature  des  voies,  le  présent  arrêté  ou  l'arrêté  prévu  au 
premier  alinéa  traitent,  à  raison  des  particularités  locales,  des 
garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité du 
public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur 
parcours routiers fermés à la circulation publique.
Les  participants  et  les  organisateurs  sont  tenus  de  respecter  les 
dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique.

Article 3 : L'organisateur devra veiller à l'application de l'ensemble des 
mesures prévues par la Commission Départementale de la Sécurité 
Routière et notamment celles émises lors de la visite terrain rappelées 
ci-après :

I) Descriptif général des dispositifs de balisage :

Tous les chemins carrossables seront barrés par du filet de protection 
orange d'environ 1m de hauteur doublé de rubalise. Les croisements 
fréquentés sont doublés de postes de commissaires.

Tous  les  chemins  pédestre  ou  cyclables  seront  barrés  par  de  la 
rubalise et un panneau d'interdiction.

II) Descriptif de points spécifiques :

A - Épreuve dite de Fromenteau :

Poste 1 : Croisement D16 et chemin communal de Trouhaut, pas de 
zone public et présence d'un poste de commissaire. Consigne sera 
donnée d'écarter d'éventuels promeneurs.

Poste 2 : Croisement chemin communal de Trouhaut et D109, la zone 
public est située sur la gauche en arrière d'un filet orange qui sera 
tendu  à  la  hauteur  du  muret,  seule  zone  autorisée  sur  ce  site  le 
restant  sera  balisé  interdit  au  public.  Présence  d'un  poste  de 
commissaire.

Village de Fromenteau 

Poste 4 : - 3 commissaires sont prévus, ce poste sera dédoublé, l'un 
d'eux sera positionné à l'entrée du village.
- des bottes de paille seront installées dans la trajectoire et la zone 
interdite au public. Une zone public sera positionnée sur la droite en 
arrière d'un filet orange.

Poste 5 : mise en place également des bottes de paille zone public 
sur la droite entre les maisons uniquement présence d'un poste de 
commissaire.

Pas d'autre zone public sur l'épreuve.

B - Épreuve dite Jailly-les-Moulins :

Il n'est pas prévu de zone public dans cette épreuve.

1  –  Intersection  D117  chemin  communal  présence  d'un  poste  de 
commissaire, consigne sera donnée, pas de spectateurs à cet endroit.

2 – Intersection de la voie romaine chemin de randonnée pédestre, 
présence d'un poste de commissaire, consigne sera donnée pour faire 
traverser les éventuels randonneurs.

Les zones autorisées pour le public seront délimitées et signalées par 
des panneaux rigides. Les zones interdites au public seront signalées 
par des panneaux « public interdit » et matérialisées par de la rubalise 

rouge placée en zigzague. 

Article 4 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que 
l’organisateur prenne à sa charge les frais du service d’ordre, mis en 
place 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 5 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Sous-
Préfet de l'arrondissement de Montbard, le Directeur Départemental 
de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences 
du Conseil Général de la Côte d'Or et les maires des communes de : 
BLESSEY, BOUX-SOUS-SALMAISE, JAILLY-LES-MOULINS, SAINT-
MARTIN DU MONT, SAINT-SEINE L'ABBAYE, TROUHAUT, TURCEY, 
VERREY-SOUS-SALMAISE  et  de  VILLY-EN-AUXOIS concernées 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  notifié  au  Président  de  l'association  « A.S.A.  Dijon 
Côte d'Or », au Président du Comité du Sport Automobile Bourgogne 
Franche-Comté et publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 379/DSI du 13 septembre 2012 
autorisant une compétition de moto-cross le 23 septembre 2012 

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 ;
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  9  juin  2012  présentée  par  le  Président  de 
l'association « Étoile Auxonnaise de Moto-Cross », aux fins d'obtenir 
l'autorisation  d'organiser  le dimanche  23 septembre  2012  une 
épreuve de moto-cross départemental UFOLEP sur le circuit de moto-
cross au lieu-dit « le Baivot » à AUXONNE ;
VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 20 juillet 2012 par la 
Société APAC Assurance, n° de police 6 785 590 P, pour l'épreuve de 
moto-cross  départemental  au  lieu-dit  « le  Baivot »  à  AUXONNE 
organisée le dimanche 23 septembre 2012 par l'association « Étoile 
Auxonnaise de Moto-Cross » ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  24 juillet 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  8  juillet  2012,  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 16 
août 2012, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte 
d'Or le 27 juillet 2012 et le maire de la commune d'Auxonne le 26 
juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 23 août 2012 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 sise  66  rue  de  Chevigny  –  21130 
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AUXONNE est  autorisée à  se  dérouler  le dimanche  23 septembre 
2012,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande 
susvisée et aux prescriptions fixées en annexes 1 et 2.

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 391/DSI du 20 septembre 2012 
autorisant une compétition de moto-cross national le 30 

septembre 2012 sur le terrain homologué de PERRIGNY-SUR-
L'OGNON

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R.411-30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L. 
331-9, 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°  054/DSI  du  18  février  2011  portant 
homologation  d’un  terrain  de  moto-cross  à  PERRIGNY-SUR-
L'OGNON ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d'Or n° 222 du 
8 août 2012, limitant la vitesse à 50 km/h, interdisant le dépassement 
et le stationnement sur la RD 20 du PR 67+500 au PR 68+000 de 
6h00 à 20h00 sur toute l'emprise de la manifestation ;
VU la demande du 17 juillet 2012 présentée par Mme la Présidente 
du  Moto  Club  d'Autrey-les-Gray  et  amendée  les  10  août  et 
19 septembre 2012,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le 
dimanche 30 septembre 2012 une épreuve de moto-cross national sur 
le terrain de moto-cross à PERRIGNY-SUR-L'OGNON ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  747149  délivrée  le  19 
juillet 2012 par  AMV ASSURANCE pour  la  manifestation  de  moto-
cross  national  sur  le  terrain  de  moto-cross  à  PERRIGNY-SUR-
L'OGNON organisée le dimanche 30 septembre 2012 par le Moto-
Club d'Autrey-les-Gray ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 24 juillet 2012, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 14 août 2012, 
le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours en 
date du 16 août 2012, le Directeur des Agences du Conseil Général 
de la Côte d'Or en date du 27 juillet 2012, le maire de la commune de 
Perrigny-sur-l'Ognon  en  date  du  26  juillet  2012  et  le  maire  de 
Vielverge en date du 23 juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 23 août 2012 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 
National » organisée par le Moto Club d'Autrey-les-Gray – sise 2 rue 
du  Balay  –  21270  PERRIGNY-SUR-L'OGNON  est  autorisée  à  se 
dérouler  le dimanche  30  septembre  2012,  conformément  aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions 
fixées en annexe.

Article  2  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des 
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  les  Maires  des 
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé à Mme la Présidente 
du  Moto-Club  d'Autrey-les-Gray  et  au  Président  de  la  Ligue 
Motocycliste Régionale de Bourgogne et publié au Recueil des Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-058 du 29 août 2012 
portant attribution du financement d’une action 
intitulée : promotion de l’allaitement maternel et 

l’accompagnement des futurs ou jeunes parents pour 
l’association A lait T située : 34, Boulevard Carnot 21000 DIJON

La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le dossier de demande de subvention proposé par l’association A 
lait  T,  située  34  Boulevard  Carnot  à  Dijon  représentée  par  sa 
Présidente : Mme. Pascale POURCHET,

ARRETE :
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Cette  association  a  pour  objet  social,  la  promotion de l’allaitement 
maternel  et  l’accompagnement  des  futurs  et  jeunes  parents.  Pour 
mener  cette  action,  l’association  organise  des  permanences 
bimensuelles  gratuites  sur  Dijon  où  les  jeunes  parents  peuvent 
échanger  librement  sur  leurs  expériences  et/ou  poser  toutes  les 
questions qu’ils souhaitent sur l’allaitement en cours ou à venir.
L’objet  de  cette  action  consiste  à  compléter  et  actualiser  les 
connaissances des bénévoles qui  assurent les permanences et les 
parrainages tout en assurant le respect du choix des parents [dossier 
n° 12.21.39].

La promotion de l’allaitement maternel s’inscrit dans la démarche de 
santé publique du schéma régional de prévention bourguignon 2012-
2016 et dans un des objectifs poursuivis par le plan national nutrition 
santé 3 (2011-2015).
En  conséquence,  le  programme  de  formation  à  destination  des 
bénévoles  présenté  par  l’association  A  lait  T  participe  de  cette 
démarche et de cet objectif. 

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  cette  action 
s'élève à 3 000 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 1 000 €.
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Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté, sur le compte 
ouvert  à  la  Banque Postale de  DIJON, sous  le  n°   20041.  01004. 
0668354K025.29, selon les procédures comptables en vigueur.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L’Association  devra  produire  les  documents  prouvant  le  versement 
effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
L’Association  s’engage  à  prévenir  immédiatement  l’ARS  de 
Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
• un état  d'engagement  de l'action,  pour  le  31 décembre 2012, 

selon le modèle joint, 
• un bilan complet et définitif de l'exécution de l'action pour 2012 

[par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers 
comptes approuvés, du compte rendu financier], pour le 15 mars 
2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

 nom : …………Mme POURCHET Pascale
 Coordonnées : ……alaitt@hotmail.fr

Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"
Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.
L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 

la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 29 août 2012

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

Francette MEYNARD

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d e  l a  D i r e c t r i c e  Gé n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  
R é g i o n a l e  d e  S a n té  d e  Bo u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  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  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so i t  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  ré fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  re c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs .

Arrêté n° ARSB/DS/2012/0013 en date du 11 septembre 2012 
fixant la liste des membres de la Conférence de territoire de la 

Côte- d’Or à compter du 11 septembre 2012

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1434-16, L 
1434-17 et D 1434-21 à D 1434-40 ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER,  en  qualité  de  directrice  générale  de  l'agence 
régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté n° A.R.S. B/DG/10.001  en date du  11 octobre 2010 relatif 
à la définition des territoires de santé de la région  Bourgogne ;

ARRETE :
Article 1 : A compter du 11 septembre 2012, la conférence de territoire 
de la Côte-d’Or est composée de la manière suivante :

Article 2 : sont membres de la conférence de territoire de la Côte-d’Or 
au titre des collèges suivants :

1°- Collège des représentants des établissements de santé :
Représentants  des  personnes  morales  gestionnaires  de  ces 
établissements,  désignés  sur  proposition  de  la  fédération  qui 
représente ces établissements (FHF, FEHAP, FHP) 
-  M. Loïc GRALL, directeur du centre de rééducation fonctionnelle 
DIVIO (FEHAP)
suppléé par Mme Sylvie WACKENHEIM, directrice de l’association Le 
Renouveau (FEHAP)
-  M.  Pierre-Olivier  COSTA,  directeur  général  des  cliniques  Sainte-
Marthe, Fontaine et Chenôve (FHP)
suppléé par M. Bruno DESMARQUOY, directeur général de la clinique 
Bénigne Joly de TALANT (FHP)
-Dr Max PERRIN, directeur du centre de convalescence gériatrique 
de Fontaine-les-Dijon (FHP)
suppléé par Maud LABORIER, directeur de la clinique Les Rosiers 
(FHP)
-  M.  Pierre-Charles  PONS,  directeur  général  du  centre  hospitalier 
universitaire de DIJON (FHF)
suppléé par M. Bruno MADELPUECH, directeur du centre hospitalier 
La Chartreuse (FHF)
-  M. Marc LECLANCHE, directeur du Centre Hospitalier de SEMUR-
EN-AUXOIS (FHF)
 suppléé par M. Antoine JACQUET, directeur du centre hospitalier de 
BEAUNE (FHF)   

Présidents  de  commission  médicale  ou  de  conférence  médicale 
d’établissement,  désignés  sur  proposition  des  fédérations  qui 
représentent ces établissements (FHF, FEHAP, FHP) :
− Docteur  Brigitte  LUCAS-PINEAU,  présidente  CME  centre  de 

rééducation fonctionnelle DIVIO (FEHAP)                 
Suppléant en cours de désignation
− Docteur Gilles MAINCENT, président CME de la clinique Bénigne 

Joly de TALANT (FHP)
suppléé par le docteur Michel DAUVERGNE, président CME clinique 
Sainte-Marthe (FHP)
− Docteur  Florence  MARNAT,  présidente  CME  clinique  de 

CHENOVE (FHP)
suppléée par le docteur François COGNET, président CME clinique 
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de Fontaine (FHP)
− Docteur Jean-Pierre CAPITAIN, président CME centre hospitalier 

La Chartreuse (FHF)
− suppléé par le docteur Hervé AUBE, vice-président CME centre 

hospitalier universitaire de DIJON (FHF)
− Docteur  Marc  SIXT,  vice-président  CME centre  hospitalier  de 

BEAUNE (FHF)
− suppléé par le docteur Joseph HELOU, président CME centre 

hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS (FHF)

 2°- Collège des représentants des personnes morales gestionnaires 
des services et établissements sociaux et médico-sociaux 

Représentants des personnes morales gestionnaires de services et 
établissements, œuvrant en faveur des personnes âgées 
− Mme  Martine  JOBARD,  directrice  EHPAD  « Les  Roches 

d’Orgères » (URIOPSS) 
suppléée par M. Thierry RAILLARD, directeur EHPAD « Le Champ de 
Mars » (Mutualité Française Côte d’Or Yonne)
− M.  Lionel  MEUNIER, directeur  des services à domicile  de la 

Mutualité Française Côte d’Or /Yonne (UNA Bourgogne) suppléé 
par M. Cédric CHAZAL, directeur général adjoint ADMR (ADMR) 

− M.  Jean  ABORD-HUGON,  directeur  EHPAD  « La  Maison  de 
Thérèse »  (SYNERPA)  suppléé  par  Mme  Valérie  BOIVIN, 
directrice EHPAD « Le Doyenné des Grands Crus » (SYNERPA)

− M. Bernard ROUAULT, administrateur du GCS Amplitude (FHF) 
suppléé  par  Melle  Stéphanie  BOULNOIS,  directrice  adjointe 
centre hospitalier Auxois-Morvan (FHF)

Représentants des personnes morales gestionnaires de services et 
établissements, œuvrant en faveur des personnes handicapées
− M.  Ezio  CASAGRANDE,  directeur  du  pôle  Personnes 

Handicapées  MFCOY  (Mutualité  Française  côte  d’or/Yonne) 
suppléé par Mme Adeline HORVATH, Association des Paralysés 
de France (FEHAP) 

− M.  Jacques  BERTHET,  directeur  général  de  l’association  Les 
Papillons  Blancs  (FEGAPEI)  suppléé  par  M.  Claude 
SEGUILLON, directeur CAMSP et CMPP (UNALG)

− M. Fabrice TOLETTI, directeur général ADPEP21 suppléé par M. 
Patrick REY, directeur Dispositifs IME-SESSAD ADPEP21

− Mme  Geneviève  AVENARD,  directrice  de  l’ACODEGE 
(URIOPPS) suppléée par Mme Hoai Huong TRUONG, directrice 
de L’Arche (URIOPSS)

3°-  Collège  des  représentants  des  organismes  œuvrant  dans  les 
domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur 
de l’environnement et de la lutte contre la précarité 

− Titulaire en cours de désignation
suppléée par M. Emmanuel BENOIT, directeur général (SEDAP)
− M.  Jean CAMBILLARD, administrateur (UFC-QUE CHOISIR)
suppléé  par  M.  Pacôme  CLEMENCET,  secrétaire  (Quétigny 
Environnement)
- M. Thierry GUILLOCHON, directeur général (SDAT)
suppléé par M. Elie METRY, directeur de l’Unité Territoriale Côte-d’Or-
Aube (COALIA)

4°- Collège des représentants des professionnels de santé libéraux 

Représentants des médecins :
- Docteur Emmanuel DEBOST, 
suppléé par le Docteur Jean-Paul FEUTRAY 

- Docteur Pascal FONTAINE, 
suppléé par le Docteur Didier MATHEY 

- Docteur Jean-Louis PELLETIER, 
suppléé par le Docteur Jean-Paul MILLERY 

Représentants des autres professionnels de santé :

- Docteur Alain DEJUST, dentiste 
suppléé par M. Jean MARLIEN, masseur kinésithérapeute 

- M. Michel TRUMTEL, infirmier
suppléé par Mme Catherine JOCHMANS MORAINE, infirmière

- M. Pascal CHASSIN, pharmacien
suppléé par M. Frédéric PROUX, pharmacien

Représentant  des internes en médecine de la ou des subdivisions 
situées sur le territoire de la conférence
− M. Guillaume BOULESTEIN 
suppléé par M. Antoine DAISEY 

5°  -  Collège des  représentants  des  centres  de santé,  maisons  de 
santé, pôles de santé et réseaux de santé
− Mme  Sophie  TEREFENKO,  directrice  du  Centre  de  Soins 

Infirmiers à DIJON
suppléée  par  M.  Bernard  BLETTERY,  président  de  la  Société 
Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (SDAT) 
− Professeur  Yves  COTTIN,  président  du  Réseau  de  Prise  en 

charge et de Prévention des Infarctus du Myocarde de Côte d’Or 
(RPC-PIM)

suppléé par le docteur Patricia MERCIER, présidente du Groupement 
des Professionnels de Santé du Pays Beaunois (GPSPB)

6°  -  Collège  des  représentants  des  établissements  assurant  des 
activités de soins à domicile  
− Mme  Nathalie  ARNOULD,  directrice  générale  de  la  Mutualité 

Française de Côte d’Or - Yonne 
suppléée par M. Olivier TERRADE, directeur de l’aide, des soins, de 
l’hospitalisation et des services à domicile de la FEDOSAD

7° - Collège des représentants des services de santé au travail 
− Mme Christine TADDEI, directrice AIST 21
suppléée par Mme Agnès MEUNEVEAUX, directrice SST BTP 21

8° - Collège des représentants des usagers 
Représentants des associations agréées de santé
-    Mme Christiane KESKIC, Union Départementale des Associations 
Familiales de côte d’Or (UDAF)
suppléée par Mme Marie MARTIN, Jusqu’à la mort accompagner la 
vie (JALMALV Bourgogne)
-   Mme Michelle CASTANY, Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
suppléée par Xavier BAGOT, Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
-    Mme Marguerite MOZZO, Jusqu’à  la  mort  accompagner  la  vie 
(JALMALV Beaune)
suppléée par Mme Michèle RICHARD, Jusqu’à la mort accompagner 
la vie  (JALMALV Beaune)
-   M. Bruno CHAUTEMPS, association Les CIGALES 
suppléé par M. Romain CHAPPAZ, association ACTIF SANTE
-   Mme Eliane VUJANOVIC, ANPAA 21
suppléée  par  M.  Hubert  DE  CARPENTIER,  association  France 
Alzheimer

Représentants des associations  des personnes handicapées ou des 
associations de retraités et personnes âgées :
− M. Gérard GIRAUD, CODERPA 21
Suppléant en cours de désignation
− Mme Françoise SEJOURNE, CODERPA 21
suppléée par Mme Catherine MERCIER, CODERPA 21
 -   Mme Martine MAUDONNET, CDCPH 21
suppléée par M. Jean-Claude THIARD, CDCPH 21

9° - Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements,
Conseiller régional :
− Mme  Françoise  TENENBAUM,  vice-présidente  du  Conseil 

régional
suppléée par M. Michel NEUGNOT, vice-président du Conseil régional

Représentants des communautés de communes :
- Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes 
de SAINT SEINE L’ABBAYE
suppléée par M. Bénigne COLSON, communauté de communes de 
SAINT SEINE L’ABBAYE
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-  M.  François  REBSAMEN,  président  de  la  communauté 
d’agglomération du Grand Dijon
suppléé  par M.  Didier  MARTIN,  communauté  d’agglomération  du 
Grand Dijon

Représentants des communes :
− Mme Christelle SILVESTRE, maire de MONTBARD
suppléée par M. Roland PONSAA, adjoint au maire de CHENOVE

− Mme Anne-Catherine LOISIER, maire de SAULIEU
suppléée par M. Philippe GUYENOT, maire de SEMUR-EN-AUXOIS

Représentants des conseils généraux
− Mme Emmanuelle COINT, Conseiller Général 
suppléée par M. Hubert BRIGAND, Conseiller Général

− M. Jean ESMONIN, Conseiller Général
suppléé par M. Patrick MOLINOZ, Conseiller Général

10° - Collège des représentants de l’ordre des médecins,

Représentant de l’ordre des médecins 
-     Docteur Luc LAPPRAND, médecin
suppléé par le docteur Bernard VARLOTEAU, pédiatre

11° - Collège des personnalités qualifiées,
− Mme Marie-Joseph BAUMONT, administrateur Mutualité Sociale 

Agricole
-     M. le Professeur Pierre FUMOLEAU, directeur général du Centre 
Georges François Leclerc

Article  3 :  la  durée du mandat  des  membres  de la  conférence de 
territoire de la Côte d’Or est de quatre ans, renouvelable une fois, à 
compter de la date de l’installation de la conférence de territoire de 
Côte d’Or, et jusqu’à la création de la fédération  régionale des unions 
régionales des professionnels de santé, pour les représentants des 
professionnels  de  santé  libéraux  du  quatrième  collège.  Lorsqu’un 
membre de la conférence de territoire de Côte d’Or cesse d’exercer 
ses fonctions avant l’expiration de son mandat,  il  est  remplacé par 
une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du 
mandat restant à courir.

Article 4 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été  notifié,  ou  de  sa  publication  pour  les  autres  personnes,  en 
formulant 
-  un recours  gracieux auprès de la directrice générale de l'agence 
régionale de santé de Bourgogne;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.  

Article  5 :  le  délégué  territorial  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  Côte  d’Or  et  de  la  région 
Bourgogne.

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

Décision n° DSP 087/2012 du 11 septembre 2012 rejetant le 
transfert de l’officine de pharmacie de monsieur Romaric MILLOT 

du 1 rue Musette au 34 avenue Jean Jaurès au sein de la 
commune de Dijon (21 000).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II 
du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives 
devant être jointes à une demande de création, de transfert  ou de 
regroupement d’officines de pharmacie ;

VU la demande confirmative, présentée le 11 mai 2012, par monsieur 
Romaric  MILLOT,  pharmacien,  représentant  de  la  société  à 
responsabilité limitée (S.A.R.L.) « PHARMERY’S », laquelle exploite 
l’officine de pharmacie sise 1 rue Musette à Dijon (21 000), visant à 
être autorisé à transférer cette dernière structure au 34 avenue Jean 
Jaurès à Dijon (21 000) ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  05  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens 
de Bourgogne le 25 juin 2012 ;
VU la saisine du préfet, représentant de l’Etat dans le département 
de la Côte d’Or, en date du 24 mai 2012 ;
VU la saisine du représentant, dans le département de la Côte d’Or, 
de l’Union nationale des pharmacies de France, en date du 24 mai 
2012 ;
VU la saisine du représentant, dans le département de la Côte d’Or, 
de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, en date 
du 24 mai 2012 ;
VU l’avis émis par la chambre syndicale des pharmaciens de Côte 
d’Or le 17 juillet 2012 ;
Considérant  que l'article L.  5125-14 du code de la santé publique 
énonce  que : « Le  transfert  d'une  officine  de  pharmacie  peut 
s'effectuer, conformément à l'article L.  5125-3, au sein de la même 
commune  […] »,  et  que  monsieur  Romaric  MILLOT  sollicite  un 
transfert au sein de la commune de Dijon où il est déjà installé ;
Considérant  que  l'article  L.  5125-3  du  code  de  la  santé  publique 
énonce que : « […] les transferts […] d'officines de pharmacie doivent 
permettre  de  répondre  de  façon  optimale  aux  besoins  en 
médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de 
ces officines. Les transferts […] ne peuvent être accordés que s'ils 
n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire 
en médicaments  de la population résidente de la commune ou du 
quartier d'origine » ; 
Considérant  que  les  officines  de  pharmacie  les  plus  proches  de 
l’emplacement d’origine de celle de monsieur Romaric MILLOT sont 
situées à moins de 150 mètres, et assurent donc la desserte de la 
population de ce quartier ; 
Considérant qu’il  appartient à l’autorité administrative de déterminer 
les  contours  des  quartiers  d’origine  et  d’accueil  des  officines  de 
pharmacie  en  tenant  compte,  notamment,  des  axes  de  circulation 
routiers  ou  autoroutiers  ou  encore  des  rocades,  dont  la  traversée 
présente  ou non des  difficultés  particulières,  des  voies  ferrés,  des 
larges espaces non bâtis constituant une séparation, des cours d’eau 
et  de  la  proximité  de  constructions  nouvelles  ou  en  cours  de 
réalisation ;
Considérant que l’adresse envisagée pour l’implantation de l’officine 
de monsieur Romaric MILLOT se situe au sein d’un quartier délimité 
au nord et à l’est par le canal de Bourgogne, au sud et à l’ouest par la 
route départementale 122 ;
Considérant que ledit  quartier  d’implantation, d’une population de 7 
274 habitants en 1 999 (source INSEE), est déjà desservi par trois 
officines de pharmacie situées à 550 mètres, la pharmacie Michaud – 
650 mètres, la pharmacie des Bourroches – 930 mètres, la pharmacie 
de Larrey ;
Considérant  que depuis  le  19 mars 2012,  date de signature de la 
décision  ARS  n°  DSP  030/2012  rejetant  la  demande  initiale  de 
transfert  d’officine  de  pharmacie  de  la  S.A.R.L.  « Pharmery’s », 
l’administration n’a pas eu connaissance de projets de construction 
ayant fait l’objet de délivrance de permis de construire de nature à 
entraîner  un  besoin  supplémentaire  de  desserte  de  la  population 
résidente ;
Considérant  ainsi  que  le  lieu  d’implantation  de  la  pharmacie  de 
monsieur Romaric MILLOT est donc toujours constitué d’une zone qui 
n’est  pas  habitée  d’une  population  résidente  significativement 
suffisante ;
Considérant  que  si  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux 
conditions minimales d’installation requises, les conditions énoncées 
aux articles L. 5125-3 et L. 5125-14 du code de la santé publique pour 
autoriser un transfert ne sont pas remplies.
DECIDE
Article 1er :  La demande de transfert  de la société à responsabilité 
limitée (S.A.R.L.) « PHARMERY’S » de son officine de pharmacie sise 
1 rue Musette à Dijon (21 000) au 34 avenue Jean Jaurès de la même 
commune est rejetée.
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Article 2 : La directrice de la santé publique de l’ARS de Bourgogne 
est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or. Elle sera notifiée au représentant de la 
S.A.R.L. « PHARMERY’S » et une copie sera adressée :
- au préfet du département de la Côte d’Or ;
- aux  caisses  d’assurance-maladie  du  régime 
général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs 
non salariés des professions non agricoles ;
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne ;
- aux  syndicats  représentatifs  localement  des 
pharmaciens titulaires d’officines. 

Pour  la  directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne, et par délégation,
la directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  no t i f i c a t i o n  à  l ’ i n t é re s s é ,  s o i t  à  
t i t r e  g ra c i eu x ,  a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é né ra l e  d e  l ’a g e n c e  
ré g i o n a l e  d e  s a n té  de  Bo u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  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  d e  l a  s a n té ,  s o i t  à  t i t r e  c o n te n t i e u x ,  y  
c o mp r i s  e n  ré fé ré ,  d e v a n t  l a  j u r i d i c t i o n  a d mi n i s t r a t i v e  
c o mp é te n te .  L e  re c o u rs  g ra c i eu x  n e  c o n s e rv e  pa s  l e  d é l a i  
d e s  au t re s  r e c o u rs .  

Arrêté ARSB/DOSA/O/n°12-0146 du 19 septembre 2012 portant 
modification de la composition du conseil d’administration du 
Centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc de 

DIJON (Côte-d’Or)

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne ;

VU le  code  de  la  santé  publique,  notamment  ses  articles 
L.6162-7 et D.6162-3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU l'arrêté n° 2011-16 du 21 avril 2011 fixant la composition du 
conseil d'administration du centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc de Dijon ;
VU l'arrêté n° 2012-59 du 11 juin 2012 portant modification de la 
composition du conseil  d'administration du centre de lutte contre le 
cancer Georges François Leclerc de Dijon ;
VU le courrier  du 5 septembre 2012 du directeur  général  du 
centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc de Dijon ;

ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté n°2012-59 du 11 juin 2012 portant modification de 
la composition du conseil d’administration du centre de lutte contre le 
cancer  Georges François  Leclerc  de Dijon est  annulé  et  remplacé 
comme suit :
� En  qualité  de  représentant  du  personnel  désigné  par  la 
conférence médicale d’établissement :
- M. le Docteur Jean FRAISSE (en remplacement de M. le Docteur 
Christian MINELLO)

� En qualité de représentant du conseil économique, social et 
environnemental régional :
- M. Michel MARTIN (en remplacement de M. Charles BARRIERE)

Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or.

Article  3 :  Le  Directeur  de  l’Offre  de  Soins  et  de  l’Autonomie  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils 
des actes administratifs de Bourgogne et de la Côte-d’Or.

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

Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie
signé Didier JAFFRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°459/DDPP du 14 août 2012 portant 

nomination d’un vétérinaire sanitaire

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 notamment ses articles L.221-1, L.221-11, 
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-
8, et R.224-10 à R.224-13 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-
24 et R.241-27-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-
20 ;
VU l’arrêté préfectoral  n°480/SG du 5 décembre 2011 donnant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Pierre  AUBERT,  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
VU l'avis du Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d'Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d'Or ;

ARRÊTÉ
Article  1er :  l'habilitation  prévue  à  l'article  L.203-1  du  Code  Rural 
susvisé  est  octroyée  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or, à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Petar IVANOV 
née le 17 juin 1976 à YAMBOL (Bulgarie) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23801

Article 2 :  le Docteur Petar IVANOV exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  des  Drs 
DANCKAERS/HISLAIRE/GENTIL à VITTEAUX (21350).

Article  3  :  le  Docteur  Petar  IVANOV s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 1er août 2012 au 
4 septembre 2012.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Petar 
IVANOV cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 :  le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le directeur départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°472/DDPP du 11 septembre 2012 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire

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 notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, 
L.221-1, L.224-3, et L.241-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-
8, et R.224-10 à R.224-13 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-
24 et R.241-27-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-
20 ;
VU l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
VU l'avis du Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d'Or ;
SUR proposition  du Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d'Or ;

ARRÊTÉ
Article  1er :  l'habilitation  prévue  à  l'article  L.203-1  du  Code  Rural 
susvisé  est  octroyée  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Madame Marion MAUCET 
née le 08 mars 1987 à STE FOY LES LYON (69) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24911

Article  2  :  le  Docteur  Marion  MAUCET  exerce  son  habilitation  en 
qualité  de  vétérinaire  sanitaire  au  sein  de  la  SELARL CLINIQUE 
VETERINAIRE DES 2 CEPAGES à LADOIX SERRIGNY (21550).

Article  3  :  le  Docteur  Marion  MAUCET  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : la présente habilitation est accordée du 16 juillet 2012 au 30 
octobre 2012.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Marion 
MAUCET cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°482/2012/DDPP du 25 septembre 2012 
portant sur les conditions auxquelles devra satisfaire la 

manifestation de Monsieur Rémi GIRARDEAU (Société ORFOSA) 
le 28, 29 et 30 septembre 2012

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 notamment les articles L. 214-7 et D. 214-
19 à R. 214-34 ;
VU le Code pénal et notamment l’article R. 642-1 ;

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  modifié  du  25  octobre  1982  relatif  à 
l'élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
VU l’arrêté préfectoral n°444/2010/DDPP du 16 décembre 2010 
relatif  aux  conditions  exigées  en  Côte  d'Or  pour  la  présentation 
d'animaux  de  compagnie  dans  des  rassemblements  (expositions, 
foires, concours,...) ;
VU l’arrêté préfectoral n°480/SG du 5 décembre 2011, donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations ;
Considérant que Monsieur Rémi GIRARDEAU, organisateur (Société 
ORFOSA),  a  déposé  une  déclaration  auprès  de  la  Direction 
Départementale de la Protection des Populations de la Côte d'Or le 13 
juin  2012  pour  une  manifestation  le  29  et  30  septembre 2012  au 
palais des congrès à Dijon ;
Considérant que cette déclaration  est incomplète et ne permet pas 
d’apprécier le respect des garanties relatives à l'examen vétérinaire à 
l'entrée de l'exposition, aux moyens de lutter contre les perturbation et 
les manipulations directes avec le public (risques de contamination et 
garanties  de bien-être  des  animaux)  et  à  l'isolement  des  animaux 
malades ou blessés ;
Considérant le  besoin  de  préciser  les  conditions  d'intervention  du 
vétérinaire désigné par l'organisateur par courrier  du 17 septembre 
2012 afin d'assurer un contrôle exhaustif de tous les animaux et une 
surveillance efficace de la manifestation ;
Considérant que le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental 
de la protection des populations de la Côte d'Or, peut imposer toute 
condition supplémentaire lorsque la situation sanitaire ou le contexte 
du rassemblement l'imposent ;
VU l'avis  du  Directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations ;
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d'Or ;

ARRÊTE : 
Sans préjudice des obligations fixées par les dispositions 
réglementaires visées ci-dessus,

Article  1er :  Les  installations  présentant  les  animaux  doivent  être 
conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-
être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe 
par  le  public,  conformément  aux  conditions  fixées  par  arrêté 
ministériel du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, à la garde et 
à la détention des animaux.

Article 2 : Chaque éleveur inscrit est tenu de présenter à la demande 
des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du 
registre  d'entrée  et  de  sortie  de  l'établissement  ou  de  l'élevage 
concerné.

Article  3  :  Monsieur  Rémi  GIRARDEAU,  personne responsable  de 
l'activité,  désigne  un  titulaire  du  certificat  de  capacité  dans  les 
conditions fixées par l'article R. 214-27-3 pour l'assister et contribuer 
au bon déroulement de la manifestation.

Article 4 : La présence d'un nombre suffisant de vétérinaires désignés 
par l’organisateur doit permettre d'examiner chaque animal à l'entrée 
de  l'exposition,  conformément  à  l'article  6  de  l'arrêté  préfectoral 
n°444/2010/DDPP  du  16  décembre  2010  relatif  aux  conditions 
exigées en Côte d'Or pour la  présentation d'animaux de compagnie 
dans des rassemblements (expositions, foires, concours,...) , puis une 
surveillance réactive tout au long de la manifestation. 

Article 5 : Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la 
présentation au public et placés dans des installations permettant leur 
isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.

Article  6 :  La  légalité  de  la  présente  décision  peut  être  contestée 
devant le Tribunal Administratif   par un écrit contenant l'exposé des 
faits  et  des arguments  juridiques précis invoqués par  le requérant, 
ainsi qu'une copie de la décision contestée. Ce recours juridictionnel 
n'aura pas d'effet suspensif  et devra être enregistré au greffe de la 
juridiction  compétente  au  plus  tard  avant  l'expiration  du  deuxième 
mois suivant la date de notification de la présente décision. 
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Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or,   le  Directeur  Départemental  de  la  sécurité  publique,  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 DÉPARTEMENTAL,
signé Dr Pierre AUBERT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES DE SAÔNE ET LOIRE

SERVICE ENVIRONNEMENT
Unité Politiques de l'environnement

ARRÊTÉ n° 2012235-0011 du 17 août 2012 modifiant  la 
composition de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Arroux Bourbince

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,

chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 212-4 et R. 
212-29 à R. 212-34,
Vu  l’arrêté  interpréfectoral  n°  10-02199  du  17  mai  2010  fixant  le 
périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Arroux-
Bourbince et désignant  le préfet de Saône-et-Loire responsable de 
l'élaboration de ce schéma,
Vu l'arrêté préfectoral n° 10-04135 du 1er octobre 2010 portant sur la 
constitution de la CLE du SAGE Arroux Bourbince,
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  11-02876  du  15  juin  2011  modifiant  la 
composition de la CLE du SAGE Arroux Bourbince,
Vu le courrier du 3 octobre 2011 de M. le président de l'établissement 
public Loire indiquant la désignation de Mme Philomène Baccot pour 
siéger au sein de la CLE en remplacement de M. Jean-Paul Drapier,
Vu la délibération du 28 juin 2012 du comité syndical du parc naturel 
régional du Morvan désignant M. Jean-Baptiste Pierre pour siéger au 
sein de la CLE en remplacement de M. Michel Dessertenne,
Vu la délibération du 10 novembre 2011 du conseil de la communauté 
de communes du canton de Bligny-sur-Ouche remplaçant Mme Marie 
Chodron de Courcel par M. Gabriel Moulin pour siéger au sein de la 
CLE,
Considérant  que  le  centre  régional  de  la  propriété  forestière  de 
Bourgogne, actuellement intégré au collège des usagers, doit figurer 
dans le collège des représentants de l’État et de ses établissements 
publics en raison de son statut,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de 
Saône-et-Loire, 

ARRÊTE
Article 1 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 10-04135 du 1er octobre 
2010, modifié par l'arrêté préfectoral n° 11-02876 du 15 juin 2011, est 
rectifié comme suit :
• Mme  Philomène  Baccot,  représentant  l'établissement  public 
Loire, en remplacement de  M. Jean-Paul Drapier (article 2 A/),
• M. Jean-Baptiste Pierre, représentant le parc naturel régional du 
Morvan, en remplacement de M. Michel Dessertenne (article 2 A/),
• M. Gabriel Moulin, représentant la communauté de communes 
du  canton  de  Bligny-sur-Ouche,  en  remplacement  de  Mme  Marie 
Chodron de Courcel (article 2 A/),
• le centre régional de la propriété forestière de Bourgogne quitte 
le collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, 
des organisations professionnelles et des associations (article 2 B/) 
pour  intégrer  le  collège  des  représentants  de  l’État  et  de  ses 
établissements publics (article 2 C/).

Article  2 :  Les  autres  dispositions  de  l'arrêté  n°  10-04135  du  1er 
octobre 2010 modifié par l'arrêté n° 11-02876 du 15 juin 2011 sont 

inchangées.

Article 3 :  Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-
Loire est chargée de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à 
l'ensemble  des  membres  de  la  commission,  publié  au  recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire, de la Nièvre, 
de  la  Côte  d'Or  et  mis  en  ligne  sur  le  site  internet 
www.gesteau.eaufrance.fr

Fait à Mâcon, le 17 août 2012

Pour le préfet,
la secrétaire générale de la 

préfecture de Saône-et-Loire,
signé Magali Selles

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n° 360 du 30 juillet 2012 portant 
prorogation de la composition de la Commission Départementale 

d’Orientation de l’Agriculture 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 rural livre III, notamment les articles R313-1 à R313-8 ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la 
simplification  de  la  composition  de  diverses  commissions 
administratives, et notamment les articles 8, 9 et 17 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°139/DDAF  du  30  mars  2007 relatif  à  la 
représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au 
sein  de  certaines  commissions,  comités  professionnels  ou 
organismes ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  202/DDAF du 31  juillet  2009  relatif  à  la 
composition  de  la  Commission  Départementale  d'  Orientation  de 
l'Agriculture, modifié par l'arrêté préfectoral n° 143 du 17 février 2010, 
l'arrêté préfectoral  n° 396 du 25 août  2010, et  les  avenants  du 14 
mars 2012 et du 11 mai 2012 à l'arrêté préfectoral du n° 396 du 25 
août 2010 ;
Considérant  la  tenue  des  élections  des  membres  des  chambres 
d'agriculture en janvier 2013, et l'intérêt de proroger le mandat des 
membres de la Commission Départementale d'Orientation Agricole en 
attente  de  la  détermination  de  la  nouvelle  représentativité  des 
organisations professionnelles agricoles ;
SUR  proposition  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  du 
directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article  1 :  La  composition  de  la  Commission  Départementale 
d'Orientation Agricole de la Côte d'Or fixée la l'arrêté préfectoral  n° 
202/DDAF du 31 juillet 2009 est prorogée jusqu'au 28 février 2013.

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  du  présent  arrêté, qui  sera  notifié  aux 
membres titulaires et suppléants de la commission et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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AUTORISATION PREFECTORALE du 4 septembre 2012 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
12/005/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Muséum – Jardin des Sciences

Nom du (ou des) mandataire(s) Monsieur Gérard FERRIERE
Adresse 14 rue Jehan de Marville

Code postal – Commune 21000 DIJON 
Téléphone 03.80.48.82.00

EST AUTORISE A
TRANSPORTER

DE A
Nom Muséum de Dijon Tous lieux d'exposition

Adresse

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES 

DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION
(sexe)

TOUS LES SPECIMENS
D'ESPECES ANIMALES 
PROTEGEES (spécimens 
naturalisés), PROPRIETES 
DU MUSEUM

  Original conservé à la Direction 
départementale des territoires

Copie à l'O.N.C.F.S 
Copie à la D.R.E.A.L, 
Copie au Groupement de 
Gendarmerie
Copie à Muséum - Jardin des 
sciences -Dijon

Fait à DIJON, le 4 septembre 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des 

territoires
Le chef du service préservation et 

aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

4 septembre 2015
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SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL n°  377 du 12 septembre 2012 portant 
ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation de la 
révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles 

d'inondations (PPRNPI) de la commune de Chenôve 

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

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

VU le code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 à L 
123-16, L 562-1 à L 562-8, les articles R 123-6 à   R 123-23 et les 
articles R 562-1 à R 562-12 et les articles R 125-9 à R 125-14,
VU le code de la sécurité intérieure,
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de 
la sécurité civile,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements,
VU l'arrêté préfectoral du 21 février 2012 portant prescription de la 
révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (PPRNPI) sur la commune de Chenôve,
VU l'arrêté préfectoral n° 013/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à M. Arnaud SCHAUMASSE, sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or,
VU les pièces du dossier d'enquête publique préalable à l'approbation 
de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d'inondations (PPRNPI) précité,
VU l'ordonnance n° E12000128 / 21 en date du 28 août 2012 par 
laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a désigné un 
commissaire enquêteur et un suppléant,
SUR proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet, et du directeur 
départemental des Territoires,

A R R Ê T E
Article 1er  :  La révision du plan de prévention des risques naturels 
prévisibles d'inondations (PPRNPI) de la commune de Chenôve sera 
soumise à enquête publique selon les modalités définies par le code 
de l'environnement. 
Les risques d'inondation pris en compte sont les phénomènes de 
ruissellement et ravinement de coteaux en présence d'ouvrages 
hydrauliques réalisés suite aux travaux et aménagements effectués 
pour diminuer les phénomènes de ruissellement sur le territoire de la 
ville de Chenôve.
L'enquête sera ouverte du 05 octobre 2012 au 08 novembre 2012 soit 
pendant 35 jours consécutifs.

Article  2  :  Après  avoir  recueilli  l'avis  du  Préfet,  le  commissaire 
enquêteur peut, par décision motivée, proroger d'une durée maximum 
de 30 jours le délai de l'enquête. Cette décision sera notifiée au Préfet 
au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. 
Le  siège  de  l'enquête  est  fixé  à  la  mairie  de  Chenôve  où  toute 
correspondance  relative  à  l'enquête  pourra  être  adressée  au 
commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur établira un rapport relatant le déroulement 
de  l'enquête  et  rédigera  ses  conclusions  motivées  en  précisant 
notamment  si  elles  sont  favorables,  favorables  sous  réserve,  ou 
défavorables à l'approbation de la révision du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondations (PPRNPI). 
Le rapport fera état des contre-propositions éventuelles produites 
durant l'enquête, ainsi que des réponses du service instructeur, 
notamment aux demandes de communication de documents qui lui 
auront été adressées. 
Le commissaire enquêteur transmettra ensuite au Préfet dans un 
délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le 
dossier avec ses conclusions motivées.
Le Préfet de Côte d'Or est l'autorité compétente pour approuver ou 
non  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations (PPRNPI). 

Article 3 : A été désigné commissaire enquêteur par ordonnance n° 
E12000128 /  21 en date du 28 août 2012 du président du tribunal 
administratif  de  Dijon,  M.  Jean-Philippe  BOUDET,  officier  des 
transmissions de l'armée de terre, ingénieur sécurité en retraite. Et a 
été  désignée  comme  suppléante  Mme  CHOUET  LEFRANC, 
enquêtrice  à  la  Direction  régionale  de  la  concurrence,  de  la 
consommation et de la répression des fraudes en retraite. 

Article 4 : Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier soumis à 
enquête, ainsi que le registre d'enquête sera déposé à la mairie de 
Chenôve.
Il sera tenu à la disposition des personnes qui souhaiteront en 
prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au 
public, à savoir : 
ñChenôve : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
17 h 30.

Les intéressés pourront consigner leurs observations sur le registre 
ouvert à cet effet et préalablement coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur. 

Des observations écrites peuvent également être adressées avant la 
clôture de l'enquête au commissaire enquêteur, à l'adresse du siège 
de l'enquête, à la mairie de Chenôve.
Elles seront annexées au registre. 

Article 5 : Le commissaire enquêteur assurera une permanence afin 
de recevoir les observations du public, aux jours et heures suivants : 
*Chenôve   : - vendredi 05 octobre de 9 h 00 à 12 h 00,
                      - jeudi 18 octobre de 16 h 00 à 19 h 00,

        - jeudi 8 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Article 6 :  S'il  le juge nécessaire,  le  commissaire enquêteur  pourra 
organiser, sous sa présidence après l'accord du Préfet, une réunion 
d'information  et  d'échange  avec  le  public  en  présence  du  service 
chargé  d'instruire  les  plans  de  prévention  des  risques  naturels 
prévisibles d'inondations (PPRNPI). 

Article 7 : À l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos, 
signé et récupéré par le commissaire enquêteur, avec les documents 
annexés et le certificat du maire constatant l'affichage. 
Le dossier d'enquête sera archivé en mairie. 
Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera 
adressée au président du tribunal administratif de Dijon et au directeur 
départemental des Territoires par le Préfet. Les documents seront 
déposés pendant le délai d'un an à compter de la date de la clôture de 
l'enquête à la préfecture de la Côte d'Or et dans la mairie de 
Chenôve, pour y être tenus à la disposition du public. Ces documents 
pourront, en outre, être communiqués à toute personne qui en fera la 
demande à la préfecture de Côte d'Or. 
Le rapport et les conclusions doivent être publiés sur le site internet 
de l'autorité compétente : http://www.cote-d-or.equipement-
agriculture.gouv.fr

Article  8  :  Des  informations  sur  le  projet  de  révision  du  plan  de 
prévention  des  risques  naturels  prévisibles  d'inondations  (PPRNPI) 
peuvent être demandées à la Direction Départementale des Territoires 
- Service de l'Eau et des Risques – Bureau Prévention des Risques 
Naturels et Hydrauliques - 57 rue de Mulhouse - 21033 Dijon cedex, 
auprès  de  Mme  Devallez,  responsable  du  bureau  Prévention  des 
Risques  Naturels  et  Hydrauliques  -  Tél.  :  03.80.29.44.64  – 
carole.devallez@cote-dor.gouv.fr

Article 9 : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête 
sera publié dans les journaux «Le Bien Public» et «Le Journal du 
Palais», quinze jours au moins avant le début de l'enquête, et rappelé 
dans les huit premiers jours de celle-ci. 
Ce même avis sera publié par voie d'affiches et éventuellement par 
tout autre procédé quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et durant toute la durée de celle-ci dans la commune de 
Chenôve.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est de la compétence 
du maire et sera certifiée par lui. 
Il sera aussi publié sur le site internet de l'autorité compétente pour 
ouvrir et organiser l'enquête : http://www.cote-d-or.equipement-
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agriculture.gouv.fr

Article 10 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le maire de Chenôve, 
le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
adressée à M. Jean-Philippe BOUDET commissaire-enquêteur, ainsi 
qu'au président du tribunal administratif de Dijon. 

Le Préfet
Pour le préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet

signé Arnaud SCHAUMASSE

SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ

ARRETE PREFECTORAL n°398 du 25 septembre 2012 portant 
réexamen du classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres 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 de la construction et de l'habitation, et notamment ses 
articles R111-4-1, R111-23-1, R111-23-2 et R111-23-3;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R123-13, R123-
14 et R123-22;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L571-10, 
R125-28 et R571-32 à R571-43;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par 
le bruit ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit 
dans les établissements d’enseignement;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit 
dans les établissements de santé;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit 
dans les hôtels;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 de classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres  et les arrêtés préfectoraux 
modificatifs du 25 mai 2000 et  4 avril 2001 ;
Vu les avis des communes concernées suite à leur consultation 
réalisée courant juin 2011 conformément à l’article R.571-39 du code 
de l’environnement ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires 
de Côte d’Or;

ARRETE
Article 1er :  Les dispositions des arrêtés préfectoraux du 10 janvier 
2000, du 25 mai 2000 et du 4 avril 2001 portant  classement sonore 
des infrastructures de transports terrestres du département de la Côte 
d’Or sont abrogées.

Article 2 :Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 
application de l’article L571-10 du code l’environnement susvisé et 
conformément aux articles 2 à 4 de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 
susvisé.
Le tableau de classement figurant en annexe 1 du présent arrêté 
donne pour chacun des tronçons d'infrastructures concernés, le 
classement dans une des 5 catégories définies par l’arrêté ministériel 
du 30 mai 1996 ainsi que la largeur des secteurs affectés par le bruit 
de part et d’autre de ces tronçons. Cette largeur est mesurée :
– pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur 
de la chaussée la plus proche
– pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail 
extérieur de la voie la plus proche.
Une représentation cartographique de ce classement est jointe en 
annexe 2 du présent arrêté .

Article 3: Les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 et des 
arrêtés ministériels du 25 avril 2003 susvisés , relatives à l'isolement 
acoustique des bâtiments sont applicables dans les secteurs affectés 

par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnées à 
l’article 2 du présent arrêté.
Les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte 
pour la construction de bâtiments inclus dans ces secteurs sont:

Catégories Niveau sonore au point de 
référence, en période 
diurne en dB(A)

Niveau sonore au point 
de référence, en période 
nocturne en dB(A)

1 83 78

2 79 74

3 73 68

4 68 63

5 63 58

. Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, 
conformément à la norme NFS 31-130 « Cartographie du bruit en 
milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de 
roulement et :
– à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour 
les rues « en U »;
– à une distance de l’infrastructure de 10 mètres augmentés 
de 3dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus 
ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade. L’infrastructure 
est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol 
horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la 
norme NFS 31-130 citée précédemment.

Article 4: Les bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de 
soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à 
caractère touristique dans les secteurs affectés par le bruit 
mentionnés à l'article n°2 du présent arrêté, doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément aux codes de la construction et de l’environnement.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est 
déterminé selon le titre 2 de l’arrêté ministériel  du 30 mai 1996 
susvisé.
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum 
est déterminé selon l’arrêté ministériel  du 25 avril 2003 relatif à la 
limitation du bruit dans les bâtiments d’enseignement susvisé.
Pour les bâtiments de santé, l’isolement acoustique minimum est 
déterminé selon l’arrêté ministériel  du 25 avril 2003 relatif à la 
limitation du bruit dans les bâtiments de santé susvisé.
Pour les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon 
l’arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans 
les hôtels susvisés.

Article 5: Dans les communes concernées par le présent arrêté 
disposant de documents d'urbanisme (POS ou PLU), une mise à jour 
de ces documents sera effectuée conformément aux articles R 123-
13, R 123-14 et R 123-22 du code de l’urbanisme.

Article 6: Les communes concernées par le présent arrêté sont :
Agencourt, Agey, Ahuy, Aiserey, Alise-sainte-Reine, Aloxe-Corton, 
Ancey, Arc-sur-Tille, Arceau, Argilly, Arnay-le-Duc, Asnières-lès-Dijon, 
Athée, Aubaine, Aubigny-lès-Sombernon, Auxonne, Bagnot, Barges, 
Baulme-la-Roche, Beaune, Beire-le-Chatel, Beire-le-Fort, Bellefond, 
Belleneuve, Benoisey, Bessey-en-Chaume, Bessey-lès-
Citeaux,Beurizot , Bierre-les-Semur, Billey, Binges, Blaisy-Bas, Blaisy-
Haut, Bligny-lès-Beaune, Bligny-sur-Ouche, Boncourt-le-Bois, Bouhey, 
Boussenois, Boux-sous-Salmaise, Bouze-lès-Beaune, Brazey-en-
Plaine, Bressey-sur-Tille, Bretenière, Bretigny, Brianny, Brochon, 
Brognon, Buffon, Bussy-le-Grand, Censerey, Cessey-sur-Tille, 
Chaignay, Chailly-sur-Armançon, Chamblanc, Chambolle-Musigny, 
Champdotre, Charny,  Chassagne-Montrachet, Chateauneuf, 
Chatillon-sur-Seine, Chenove, Chevigny-Saint-Sauveur, Chorey-les-
Beaune, Civry-en-Montagne, Clamerey, Clenay, Collonges-lès-
premières, Colombier, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-
lès-Cîteaux, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Corpeau, Couchey, 
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Courcelles-Fremoy, Courcelles-les-Montbard, Courcelles-lès-Semur, 
Couternon, Créancey, Crépand, Crimolois, Crugey, Daix, Darcey, 
Dijon, Dompierre-en-Morvan, Echannay, Echevannes, Eguilly, 
Epagny, Epoisses, Etevaux, Fain-les-Montbard, Fauverney, Fenay, 
Fixin, Flacey, Flagey-Echezeaux, Flagey-lès-Auxonne, Flammerans, 
Flee, Fleurey-sur-Ouche, Fontaine-lès-Dijon, Fontangy, Forléans, 
Franxault, Fresnes, Gemeaux, Genlis, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-
Cîteaux, Gissey-le-Vieil, Gissey-sous-Flavigny, Glanon, Grésigny-
sainte-Reine, Grignon, Hauteville-les-Dijon, Is-sur-Tille, Izier, 
Jallanges, Juillenay, La Roche-en-Brénil, La Rochepot, Labergement-
Foigney, Labergement-lès-Auxonne, Labruyère, Lacour-D'Arceney, 
Ladoix-Serrigny, Lamarche-sur-Saone, Lantenay, Laperrière-sur-
Saone, Les Maillys, Levernois, Liernais, Longeault, Longecourt-en-
Plaine, Longvic, Losne, Lux, Maconge, Magny-saint-Médard, Magny-
sur-Tille, Malain, Manlay, Marcheseuil, Marcigny-sous-Thil, Marcilly-
sur-Tille, Marmagne, Marsannay-la-Côte, Marsannay-le-Bois, 
Ménétreux-le-Pitois, Mercueil, Mesmont, Messigny-et-Vantoux, 
Meursault, Mirebeau-sur-Bèze, Montagny-lès-Beaune, Montbard, 
Montberthault, Montlay-en-Auxois, Montmain, Morey-saint-Denis, 
Nan-sous-Thil, Neuilly-lès-Dijon, Nogent-lès-Montbard, Noidan, 
Noiron-sous-Gevrey, Nolay, Norges-la-Ville, Normier, Nuits-saint-
Georges, Orgeux, Orville, Ouges, Pagny-le-Chateau, Panges, 
Pasques, Perrigny-lès-Dijon, Pichanges, Plombières-les-Dijon, 
Pluvault, Pluvet, Pommard, Poncey-lès-Athée, Pont, Pouilly-en-
Auxois, Pouilly-sur-Saone, Pralon, Precy-sous-Thil, Premeaux-
Prissey, Premières, Prenois, Puligny-Montrachet, Quetigny, Quincey, 
Remilly-en-Montagne, Roilly, Rougemont, Rouvray, Rouvres-en-
Plaine, Rouvres-sous-Meilly, Ruffey-lès-Echirey, Saint-Apollinaire, 
Saint-Aubin, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Julien, Saint-Leger-Triey, 
Saint-Philibert, Saint-Remy, Saint-Seine-en-Bache, Saint-Symphorien-
sur-Saone, Saint-Usage, Sainte-Marie-la-Blanche, Sainte-Marie-sur-
Ouche, Sainte-Sabine, Salmaise, Samerey, Saulieu, Saulon-la-
Chapelle, Saulon-la-Rue, Savigny-le-Sec, Savigny-lès-Beaune, 
Savolles, Seigny, Selongey, Semarey, Semur-en-Auxois, Sennecey-
lès-Dijon, Seurre, Sincey-lès-Rouvray, Soirans, Sombernon, Spoy, 
Tailly, Talant, Thénissey, Thoisy-la-Berchère, Thoisy-le-Désert, 
Thorey-en-Plaine, Thorey-sous-Charny, Thorey-sur-Ouche, Thoste, 
Til-Chatel, Tillenay, Toutry, Treclun, Trouhaut, Trugny, Turcey, 
Vandenesse-en-Auxois, Varanges, Varois-et-Chaignot, Velars-sur-
Ouche, Venarey-les-Laumes, Vernois-lès-Vesvres, Verrey-sous-
Salmaise, Vianges, Vic-de-Chassenay, Vieux-Chateau, Vignoles, 
Villargoix, Villers-les-Pots, Villers-Rotin, Villote-saint-Seine, Villy-le-
Moutier, Volnay, Vonges, Vosne-Romanée, Voudenay, Vougeot

Article 7 :Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes 
Administratif de la préfecture de Côte d'Or et affiché durant un mois à 
la mairie des communes concernées.
Il fera en outre l’objet d’une mention dans deux journaux locaux 
diffusés dans le département.

Article 8:- Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture Côte d’Or,
- Monsieur le Directeur départemental des territoires,
- Madame la Directrice Régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de Bourgogne
- Monsieur le Directeur Régional de RFF Bourgogne Franche-Comté,
- Monsieur le Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté de la 
SNCF
- Monsieur le Directeur Régional d’Exploitation Bourgogne des 
A.P.R.R.,
- Monsieur le Président du Conseil Général,
- Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont copie leur sera adressée.

ANNEXES : 
Annexes 1 :Tableau de classement sonore
Annexe 2 : Carte de classement sonore

Le Préfet,
signé Pascal MAILHOS

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 août 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CERILLY

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 
associations syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU  le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant 
application  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 
développement des territoires ruraux ;
VU  le livre I,  titre II  du code rural  et  de la pêche maritime, 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, 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, partie 
réglementaire, 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 6 décembre 1952 portant  constitution de 
l'association foncière de CERILLY ;
VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  23  mars  2006 dernier  en  date, 
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
CERILLY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 13 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 17 juillet 2012  par le 
président de l'association foncière à la sous-préfecture de Montbard ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  27  janvier  2012  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 
CERILLY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 13 
juillet 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.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de CERILLY et et le maire de la 
commune de CERILLY 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 : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire ce CERILLY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame 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
INSEE
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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 EL A IS  E T  V OIE S  D E  R EC OU RS  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e  
d é c i s i o n  q u i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  o u  t o u te  p e rs o n n e  q u i  
c o n s i d è re  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  pe u t  s a i s i r  l e  
t r i bu n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
d a n s  l e s  D EU X  MOIS  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  dé c i s i on  
c o n s i d é ré e .  I l  p e u t  é g a l e me n t  s a i s i r  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
l ’a u te u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é ma rc h e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  
re c o u rs  c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’a b s e n c e  de  ré p o n s e  a u  
t e r me  de  d e u x  mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 août 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CORCELLES LES ARTS

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 
associations syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU  le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant 
application  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 
développement des territoires ruraux ;
VU  le livre I,  titre II  du code rural  et  de la pêche maritime, 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, 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, partie 
réglementaire, 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  14  février  1975  portant  constitution de 
l'association foncière de CORCELLES LES ARTS  ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2007 dernier en date, 
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
CORCELLES LES ARTS  ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 14 mai 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 20 juillet 2012 par le 
président de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  27  janvier  2012  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 
CORCELLES LES ARTS tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 14 mai 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.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 

président de l'association foncière de CORCELLES LES ARTS et les 
maires des communes de CORCELLES LES ARTS, MEURSAULT ET 
PULIGNY MONTRACHET 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 : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
MM. les maires de CORCELLES LES ARTS, MEURSAULT et 
PULIGNY-MONTRACHET
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame 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
INSEE

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 2 août 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts 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  l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU  le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant 
application  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 
développement des territoires ruraux ;
VU  le livre I,  titre II  du code rural  et  de la pêche maritime, 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, 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, partie 
réglementaire, 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   17mai  1973  portant  constitution  de 
l'association foncière d'EBATY ;
VU l'arrêté préfectoral  en date du 14 janvier 2010 dernier  en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'EBATY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 4 juin 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 20 juillet 2012 par le 
président de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  27  janvier  2012  portant  délégation  de 
signature aux agents de la direction départementale des territoires de 
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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 
d'EBATY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 4 juin 
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.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'EBATY et les maires des 
communes d'EBATY et CORPEAU 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 : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
MM. les maires d'EBATY et CORPEAU
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame 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
INSEE

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 2 août 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MERCEUIL

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 
associations syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU  le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant 
application  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 
développement des territoires ruraux ;
VU  le livre I,  titre II  du code rural  et  de la pêche maritime, 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, 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, partie 
réglementaire, 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  8  janvier  1973  portant  constitution  de 
l'association foncière de MERCEUIL ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2007 dernier en date, 
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
MERCEUIL ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 27 mars 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 18 juin 2012  par le 
président  de  l'association  foncière  à  la  sous-préfecture  de  de 
Beaune ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  27  janvier  2012  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 
MERCEUIL tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 27 
mars 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.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de MERCEUIL et et le maire de la 
commune de MERCEUIL 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 : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire ce MERCEUIL
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame 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
INSEE

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 2 août 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de CREPAND

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  
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, 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, partie 
réglementaire, 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  27  janvier  1965  portant  constitution  de 
l'association foncière de CREPAND ;
VU l'arrêté préfectoral  en  date du 16 mars 2006  dernier  en date 
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
CREPAND ; 
VU la délibération du conseil municipal du 11 mai 2012 désignant la 
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du11 
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juillet 2012  nommant l'autre moitié des membres ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral  du 09 décembre 2011 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 : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de CREPAND  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de CREPAND ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Jean François CAVEROT - Monsieur Nicolas FEVRIER
- Monsieur Alain CHEVILLARD -Monsieur  Thierry GERBRON
- Monsieur Christian CLEMENCEAU - Monsieur François MASSON
- Monsieur Frédéric DESPLANTES - Monsieur Alain MOREAU

 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 CREPAND et le maire de la 
commune de CREPAND 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 
CREPAND.

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 2 août 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de TAILLY

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  
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, 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, partie 
réglementaire, 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 2 décembre 1964 portant  constitution de 
l'association foncière de TAILLY ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  10  mars  2006  dernier  en  date 
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
TAILLY ; 
VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du 28 juillet  2011 modifiant  l'arrêté 
préfectoral du 10 mars 2006 portant remplacement d'un membre du 
bureau de l'association foncière de TAILLY ; 
VU la délibération du conseil municipal du 28 juin 2012 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 9 

juillet 2012  nommant l'autre moitié des membres ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral  du 09 décembre 2011 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 : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à six sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de TAILLY  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de TAILLY ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Paul BECKER - Monsieur Nicolas DE DEMO
- Monsieur Michel CAIRE - Monsieur Joël PATRIARCHE
- Monsieur Alain CARION - Monsieur Eric SORDET

 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 TAILLY et le maire de la 
commune de TAILLY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
TAILLY.

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

SERVICE ECONOMIE, STRUCTURE ET ENVIRONNEMENT 
DES EXPLOITATIONS

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

2 août 2012 - EARL MIRBEL VION - Communes de  AMPILLY LE 
SEC, BUNCEY, CHATILLON SUR SEINE

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 47,79 ha 
de terres sur les communes de AMPILLY LE SEC (parcelles A 9, 12, 
13,  15,  16,  17,  18),  BUNCEY (B 6,  7,  9,  10,  11,  12,  13,  14),  et 
CHATILLON SUR SEINE (U 2,  3,  4),  précédemment  exploités  par 
Monsieur DELAIRE Philippe à BISSEY LA PIERRE est ACCORDEE à 
l' EARL MIRBEL VION.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, au propriétaire,  et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie des communes de AMPILLY LE SEC, BUNCEY, CHATILLON 
SUR SEINE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

Signé: Fabienne CLERC-LAPREE
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C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  de  l ’A r t i c l e  R  1 0 2  d u  Co 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  Co u rs  Ad 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  pe u t  ê t r e  c o n te s té e  d a n s  u n  
d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  a u p rè s  d u  
Tr i b u na l  Ad 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  au p rè s  d e  
Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  d e  l a  C ô te  d 'O r,  P ré fe t  d e  l a  R é g i o n  
B o u rg o g n e ,  ou  d ' u n  re c o u rs  h i é ra r c h i qu 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 ' Ag r i c u l t u re  e t  de  l a  Pê c h e  da n s  l e  mê me  
d é l a i .  Ce t t e  d e ma n d e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  d e  re c o u rs  
c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s  
s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

21 août 2012 - EARL PREVOTAT - Commune de CHAMPRENAULT

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 19,29 ha 
de terres  sur la commune de CHAMPRENAULT (parcelles A 5, 6, 7, 
8, 9 - C 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 29, 30, 31, 35, 354, 355, 
356,  357,  358,  359,  360,  361,  393),  précédemment  exploités  par 
Monsieur  MASSENOT  Jean-Louis  à  CHAMPRENAULT  est 
ACCORDEE à l' EARL PREVOTAT.

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

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

Signé: Frédéric DURY
..........................................

22 août 2012 - AD THIBAULT Sylvain - AF PAUTET Philippe - 
COMMUNES DE BEAUNE, BLIGNY-LES-BEAUNE, CORBERON, 
MARIGNY-LES-REULLEE, POMMARD, RUFFEY-LES-BEAUNE et 

VIGNOLES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 95,41 ha 
terres exploitées précédemment par Monsieur André BARBERET sur 
les communes de BEAUNE (parcelles AY 46 – K 46, 55, 56, 59, 60 – 
ZB 26, 27 – ZC 13, 23, 24, 50, 68, 69, 133 – ZD 48, 62, 63, 99 – ZE 
31),  BLIGNY-LES-BEAUNE  (parcelles  ZH  178,  180,  182), 
CORBERON (parcelles ZA 12, 13, 38, 39, 40, 51, 55, 68), MARIGNY-
LES-REULLEE (parcelle ZB 41), POMMARD (parcelles AW 166, 168, 
169,  170,  171,  172,  173 – ZA 5,  49,  50,  51,  53,  55,  56,  97,  98), 
RUFFEY-LES-BEAUNE (parcelles ZE 3, 21) et VIGNOLES (parcelles 
ZB 24, 34, 43, 44, 45, 55 – ZC 14, 26, 32, 53, 136, 138 – ZD 51, 52,  
53, 63, 339) est ACCORDEE à Monsieur Philippe PAUTET.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 67,18 ha 
des terres précédemment exploitées par Monsieur André BARBERET 
sur les communes de BEAUNE (parcelles AY 46 – K 46, 55, 56, 59,  
60 – ZB 26, 27 – ZC 13, 23, 24, 50, 68, 69, 133 – ZD 48, 62, 63, 99 – 
ZE  31),  BLIGNY-LES-BEAUNE  (parcelles  ZH  178,  180,  182), 
CORBERON (parcelles ZA 12, 13, 38, 39, 40, 51, 55, 68), MARIGNY-
LES-REULLEE (parcelle ZB 41), POMMARD (parcelles AW 166, 168, 
169,  170,  171,  172,  173 – ZA 5,  49,  50,  51,  53,  55,  56,  97,  98), 
RUFFEY-LES-BEAUNE (parcelles ZE 3, 21) et VIGNOLES (parcelles 
ZB 24, 34, 43, 44, 45, 55 – ZC 14, 26, 32, 53, 136, 138 – ZD 51, 52,  
53, 63, 339), est REFUSEE à Monsieur Sylvain THIBAULT.

Article 3 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 2,40 ha de 
terres exploitées précédemment par Monsieur André BARBERET sur 
les communes de BEAUNE (parcelles AY 45 - K 64 - ZB 13, 14 - ZC 
49, 51, 52), POMMARD (parcelle ZA 54) et VIGNOLES (parcelles ZD 

49, 50) est ACCORDEE à Monsieur Sylvain THIBAULT, sous réserve 
de son installation avant le 19 juillet 2013.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux demandeurs, aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de BEAUNE, BLIGNY-LES-BEAUNE, CORBERON, MARIGNY-LES-
REULLEE,  POMMARD,  RUFFEY-LES-BEAUNE  et  VIGNOLES.  et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

le Chef du Bureau Structures, Foncier et Modernisation 
 des Exploitations,

Signé: Frédéric DURY
..........................................

18 septembre 2012 - GAEC DES ROCHES - Commune de 
COURLON

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 46,64 ha 
des terres précédemment exploitées par Monsieur Michel GUYOT sur 
la commune de COURLON (parcelles B 343 – ZA 48 – ZB 6, 7 – ZC 
17, 33, 34 – ZD 2 – ZE 11, 12 – ZH 10, 13 – ZI 50) est ACCORDEE 
au GAEC DES ROCHES.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 15,58 ha 
des terres précédemment exploitées par Monsieur Michel GUYOT sur 
la commune de COURLON (parcelles ZA 48 – ZC 33,34 – ZD 2 – ZH 
13) est REFUSEE à l' EARL BREUL Fabrice.

Article 3 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 10,79 ha 
de terres exploitées précédemment par Monsieur Michel GUYOT sur 
la  commune de COURLON (parcelles  B 231,  336,  338,  370a – ZI 
59,60) est ACCORDEE à l' EARL BREUL Fabrice.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux demandeurs, aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de COURLON et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

le Chef du Bureau Structures, Foncier et Modernisation 
 des Exploitations,

Signé: Frédéric DURY
..........................................

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUE DE 
L'EQUIPEMENT DE LYON

A R R Ê T É  N° 2012-01 DU 6 AOÛT 2012 portant subdélégation 
de signature en matière d'ingénierie publique dans le 

département de la Côte d'Or

Le directeur du CETE de Lyon

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU  la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'État et en particulier son article 12 ;
VU  la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à 
l'administration territoriale de la République et en particulier son article 
7 ;
VU le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux 
attributions des services départementaux et régionaux du ministère de 
l'Equipement ;
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VU le décret  n°  82-642 du 24 juillet  1982 relatif  aux  pouvoirs  des 
préfets  de  région  sur  les  Centres  d'Etudes  Technique  de 
l'Equipement ;
VU le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération 
des prestations  d'ingénierie  publique au profit  de tiers  par  certains 
services des ministères de l'Equipement et de l'Agriculture ;
VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés 
publics ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 novembre 2011  nommant M. Pascal MAILHOS, 
Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté ministériel n° 08005721 du 2 juin 2008 nommant M. Bruno 
LHUISSIER directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement 
de Lyon (CETE de Lyon) ;
VU l'arrêté préfectoral du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du 
Rhône  n°10-252
du 20 juillet 2010 relatif à la réorganisation du CETE de Lyon,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  500/SG  du  05  décembre  2011  portant 
délégation de signature à M. Bruno LHUISSIER, Directeur du Centre 
d'Etudes  Techniques  de  l'Équipement  de  LYON,  en  matière 
d'ingénierie publique ;

A R R Ê T E
Article  1er :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Bruno 
LHUISSIER, directeur du CETE de Lyon, subdélégation de signature 
est accordée à :
– M. Denis SCHULTZ, directeur adjoint du CETE de Lyon,

à l'effet :
– d'apprécier l'opportunité de la candidature de l'État (CETE 
de Lyon) à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur 
à 90.000 euros HT ;
– de signer les candidatures et offres d'engagement de l'État 
(CETE  de  Lyon),  ainsi  que  toutes  pièces  afférentes  pour  les 
prestations d'ingénierie publique, quel que soit leur montant.

Article 2 : La délégation prévue à l'article 1 est également donnée aux 
fonctionnaires suivants dans     le cadre de leurs attributions propres, 
à l'exception des candidatures et offres pour des       prestations d'un 
montant supérieur ou égal à 90.000 € HT :
– Mme Dominique CHATARD, secrétaire générale du CETE 
de Lyon ;
– M.  Pascal  HEURTEFEUX,  secrétaire  général  adjoint  du 
CETE de Lyon ;
– Mme  Anne  GRANDGUILLOT,  directrice  du  département 
construction, aménagement, projet (DCAP) ;
– M.  Marc  OURNAC,  directeur  adjoint  du  département 
construction, aménagement, projet (DCAP) ;
– M.  Laurent  LAMBERT,  directeur  adjoint  du  département 
construction, aménagement, projet (DCAP) ;
– M.  David  CHUPIN,  directeur  du  département 
environnement, territoires, climat (DETC) ;
– M.  Philippe  GRAVIER,  directeur  adjoint  du  département 
environnement, territoires, climat (DETC) ;
– M.  Marc  MEYER,  directeur  adjoint  du  département 
environnement, territoires, climat (DETC) ;
– M.  Éric  JANOT,  directeur  du  département  laboratoire 
d'Autun (DLA) ;
– M.  Christophe  AUBAGNAC,  directeur  adjoint  du 
département laboratoire d'Autun (DLA) ;
– M. Patrick VAILLANT, chef du groupe des infrastructures de 
transport (GIT) du département laboratoire d'Autun (DLA) ;
– M. Thierry SALSET, chef du groupe bâtiment et acoustique 
(GBA) du département laboratoire d'Autun (DLA) ;
– Mme  Dominique  DELOUIS,  directrice  du  département 
laboratoire de Clermont-Ferrand (DLCF) ;
– Mme  Marianne  CHAHINE,  directrice  adjointe  du 

département laboratoire de Clermont-Ferrand (DLCF) ;
– M. Didier JAN, directeur adjoint du département laboratoire 
de Clermont-Ferrand (DLCF) ;
– M. Gilles GAUTHIER, directeur du département laboratoire 
de Lyon (DLL) ;
– M.  David  DAGUILLON,  directeur  adjoint  du  département 
laboratoire de Lyon (DLL);
– M.  Fabien  DUPREZ,  directeur  du  département  mobilités 
(DMOB) ;
– M.  Stéphane  CHANUT,  directeur  adjoint  du  département 
mobilités (DMOB)
– M.  Christophe  BETIN,  directeur  adjoint  du  département 
mobilités (DMOB).

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur du CETE de Lyon sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui  sera affiché à la préfecture de la Côte d'Or et  publié au 
recueil des actes administratifs.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  abroge  et  remplace  l'arrêté  de 
subdélégation du 6 décembre 2011.

Fait à Bron, le 6 août 2012

Pour le Préfet de la Côte d'Or et par délégation,
Le Directeur du CETE de Lyon

signé Bruno LHUISSIER

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU 
ET DE LA NATURE

ARRÊTE PREFECTORAL n°386 du 17 septembre 2012 portant 
constat de franchissement de seuils entraînant la limitation 

provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire 
du département de la Côte d’Or et des mesures générales de 

restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE
PREFET DE LA COTE D'OR

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

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;
VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier 
l'article L.2212-2-5 ;
VU l'arrêté préfectoral  cadre n° 188 du 10 mai 2012 en vue de la 
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte 
d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 365 du 3 septembre 2012 portant constat de 
franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains 
usages de l'eau sur une partie du territoire de la Côte d'Or et  des 
mesures générales de restriction sur l'ensemble du département de la 
Côte d'Or ;
CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle,  et  notamment  la 
faiblesse des débits de certains cours d’eau constatée par les relevés 
établis  par  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l'aménagement et du logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône 
Méditerranée 

Constat de 
franchissement de seuil 

1 Saône 2 – alerte renforcée
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2 Tille amont – Ignon – Venelle 3 - crise

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 - alerte

5 Norges - Tille aval 3 - crise

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – 
Vandenesse

1 - alerte

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

10 Arroux – Lacanche 3 - crise

11 Serein – Argentalet - Romanée – 
Tournesac – Vernidard

3 - crise

12 Brenne – Armançon 2 – alerte renforcée

13 Laignes – Petite Laignes 1 - alerte

14 Seine 3 – crise

15 Ource – Aube 2 – alerte renforcée

Article 2 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une 
partie du territoire de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 188 du 10 mai 2012 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 2 – alerte 
renforcée

article 6.1.b,d,e,f,g

2 Tille amont – 
Ignon – Venelle

3 - crise
article 6.1.c,d,e,f,g

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

5 Norges - Tille 
aval

3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

6 Vouge 

6 
bis Biètre

6 
ter 

Sans Fond (pour 
les 
prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – 
Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

9 Ouche amont – 
Suzon - 
Vandenesse

1 - alerte
article 6.1.a,d,e,f,g

9 
bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – 
Lacanche 3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

11 Serein – 
Argentalet - 
Romanée – 
Tournesac – 
Vernidard

3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

12 Brenne – 
Armançon

2 – alerte 
renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

13 Laignes – Petite 
Laignes 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

14 Seine 3 – crise article 6.1.c,d,e,f,g

15 Ource – Aube 2 – alerte 
renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

Pour  mémoire,  rappel  ci-dessous  des  mesures  prévues  par  les 
articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 6.1.d, 6.1.e, 6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre 
du 10 mai 2012 :

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 .
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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);

◦ 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
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  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.
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
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :

◦  à l’alimentation en eau potable, 
◦ - à l’abreuvement du bétail et du gibier,
◦ - à la lutte contre les incendies,
◦ -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 dument 
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique
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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 et des oignons
Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la direction départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. 
Les demandes devront  préciser  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. 

Article  3 :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or
Compte tenu des constats  listés à l’article 1 du présent  arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 et  6-3 de 
l’arrêté cadre n° 188 du 10 mai 2012 s’appliquent sur l'ensemble du 
département, à savoir pour mémoire :

6.2. : Mesures complémentaires concernant l’un et/ou l’autre des deux 
grands  bassins  « Rhône Méditerranée »  ou  « Seine Normandie-
Loire Bretagne »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau 
potable.

Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par arrêté 
préfectoral sur  au  moins  33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 
Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
  Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires 
de loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures 
à 10 heures, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément 
délimitées, où évoluent les usagers. Cet arrosage ne doit pas générer 
des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil 
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 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 des plantes concernées 
et ne pas générer de pertes par écoulement.

◦ Sont soumis aux dispositions particulières ci-
après  le  lac  de  PONT  et  le  canal  de 
Bourgogne,  sans  préjudice  des  nécessités 
liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
 la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès 
que la cote est inférieure à 12 mètres ;
 les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est inférieure à 
15 mètres ;
 les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal 
de  Bourgogne  sont  interdits  dès  que  la  cote  est  inférieure  à  12 
mètres.

◦ Les maires pourront prendre, dans le cadre 
de leurs pouvoirs de police municipale, des 
mesures complémentaires et  adaptées aux 
situations locales d’économie des usages de 
l’eau potable, en liaison avec la  délégation 
territoriale de l'agence régionale de santé de 
Bourgogne.

6.3.:  Utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation 
L’utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure 
possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour 
l’arrosage  (interdiction  de  10  heures  à  19  heures).  Toutefois, 
l’arrosage  des  pelouses  et  le  lavage  des  voitures  à  domicile 
demeurent interdits. 

Article 4 : Durée de validité de l’arrêté 
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale 
dans les journaux et jusqu’au 30 novembre 2012. Elles pourront être 
revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications 
des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu 
par l'arrêté cadre n° 188 du 10 mai 2012.

Article 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en 
cas de récidive).

Article 6 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 365 du 3 septembre 2012 est abrogé.

Article 7 : Exécution
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Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, les sous-préfèts 
de Beaune et de Montbard, le directeur départemental des territoires, 
la  directrice régionale de l'environnement,  de l'aménagement  et  du 
logement,  la  directrice générale de l'agence régionale de santé de 
Bourgogne, le directeur du service navigation Rhône-Saône, le chef 
du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques,  le  commandant  de  groupement  de  gendarmerie,  le 
directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels 
une copie du présent  arrêté est  adressée aux  fins  d’affichage,  les 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
ayant  compétence  en  matière  d'alimentation  en  eau  potable,  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'assurer  l'exécution  du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, et 
dont  mention  sera  faite  dans  les  journaux  « Le Bien  Public »  et 
« Terres de Bourgogne ».

LE PRÉFET,
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

CONVENTION D’UTILISATION du 11 juillet 2012 - DRAAF
(rectificatif à la publication du RAA N° 29 du 30 août 2012)

 N° 021-2012-0063

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 27 mars 
2012, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt, représentée par Monsieur Jean-Roch GAILLET, Directeur 
régional, dont les bureaux sont 4 bis, rue Hoche à Dijon, ci-après 
dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Côte d’Or 
et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un immeuble situé à Dijon 4 bis, rue Hoche .
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et  n°  5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R 2313-1 à R 2313-5 et R 4121-2 du code général de la 
propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la 
disposition de l’utilisateur pour les besoins de l’ensemble des services 
de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt, l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités 
fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier sis à Dijon, 4 bis, rue Hoche, cadastré section 

ET n° 162  et section ET n° 163, tel qu'il figure sur le plan ci-annexé.
Sur la parcelle cadastrée section ET n° 162 d’une superficie de 20 a 
36 ca, appartenant à l’ Etat, est édifié un bâtiment sur sous-sol et 4 
niveaux.
Sur la parcelle cadastrée section ET n° 163 d’une superficie de 3 a 20 
ca appartenant au département de la Côte d’Or ,  l’Etat  est titulaire 
d’un  bail  emphytéotique  en  date  du  30  décembre  1967  qui  a 
commencé à courir le 1er janvier 1968 pour une durée de 99  ans. Il 
porte sur une bande de terrain de 182 m² longeant le mur d’enceinte 
de  l’ancienne  cité  Delaborde ,  qui  permet  l’accès  à   la  parcelle 
cadastré section ET n° 162.  
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2012 date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé 
contradictoirement entre le propriétaire et l’utilisateur au début de la 
présente convention ainsi qu’au départ de l’utilisateur.

Article 5
Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
 surface utile brute :  2651 m²

 surface utile nette : 1807 m²
Au 1er janvier  2012, les  effectifs présents dans l’immeuble sont les 
suivants : 
- effectifs  ETPT :159,6
- effectifs réels :167
- nombres de postes de travail :168
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 10,76 mètres carrés par agent.

  
Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur
6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).
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La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations inscrites sur son budget ;
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières.
L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

L’utilisateur s’engage à maintenir le ratio d’occupation indiqué à 
l’article 5 pendant toute la durée de la convention.
Le propriétaire effectuera une vérification des conditions d’application 
de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.

Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés

Article 11
Loyer

La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
72 902 €, payable d’avance au CSDOM service chargé du 
recouvrement, sur la base d’un avis d’échéance adressé par la DNID, 
sise à Saint-Maurice (Val de Marne).
La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de 
paiement correspondant. Les échéances suivantes devront être 
payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédent le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12
Révision du loyer 

Le loyer sera révisé chaque année au 1er janvier en fonction de la 
variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié à 
cette  date  par  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des  études 
économiques (INSEE). Le niveau de départ de l’indice est le dernier 
publié par l’INSEE au 1er janvier de l’année de prise d’effet (article 3) 
de la convention.

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par agent .
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 

observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an maximum, le service utilisateur n’a 
pas donné suite à l’objet de la mise en demeure, la présente 
convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle 
localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2020
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
- En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

- A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

- Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige ;

- Lorsque le SPSI validé par le Préfet décidera d’une nouvelle 
implantation du service.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer au maximum 
 défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Dijon, le 11/07/ 2012

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Le Directeur Régional de l’Alimentation chargée des domaines,
de l’Agriculture et de la Forêt La responsable de France Domaine 
signé Jean-Roch GAILLET signé Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Julien MARION

Visa du contrôleur budgétaire régional
            L’inspectrice 
Lynda RENARDET-MICHEL

CONVENTION D’UTILISATION du 25 septembre 2012 - ONCFS

N° d’ordre : 021-2011-0055

 Les soussignés :
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1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 5 
décembre 2011, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,
 

2°- L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ( ONCFS), 
établissement public national, dont les bureaux sont situés 85 bis, 
avenue de Wagram 75017- Paris, représenté par Monsieur Jean-
Pierre POLY, Directeur Général, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice des missions de son service 
départemental et de la délégation interrégionale, la mise à disposition 
d’un ensemble immobilier situé 57, rue de Mulhouse à DIJON, situé 
dans l’immeuble occupé par les services de la Direction 
départementale des Territoires (DDT).
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et  n°  5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R. 2313-1 à R.2313-5 du Code de la Propriété des Personnes 
Publiques (CG3P) , a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur pour les besoins de l’ONCFS l’ensemble immobilier 
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Une partie d’un ensemble immobilier appartenant à l’Etat situé sur le 
site du 57, rue de Mulhouse, mis à disposition à titre principal aux 
services  de  la  Direction  des  Territoires  (  DDT),  sur  une  parcelle 
cadastrée section BL n° 102 d’une superficie de 20143 m², à savoir le 
1er étage du bâtiment C, tel qu’il figure sur le plan ci-joint.

Cet  immeuble  est  inscrit  au  référentiel  CHORUS  sous  le  n° 
142647/367203/26

Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 01/04/2011 date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé 
contradictoirement entre le propriétaire et l’utilisateur au début de la 
présente convention ainsi qu’au départ de l’utilisateur.

Article 5
Ratio d’occupationLes surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 

sont les suivantes :
� surface utile brute : 235 m²

� dont surface utile nette : 167 m²
Au 1er janvier  2012, les  effectifs présents dans l’immeuble sont les 
suivants :
-     effectifs ETP : 15,6
�  effectifs réels : 16
�  postes de travail :17
 En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 9,82 de SUN par poste de travail.

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire des locaux, d’une 
programmation pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat 
d’objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).
La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à 
l’article 606 du code civil, à la charge du propriétaire, est confiée à 
l’utilisateur qui les effectue avec les dotations inscrites sur son budget.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

L’utilisateur s’engage à maintenir le ratio d’occupation, désigné à 
l’article 5, inférieur ou égal à 12 m² par poste de travail jusqu’à la fin 
de la durée d’occupation prévue à l’article 14.
A chacune des périodes suivantes : le 01/04/2014 et le 01/04/2017, le 
propriétaire effectuera une vérification des conditions d’application de 
cet article.

Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11
Loyer 

Sans objet .
Article 12

Révision du loyer 
Sans objet .

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
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vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par poste de 
travail.
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/03/2020.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention: 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu:
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant de la valeur locative 
de l’immeuble au maximum . 
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
( actuellement sans objet)
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du
domaine, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la 
direction du budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque 
étape de fin et de début de gestion.

 A DIJON, le 25/09/2012

Le présent acte est établi en quatre exemplaires, dont un sera 
conservé à la préfecture et un  sera adressé à la direction financière, 
division du patrimoine de l’ONCFS à Saint Benoist 5, rue Saint 
Thibault 78610-AUFFARGIS .

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Pour le directeur général chargée des domaines,
Le directeur financier La responsable de France Domaine 
signé Alain GUIBÉ signé Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Julien MARION

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 18 septembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/499457992 - SARL AS PAYSAGE SERVICE JARDIN à 
MARSANNAY LA COTE et formulée conformément à l'article L. 

7232-1-1 du code du travail

Références 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de Côte d’Or n° 477 SG du 
5 décembre 2011 portant délégation de signature à Madame la 
Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne,
VU la décision n° 2012-20 du 19 juin 2012 portant subdélégation de 
signature de la Directrice régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région Bourgogne à Madame la Directrice de l’unité territoriale de 
Côte d’Or parue au recueil des actes administratifs le 21 juin 2012,

Le Préfet de Côte d’Or et par délégation, la Directrice de l’unité 
territoriale de Côte d’Or,

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée le 4 
septembre  2012  auprès  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE Bourgogne par M. Laurent BERTHIOT, gérant de la SARL 
AS PAYSAGE SERVICE JARDIN dont le siège social est situé 400 
rue de la Pièce Léger – 21160 MARSANNAY LA COTE.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de la SARL AS APYSAGE 
SERVICE JARDIN sous le n° SAP/499457992.

Art. 2. – Le présent récépissé remplace l’arrêté d’agrément initial 
délivré le 31 octobre 2007 sous le n° N/31/10/07/F/021/S/066.

Art. 3. - Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  4.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 

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

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), 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.

Art. 7. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
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Art.  8.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

P/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 préfectoral du 18 septembre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - Association RADIO CULTURES DIJON

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 30 août 
2012 par M. Denis TENENBAUM, Président de l’association RADIO 
CULTURES DIJON dont le siège social est situé 19 rue de la 
Préfecture – 21000 DIJON.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de la Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association RADIO CULTURES DIJON dont le siège 
social est situé 19 rue de la Préfecture – 21000 DIJON (n° SIRET 
50031670800022 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la 
période d'agrément.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale 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 et notifié à l’association RADIO CULTURES DIJON - 19 rue 
de la Préfecture – 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

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  l 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  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  re c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Ma d a me  l a  D i re c t r i c e  l 'U n 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  Bo u l e v a rd  
Vo l t a i r e  –  B P 8 111 0  –  2 1 011  D IJ ON  c e d e x  ;

 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 u  
t r a v a i l ,  d e  l ’e mp l o i ,  d e  l a  f o r ma t i o n  p ro fe s s i o n ne l l e  
e t  du  d i a l o g u e  s o c i a l  –  D GE F P  -  7 ,  s q u a re  Ma x 
H y ma n s  -  7 5 7 4 1  P a r i s  c e d e x  1 5

 c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  ru e  d 'A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 21 septembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 
SAP/423610625 - DVSOLUTIONS INFORMATIQUE à DREE et 

formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

Références 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU  l’arrêté  préfectoral  du  Préfet  de  Côte  d’Or  n°  477  SG  du 
5 décembre  2011  portant  délégation  de  signature  à  Madame  la 
Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne,
VU la décision n° 2012-20 du 19 juin 2012 portant subdélégation de 
signature  de  la  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la 
région  Bourgogne à  Madame la  Directrice  de  l’unité  territoriale  de 
Côte d’Or parue au recueil des actes administratifs le 21 juin 2012,

Le Préfet de Côte d’Or et par délégation, la Directrice de l’unité 
territoriale de Côte d’Or,

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 12 
septembre 2012 par M. VARENNES Damien, entrepreneur individuel, 
représentant  l’entreprise  DVSOLUTIONS-INFORMATIQUE  dont  le 
siège social est situé LE MOULIN – 21540 DREE.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne a été enregistré au nom de M. Damien VARENNES 
sous le n° SAP/423610625.

Art. 2. - Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Assistance informatique et internet à domicile

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), 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.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

P/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 préfectoral du 26 septembre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - RADIO SHALOM 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 décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 11 
septembre 2012 par M. Denis TENENBAUM, Président de 

32 – 2012 - 40



N° 32 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 septembre 2012

l’association RADIO SHALOM dont le siège social est situé 5 rue de la 
Synagogue – 21000 DIJON.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association RADIO SHALOM dont le siège social est 
situé 5 rue de la Synagogue – 21000 DIJON (n° SIRET 
39414871200034 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la 
période d'agrément.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à l’association RADIO SHALOM - 5 rue de la 
Synagogue – 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

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
arrêté est susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Madame la Directrice l'Unité Territoriale 
de Côte d'Or – 19 bis – 21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 
21011 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
– DGEFP - 7, square Max Hymans - 75741 Paris cedex 15

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

INFORMATIONS

CONCOURS SUR TITRES

Concours sur titre en vue de pourvoir la vacance d’un poste 
d’aide-soignant(e) à l’E.H.PA.D. « J.P. CARNOT » - 21340 NOLAY

Un concours sur titres est organisé à l’E.H.P.A.D. « Jeanne Pierrette 
CARNOT » de NOLAY – Côte d’Or en vue de pourvoir  la vacance 
d’un(e) poste d’aide-soignant(e) dans l’établissement.

Les candidats doivent être titulaires soit :
 du diplôme d’état d’Aide-Soignant
 du  certificat  d’aptitude  aux  fonctions  d’Aide  Médico-

Psychologique

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
Européens,  ressortissants  des  états  membres  de  la  Communauté 
Européenne,  titulaires  d’un  diplôme  reconnu  équivalent  et  ayant 
obtenu une autorisation d’exercice.

Les dossiers de candidature sont à retirer au secrétariat de Direction 
et  à retourner ou à déposer,  dûment  complétés accompagnés des 
justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis, au plus tard dans 
un délai  de  un mois  à  compter  de  la parution du présent  avis  (le 
cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur par intérim

de l’ E.H.P.A.D.  « J.P. CARNOT »
Secrétariat

6 rue du Docteur Lavirotte
21340 NOLAY

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Deux adjoints administratifs de 2ème classe au Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois

Article 1 : Le recrutement de deux adjoints administratifs de deuxième 
classe est prévu au Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois (21).

Article 2 : Les dossiers de candidature comprenant : 
• Une lettre de candidature
• Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les 

emplois occupés en précisant la durée
• La copie des diplômes
• Une copie de la carte d’identité
• Un extrait de casier judiciaire

doivent être adressés par écrit  au Centre Hospitalier de Semur-en-
Auxois  -  Direction  des  Ressources  Humaines  -  3  avenue  Pasteur 
21140 SEMUR-EN-AUXOIS dans un délai de deux mois à compter de 
la  date  de  publication  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs de Côte d’Or.

Article  3 :  La  sélection  des  candidats  sera  effectuée  par  une 
commission  qui  déterminera  la  liste  des  candidats  retenus  pour 
l’audition pour laquelle les candidats sélectionnés seront convoqués.

Article 4 : La présente décision est publiée pour affichage dans les 
locaux du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et  transmise à la 
préfecture  de  la  Côte  d’Or,  pour  affichage  et  publication  dans  les 
conditions  mentionnées  à  l’article  12  du  décret  n°  90.839  du  21 
septembre 1990 modifié.

Le Directeur,
Marc LE CLANCHE

Un Agent des Services Hospitaliers qualifiés  à l’E.H.PA.D. « J.P. 
CARNOT » - 21340 NOLAY

Le recrutement d’un Agent des Services Hospitaliers Qualifié aura lieu 
à l’E.H.P.A.D. « Jeanne Pierrette CARNOT » de NOLAY – Côte d’Or 
en vue de pourvoir la vacance d’un poste dans l’établissement.

Les candidats devront remplir les conditions  suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé de plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrutement, 
sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites 
d’âge pour l’accès aux emplois publics,
-  être de nationalité  française ou être ressortissant  d’un état  de la 
CEE,
-  être  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du  service 
national,
- jouir de ses droits civiques,
-  ne  pas  avoir  de  mentions  incompatibles  avec  l’exercice  des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les dossiers de candidature sont à retirer  et retourner ou déposer, 
dûment complétés accompagnés des justificatifs d’obtention des titres 
et diplômes requis, au plus tard dans un délai de un mois à compter 
de la parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur par intérim
de l’ E.H.P.A.D.  « J.P. CARNOT »

Secrétariat
6 rue du docteur Lavirotte

21340 NOLAY
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 R.A.A.  2012 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012
N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012
N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 2012
N° 7 du 28 février 2012
N° 8 Spécial du 5 mars 2012
N° 9 Spécial du 8 mars 2012
N° 10 Spécial du 9 mars 2012
N° 11 du 28 mars 2012
N° 12 Spécial du 6 avril 2012
N° 13 Spécial du 11 avril 2012
N° 14 du 26 avril 2012
N° 15 Spécial du 7 mai 2012

N° 16 Spécial du 24 mai 2012
N° 17 du 29 mai 2012
N° 18 Spécial du 30 mai 2012
N° 19 Spécial du 7 juin 2012
N° 20 Spécial du 21 juin 2012
N° 21 du 28 juin 2012
N° 22 Spécial du 5 juillet 2012
N° 23 Spécial du 11 juillet 2012
N° 24 Spécial du 16 juillet 2012
N° 25 Spécial du 19 juillet 2012
N° 26 du 26 juillet 2012
N° 27 Spécial du 27 juillet 2012
N° 28 Spécial du 24 août 2012
N° 29 du 30 août 2012

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 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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