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CABINET

Arrêté du 9 septembre 2011portant approbation du schéma 
départemental d'accueil des gens du voyage de la Côte d'Or

Direction départementale
des Territoires

Direction Générale des services

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

VU le code de la construction et de l'habitation,
VU le code de l'urbanisme,
VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du 
droit au logement,
VU la loi n° 2000-614 modifié du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 
l'habitat des gens du voyage, notamment le II et III de son article I,
VU la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,
VU le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au 
fonctionnement  de  la  commission  départementale  consultative  des 
gens du voyage,
VU le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des 
aires d'accueil destinées aux gens du voyage,
Vu  le  décret  n°2001-568  du  29  juin  2001  relatif  à  l'aide  aux 
collectivités  et  organismes  gérant  des  aires  d'accueil  des  gens  du 
voyage et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : 
décrets  en  Conseil  d'État)  et  le  code  général  des  collectivités 
territoriales (partie règlementaire),
VU  le  décret  n°  2001-569  du  29  juin  2001  relatif  aux  normes 
techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage,
VU l'avis de la commission départementale consultative des gens du 
voyage réunie le lundi 9 mai 2011 à la Préfecture de la Côte d'Or.
CONSIDERANT  que  toutes  les  communes  concernées  ou  leurs 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI) 
délégataires de compétence ont été consultés,
SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la 
Côte d'Or et de M. le directeur général des services du département,

A R R E T E N T
Article 1 : le schéma d'accueil des gens du voyage du département de 
la Côte d'Or, tel qu'il est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2 : le schéma départemental prend effet pour une durée de six 
ans à compter de sa publication ; il pourra être révisé au terme des 
trois premières années d'application.

Article 3 : les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) figurant au schéma départemental et tenus de 
par  la  loi  d'ouvrir  et  d'exploiter  une  aire  d’accueil ou  de  passage, 
doivent le mettre en oeuvre dans un délai de deux ans suivant sa 
publication.

Article 4 : à défaut, si une commune ou un EPCI n'a pas rempli les 
obligations  mises  à  sa charge par  le  schéma départemental,  l'État 
peut  acquérir  les  terrains  nécessaires,  réaliser  les  travaux 
d'aménagement et organiser la gestion de l'aire d'accueil au nom et 
pour le compte de la commune ou de l'EPCI,  et ce après mise en 
demeure restée sans effet dans les trois mois suivant le délai imparti.

Article  5 :  dès lors  qu'une commune remplit  les  obligations qui  lui 
incombent,  le  maire  peut  interdire  par  arrêté,  en  dehors  des  aires 
d'accueil aménagées, le stationnement des résidences mobiles sur le 
territoire de la commune.

En cas de stationnement effectué en violation de cet arrêté, le maire, 
le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut 
demander au Préfet de mettre en demeure les occupants de quitter 
les  lieux  si  ce  stationnement  est  de  nature  à  porter  atteinte  à  la 
salubrité,  la sécurité ou la tranquillité publique. Lorsque la mise en 
demeure n’est pas suivie d’effet dans les délais fixés, le Préfet peut 
procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles.

Article 6 : chaque année, la commission départementale consultative 
établira un bilan d'application du schéma, sur rapport d'évaluation de 
la direction départementale des territoires.

Article 7 : M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte d'Or, 
M. le directeur général des services du département, M. le directeur 
départemental des territoires, MM. les maires des communes et les 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
délégataires  des  compétences,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils 
des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  du  département.  M.  le 
procureur de la République et M. le président du tribunal de grande 
instance de DIJON sont destinataires d'une copie du présent arrêté.

La préfète,
signé Anne BOQUET

Le Président du Conseil Général
signé François SAUVADET

PREFECTURE DE LA COTE D'OR
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

CONSEIL GENERAL 

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
DE LA COTE D'OR 2011 - 2017

 PREAMBULE

1 – L'ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL :

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à 
l'habitat  des  gens  du  voyage  prévoit  l'élaboration  des  schémas 
départementaux.
Un  diagnostic  préalable,  actualisant  les  données  relatives  à  la 
fréquentation, à l’offre existante et aux besoins en matière d'accueil et 
d'habitat,  a  été  élaboré,  présenté  et  débattu  avec  les  différents 
partenaires.

Le schéma départemental  définit  les  obligations des  communes  et 
notamment  celles  de  plus  de  5  000  habitants  qui  figurent 
obligatoirement au schéma.
Le présent schéma départemental d'accueil des gens du voyage de 
Côte d'Or a été élaboré conjointement par les services de l'État et du 
conseil général. La commission consultative départementale ainsi que 
les  communes  et  les  intercommunalités  concernées  ont  été 
consultées  pour  avis,  avant  approbation  du  schéma  par  Mme  la 
préfète et M. le président du conseil général.

2  –  RAPPEL  DES  OBLIGATIONS  ET  PORTEE  DU  SCHEMA 
DEPARTEMENTAL :

Le  schéma départemental  fournit  le  cadre  général  dans  lequel  les 
interventions en matière d'accueil  et  d'habitat  des gens du voyage 
doivent  prendre  place.  Il  détermine  notamment  les  collectivités 
territoriales soumises à l’obligation de création et/ou de gestion d’une 
ou  plusieurs  aires  d’accueil  et/ou  de  grand  passage  ainsi  que  la 
capacité  d'accueil  de  ces  aires.  En  revanche,  c'est  au  niveau 
intercommunal et communal que devront être précisées :
la connaissance qualitative des besoins,
la conception des équipements et leur adaptation aux besoins, 
les modalités de gestion,
les terrains d’implantation des aires.

Figurent au schéma les communes de plus de 5 000 habitants (15 
dans  le  département  de  la  Côte  d'Or)  ainsi  que  les  EPCI  ou 
groupements d'EPCI concernés par le passage des gens du voyage.
Les collectivités figurant au schéma participent à la réalisation et à la 
gestion d'aires d'accueil  et/ou d'aires de grand passage, ce qui  les 
dote de nouvelles  possibilités de réglementation,   d'interdiction du 
stationnement.  Elles  pourront  bénéficier  des  dispositions  prévues 
dans  la  loi  n°  2007-1787  du  20  décembre  2007  relatives  à  la 
procédure  de  mise  en demeure  préfectorale  et  d'évacuation  et  de 
celles  de  l'article  322-4-1  du  code  pénal  qui  prévoit  la  saisie  des 
véhicules des gens du voyage en stationnement illicite par les forces 
de l'ordre, à titre conservatoire, après un dépôt de plainte, auprès du 
parquet. 
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Une commune inscrite au schéma s’acquitte de son obligation selon 
l’une de ces trois modalités :
réalisation sur son territoire,
réalisation  sur  le  territoire  d'une  autre  commune,  par  convention 
intercommunale, 
transfert de sa compétence à un EPCI.

Les collectivités ne figurant pas au schéma et ne participant pas au 
financement d'une aire d'accueil  dans leur  secteur respectif  restent 
soumises  aux  dispositions  antérieures  à  la  loi  du  5  juillet  et 
notamment à la jurisprudence issue de l'arrêt du conseil d'état du 2 
décembre 1983 (dit « ville de Lille ») qui reconnaît un devoir d'accueil 
à toutes les communes, quelle que soit leur taille. Dans ce cas, il est 
rappelé qu'elles peuvent, si elles le souhaitent, aménager des aires de 
petit  passage  ou  désigner  des  terrains  pour  la  halte  et  ainsi 
réglementer le stationnement.

3  –  OBJET  DU  SCHEMA :  REPONDRE  A LA DIVERSITE  DES 
BESOINS EN MATIERE D'ACCUEIL ET DE STATIONNEMENT :

Le  schéma  prévoit  les  conditions  d'accueil  des  gens  du  voyage 
itinérants par la réalisation :
d'aires  d'accueil  pour  le  passage  et  le  séjour  de  groupes  de 
moins  de  50  caravanes,  dans  les  communes  de  plus  de  5  000 
habitants,
d'aires  de  grands  passages  pour  les  grands  groupes 
occasionnels jusqu'à 200 caravanes.

Il  ne propose pas d'emplacement  pour les  grands rassemblements 
traditionnels non constatés en Côte d'Or.

En effet aucun regroupement traditionnel (cultuel notamment) n'a été 
constaté à ce jour dans le département de la Côte d'Or, néanmoins 
ceci ne doit pas être exclu. Par contre, il est fréquent notamment à 
proximité des pôles urbains que des grands groupes de plus de 50 
caravanes (parfois jusqu'à 200) s'installent pour des durées variables. 
Ceux-ci peuvent être le simple regroupement de différents groupes ne 
sachant  où  s'installer,  désireux  de  voyager  ensemble  l'espace  de 
quelques semaines ou être organisés dans le cadre de manifestations 
cultuelles.

4 – METHODE D'ELABORATION DU SCHEMA :

4 -1 – RECUEIL DES DONNEES – EVALUATION DES BESOINS.

L'élaboration  du  nouveau  schéma  a  pris  appui  sur  la  démarche 
d'évaluation  des  besoins  déroulée  d'avril  2010  à  septembre  2010. 
L'évaluation des besoins se fonde sur les éléments suivants  :
- Relevés annuels des stationnements illicites effectués par la police 
et la gendarmerie nationales.
- Bilan de l’offre disponible en aires d’accueil et de grand passage en 
Côte d’Or à la suite du schéma de 2003.
- Bilan de l’offre disponible dans les départements limitrophes.

 Afin  de  préciser  la  fréquentation  et  les  formes  d'accueil  dans  le 
département, des réunions ont été organisées avec le préfet ou son 
représentant, les services de polices et de gendarmerie ainsi que la 
DDT.

4  -2  –  DEFINITION  DES  SECTEURS  GEOGRAPHIQUES 
D'IMPLANTATION DES AIRES.

Concernant les aires d'accueil, les données recensées montrent que 
la fréquentation est particulièrement importante sur les pôles urbains. 
La loi prévoit des implantations sur les communes de plus de 5000 
habitants, soit  :
-Auxonne
-Beaune,
-Châtillon-sur-Seine,
-Chevigny St Sauveur
-Dijon 
-Fontaine les Dijon 
-Genlis
-Longvic

-Marsannay la Côte
-Montbard 
-Nuits-st-Georges,
-Quetigny,
-St Apollinaire,
-Talant.

Les communes de moins de 20.000 habitants  dont  la  moitié  de la 
population habite dans une ZUS en sont exonérées (article 15 de la 
loi  n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine) : 

- Seule la commune de Chenôve est concernée.

Dans le reste  du département, la fréquentation est épisodique et ne 
requiert  pas  l'aménagement  d'aire  d'accueil.  Les  autres  dispositifs 
restent néanmoins mobilisables (aire de petit passage sommairement 
aménagée, terrain pour la halte, camping-caravaning).

Concernant  les aires de grand passage,  5 secteurs géographiques 
d'implantation  des  aires  ont  été  retenus sur  le  fondement  de 
l’évaluation des besoins :
  L’ensemble  des  communes  composant  la  communauté 
d’agglomération du Grand Dijon : deux aires de grand passage.
  L’ensemble  des  communes  composant  les  communautés  de 
communes de Forêt,  Lavières et  Suzon ;  du Val  de Norges ;  de la 
Plaine  des  Tilles ;  de  la  Plaine  dijonnaise ;  du  Sud  dijonnais ;  de 
Gevrey-Chambertin ;  de  la  Vallée  de  l’Ouche :  une  aire  de  grand 
passage.
  L’ensemble  des  communes  composant  la  communauté 
d’agglomération de Beaune, Chagny et Nolay et la communauté de 
communes de Nuits-Saint-Georges : une aire de grand passage.
  L’ensemble  des  communes  composant  les  communautés  de 
communes  du  Val  de  Vingeanne ;  du  Mirebellois ;  du  canton  de 
Pontailler-sur-Saône ;  d’Auxonne  Val  de  Saône ;  des  Rives  de 
Saône : une aire de grand passage.
  L’ensemble  des  communes  composant  la  communauté  de 
communes du Pays châtillonnais : une aire de grand passage.

Dans  le  reste  du  département,  la  fréquentation  est  nulle  ou  très 
épisodique  et  ne  requiert  pas  l'aménagement  d'aire  de  grand 
passage.

LES OBLIGATIONS DES COMMUNES EN MATIERE D'ACCUEIL[2]

1 – LES AIRES D'ACCUEIL : UN BESOIN DE 8 AIRES (ENVIRON 
240 PLACES).

Concernant le volume d'accueil, il s'agit de ne pas surestimer l'offre à 
prévoir mais de veiller à satisfaire les besoins. Pour cela, il convient 
de :
-  répartir  l'offre  dans  le  département  et  dans  l'agglomération 
dijonnaise,
- répondre aux besoins de stationnement hivernaux et estivaux par 
des aménagements adaptés,
-  répondre  aux  besoins  des  petits  groupes  familiaux  (5  à  15 
caravanes) et aux groupes plus importants (40 à 50 caravanes).

Les obligations du schéma seront diminuées pour les communes qui 
réaliseront de l'habitat  adapté destiné à ces ménages : c'est le cas 
pour la commune de Châtillon-sur-Seine, qui aménage un terrain pour 
la  sédentarisation  des  familles  présentes  sur  son  territoire.  Cette 
action  permet  à  la  commune  de  remplir  l’obligation  découlant  de 

l’article 1
er

, paragraphe II, alinéa 2 de la loi  du 5 juillet 2000, sous 
réserve qu’une aire de grand passage soit créée sur le périmètre de la 
communauté de communes du Pays châtillonnais pour répondre aux 
besoins des familles itinérantes.

Aires d'accueil Estimation des 
besoins en 

nombre de places 
caravanes

Places 
existantes

Places 
nouvelles à 

réaliser

Grand Dijon 120 50 (Dijon) + 
24(Chevigny- St-

46

32 – 2011 - 6



N° 32 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 3 octobre 2011

Sauveur)

Beaune 20 0 20

Nuits-Saint-
Georges

15 0 15

Montbard 25 25 0

Auxonne 20 0 20

Genlis 15 0 15

Châtillon/Seine 20 (pour 
sédentaires)

0 20 pour 
sédentaires 
en cours

Total 
département

235 99 136

Par  ailleurs,  les  communes  qui  disposent  de  terrains  aujourd'hui 
occupés par des familles résidentes peuvent s'orienter vers :
- le maintien de la fonction d'habitat permanent en faisant appel à des 
financements  « habitat »  pour  faire  évoluer  ces  sites  (voir  les 
financements envisageables dans ce cas, supra),
- la transformation du terrain vers une fonction d'accueil des itinérants 
ce qui suppose d'une part la réhabilitation du site et d'autre part le 
relogement des occupations actuelles, en habitat adapté.

Pour chaque secteur,  l'offre nouvelle  devra se décomposer  comme 
suit :

Secteur Prescriptions (aire d'accueil et places caravanes)

Grand Dijon 46 places à repartir en deux aires d'accueil
Marsannay-la-Côte
Saint-Apollinaire

Beaune 1 terrain de 30 places

Nuits-Saint-
Georges

1 terrain de 15 places

Genlis 1 terrain de 15 places

Châtillon/Seine 1 terrain de 20 places pour sédentaires

Auxonne 1 terrain de 20 places

Total 
département

6 nouvelles aire d'accueil soit 130-140 places

Les  aires  sont  aménagées  en  veillant  à  répondre  aux  besoins 
particuliers auxquels elles sont destinées. Elles respectent les normes 
techniques minimales définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 
2001. Le respect de ces normes techniques conditionne l'ouverture 
des droits à l'aide à la gestion.

Concernant le Grand Dijon :
Compte  tenu  du  transfert  de  compétence  des  communes  à  la 
communauté  d'agglomération,  il  s'agit  d'une  obligation  globale 
estimée à l'échelle  des 22 communes qui  composent  actuellement 
son territoire, dont 7 de plus de 5 000 habitants et dont moins de 50 % 
de la  population habite en ZUS supportant l'obligation légale (Dijon, 
Talant,  Fontaine-les  Dijon,  St  Apollinaire,  Chevigny-St-Sauveur, 
Marsannay-la-Côte, Longvic). La commune de Chenôve, est exclue, 
plus de 50 % de sa population résidant en ZUS.
A défaut de programmation communautaire cohérente pour réaliser 
les  aires  d'accueil  nouvelles  prévues  au  schéma,  des  obligations 
pourraient être appliquées, compte tenu du poids démographique des 
communes et de la répartition territoriale des besoins et des réponses 
à apporter.

2  –  LES  AIRES  DE  GRAND  PASSAGE :  UN  BESOIN  DE  6 
AIRES (ENVIRON 550-600 PLACES) :

Bilan des réalisations du précédent schéma : 

Secteur 
géographique

Places prévues Places 
réalisées

Places 
nouvelles à 

réaliser 

Grand Dijon 2 aires : 
Une aire de 
170 à 200 
places
Une aire de 80 
places

1 aire de 85 
places

170 à 200 
places

Communes 
composant le 
SCOT de Dijon 
hors Grand 
Dijon

1 aire de 150 
places

150 places

Communes du 
Bassin d'habitat 
de Beaune - 
Nuits-Saint-
Georges

1 aire de 50 
places

50 places

Communes du 
Bassin d'habitat 
de Montbard

1 aire de 50 
places

50 places

Communes du 
Bassin d'habitat 
de 
Chatillon/Seine

1 aire de 50 
places

50 places

Communes du 
Bassin d'habitat 
d'Auxonne

1 aire de 50 
places

50 places

Concernant les aires de grand passage, les périmètres des secteurs 
géographiques d'implantation retenus correspondent aux limites des 
communautés d’agglomération et communautés de communes. Ainsi, 
il  est  recommandé  aux  communes  concernées,  afin  d'appliquer  le 
principe  de  solidarité  territoriale,  de  procéder  au  transfert  de  la 
compétence sur la création et la gestion des aires de grand passage. 
A l'issue du précédent  schéma,  une aire de grand passage de 85 
places a été réalisée dans le département, sur la commune de Dijon.

L'offre nouvelle devra se décomposer comme suit : 

Secteur Prescription (aires de grand 
passage et places caravanes)

Grand Dijon (22 communes). 1 aire de grand passage de 170 
à 200 places soit 2 hectares 
environ (100 m2/place)

Communes composant les 
communautés de communes de 
Forêt, Lavières et Suzon ; du Val 
de Norges ; de la Plaine des 
Tilles ; de la Plaine dijonnaise ; du 
Sud dijonnais ; de Gevrey-
Chambertin ; de la Vallée de 
l'Ouche.

1 aire de grand passage de 150 
places soit 1,5 hectares 
(100m2/place)

Communes composant la 
communauté d'agglomération de 
Beaune, Chagny et Nolay et la 
communauté de communes de 
Nuits-Saint-Georges.

1 aire de grand passage pour 
les groupes de plus de 50 
caravanes soit 0,50 hectares 
(soit 100m2/place).

Communes composant la 
communauté de communes du 
Pays Châtillonnais.

1 aire de grand passage pour 
les groupes de plus de 50 
caravanes soit 0,50 hectares 
(soit 100m2/place)..

Communes composant les 
communautés de communes du 

1 aire de grand passage pour 
les groupes de plus de 150 
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Val de Vingeanne ; du Mirebellois ; 
du canton de Pontailler-sur-
Saône ; d'Auxonne Val de Saône ; 
des Rives de Saône.

caravanes soit 1,5 hectares 
(100m2/place).

Total département 5 nouvelles aires de grand 
passage soit 500 à 550 places.

3 – AMENAGEMENT ET GESTION :

Les  caractéristiques  des  aménagements,  leur  localisation  et  leur 
environnement  ainsi  que les  conditions  de  gestion  constituent  des 
éléments de programme indissociables.

3 -1 LES AIRES D'ACCUEIL :

Des  terrains  de  taille  modeste  sont  plus  faciles  à  gérer  et 
correspondent en général aux aspirations des usagers. Leur insertion 
dans  le  tissu  social  et  urbain  et  le  recours  aux  services  de  droit 
commun en sont facilités.
Les caractéristiques d'aménagement, d'équipement et de gestion des 
aires doivent respecter les règles sanitaires et de sécurité en vigueur 
ainsi que les règles d'accessibilité définies par l'article R. 111-19-1 du 
code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il conviendra de 
veiller à prendre en compte la spécificité des fréquentations. Le séjour 
hivernal et le passage estival peuvent nécessiter des aménagements 
diversifiés :  taille  plus réduite des aires de séjour,  nature des sols, 
individualisation des fluides.
Les  aires  doivent  être  situées  au  sein  de  zones  urbaines  ou  à 
proximité de celles-ci afin de permettre un accès aisé aux différents 
services  urbains  et  d'éviter  les  surcoûts  liés  aux  travaux  de 
viabilisation.  Dans  tous  les  cas,  sera  proscrit  tout  terrain  jugé 
incompatible avec une fonction d'habitat (nuisances, risques).
La superficie des terrains est à apprécier en fonction du nombre de 
places, des espaces de circulation interne et des caractéristiques du 
site. Dans tous les cas, la superficie privative moyenne par place de 
caravane ne doit  pas être inférieure à 75 mètres carrés.  Les aires 
d'accueil devront comporter au minimum un bloc sanitaire, intégrant 
au moins une douche et 2 WC pour 5 places de caravane mais la 
privatisation  maximale  des  espaces  et  accès  aux  services  (eau, 
électricité,  sanitaires...)  sera encouragée,  afin  de faciliter  la gestion 
des terrains.
Une harmonisation départementale sera également recherchée, tant 
du point de vue des aménagements que des modalités de gestion en 
sorte que les terrains soient adaptés aux besoins. Néanmoins, l'offre 
qui  sera  développée  au  niveau  départemental  doit  permettre  de 
répondre à des besoins diversifiés et ne doit pas nécessairement être 
uniforme.
Enfin, la gestion de l'aire comprend la régie, la maintenance technique 
et la médiation entre les usagers et l'ensemble des dispositifs de droit 
commun existants. Le montant du droit d'usage par place de caravane 
doit  être compatible avec le niveau de ressources des populations 
concernées et en cohérence avec le niveau de prestations offertes. 
Les  modalités  d'occupation  de  l'aire  d'accueil  seront  précisées  à 
travers un règlement établi par le gestionnaire de l’aire et feront l'objet 
d'une contractualisation entre le bailleur et les usagers.

3 -2 – LES AIRES DE GRAND PASSAGE :

Il  s'agit  d'accueillir  des groupes de plus de 50 caravanes pour des 
durées brèves en général (de quelques jours à quelques semaines au 
maximum).
Les  sols  doivent  être  suffisamment  portant  pour  rester  praticables 
toute l’année. L'accès routier doit être en rapport avec la circulation 
attendue. L'équipement est sommaire, mais doit comporter :
soit  une  alimentation  permanente  en  eau,  électricité  et  un 
assainissement,
soit  un  dispositif  mobilisé  lors  de  la  présence  des  groupes 
permettant  d'assurer  l'alimentation en eau (citernes...),  ainsi  que la 
collecte du contenu des WC chimiques des caravanes et des eaux 
usées,
un dispositif de ramassage des ordures ménagères.

Ces  aires  peuvent  être  envisagées  hors  des  zones  urbanisées  et 
constructibles  des  plans  locaux  d'urbanisme  compte  tenu  qu'elles 

n'appellent pas d'aménagement ou de construction justifiant un permis 
de construire, ni d'utilisation permanente à titre d'habitat.
Les aires  de grands passages  ne sont  pas  ouvertes ni gérées  en 
permanence mais seront rendues accessibles en tant que de besoin.
Il peut s'agir soit d'un site prévu à cet effet, soit de sites pré-identifiés 
et mobilisables le cas échéant, à tour de rôle. Il convient dans tous les 
cas de ne pas laisser accessible en permanence  ces terrains.
Afin de mettre en oeuvre le principe de solidarité territoriale, il est 
possible d'envisager  l'utilisation de la procédure de gestion de biens 
indivis prévue à l'article L 5222-1 du CGCT en créant une commission 
syndicale chargée de la gestion du bien indivis constitué par l'aire de 
grand passage.

4 – LES FINANCEMENTS

1 – En matière d'investissement : 
La  prise  en  charge  par  l'Etat  des  investissements  nécessaires  à 
l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévue par l'article 4 de 
la loi du 5 juillet 2000 à pris fin le 31 décembre 2008.
Cependant, une prise en charge pourrait être envisagée dans le cadre 
du programme opérationnel FEDER 2007 – 2013 élargi depuis mai 
2010 aux logements des populations marginalisées.
A  titre  exceptionnel,  pour  l'année  2011,  des  Autorisations 
d'Engagement de crédits pourront être accordées au titre de la DETR.
Au titre du maintien de la fonction d'habitat permanent il est possible 
de faire appel à des financements « habitat » pour faire évoluer ces 
sites. Deux types de financement sont envisageables : d'une part des 
crédits  habitat  « classiques »  relevant  du  PDALPD  (notamment 
PLAI) ; d'autre part, le dispositif de financement de terrains familiaux 
pour  les  familles  sédentarisées,  prévu  par  la  circulaire  du  17 
décembre 2003 et maintenu dans la circulaire du 28 août 2010.

2 – En matière de fonctionnement :
Les aires d'accueil peuvent bénéficier d'une aide à la gestion prévue 
par l'article L851-1 du code de la sécurité sociale (cette aide était en 
2010 de 132,45 euros par mois et par place de caravane). Elle est 
versée  par  la  Caisse  d'Allocations  Familiales.  Une  convention 
annuelle doit être signée au préalable par le Préfet (service instructeur 
DDCS) et par le gestionnaire.

5 – ACCESSIBILITE ROUTIERE :

L'avis  des services techniques  du conseil  général  de  la Côte  d'Or 
devra être demandé avant toute implantation d'une aire quand celle-ci 
sera desservie à partir  de la  voirie  départementale.  En effet,  il  est 
essentiel de garantir  de bonnes conditions de sécurité routière tant 
aux utilisateurs du nouvel accès ainsi crée qu'aux usagers de la voirie 
départementale.
L'accessibilité routière aux aires peut faire l'objet d'un financement de 
la part du Conseil Général.

6 – VOLET SOCIAL : 

Les services sociaux territorialisés du Conseil Général accueillent les 
familles du voyage dans le cadre des procédures et dispositifs de droit 
commun  à  savoir  les  consultations  de  Protection  Maternelle  et 
Infantile, ou celles délivrées au sein des centres de planification mais 
aussi  les  permanences  des  travailleurs  sociaux  localisées  sur  les 
Accueils Solidarité et Famille.
Des interventions peuvent être réalisées au titre de la prévention et de 
la  protection  de  l’enfance  et  des  aides  financières  peuvent  être 
octroyées  après  instruction  par  les  professionnels  des  Accueils 
Solidarité  et  famille  dans  le  cadre  d’une  évaluation  sociale  et  du 
respect  des  règlements  d’attribution  et  d’intervention  du  Conseil 
Général.
Dans le cadre du Revenu de Solidarité Active, le Plan Départemental 
d’Insertion 2010/2013 facilite l’inclusion sociale des gens du voyage 
en s’appuyant sur le contrat d’engagement.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 359/SG du 3 octobre 2011 relatif à la 
suppléance de la préfète du département de la Côte d'Or pour le 

dimanche 9 octobre 2011

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

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

VU l'article 34 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux 
droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16 
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374  du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°338/SG  du  12  septembre  2011  donnant 
délégation de signature à Mme Martine JUSTON, secrétaire générale 
de la préfecture de la Côte d'Or ;
VU  la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur  et  de  l'aménagement  du 
territoire  du  24  août  2005  relative  à  la  suppléance  des  fonctions 
préfectorales ;
CONSIDERANT  l'absence  concomitante  de  Mme  Anne  BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or, et de Mme 
Martine JUSTON, secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or 
;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Le dimanche 9 octobre 2011 et jusqu'au lundi 10 octobre 
dans la matinée, en l'absence concomitante de Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, en sa qualité de préfète de la Côte 
d'Or,  et  de  Mme  Martine  JUSTON,  secrétaire  générale  de  la 
préfecture de la Côte d'Or,  Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune, est chargée de l'administration de l'État 
dans le département de la Côte d'Or.

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

La préfète
signé Anne BOQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 360/SG du 3 octobre 2011 donnant 
délégation de signature en matière de gestion des budgets 

opérationnels 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15) -112-129-333-185-209-

181-207-128-161, des fonds européens et des recettes non 
fiscales.

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

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

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge 
par  l'État,  les  départements  et  les  régions  des  dépenses  de 
personnel,  de  fonctionnement  et  d'équipement  des  services  placés 
sous leur autorité ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16 
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  sous-préfète  hors  classe, 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 10 septembre 2010 nommant Mme Cécile LEGRAND, 
magistrate de l'ordre judiciaire détachée en qualité de sous-préfète de 
MONTBARD ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU le décret du 1er août 2011 nommant M. Arnaud SCHAUMASSE, 
administrateur civil, en qualité directeur de cabinet de la préfète de la 
région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  8  octobre  2009  nommant  M.  François 
ROCHE-BRUYN secrétaire général pour les affaires régionales de la 
région Bourgogne ;
VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration en date du 18 août 2011, détachant M. 
Arnaud SCHAUMASSE en qualité de sous-préfet pour une période de 
trois ans à compter du 12 septembre 2011 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  513/SRP du  29  décembre  2009  portant 
organisation de la préfecture à compter du 1er janvier 2010;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°340/SG  du  12  septembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  en  matière  de  gestion  des  budgets 
opérationnels  307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-
207-128-161, des fonds européens et des recettes non fiscales ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'annexe  1  de  l'arrêté  préfectoral  n°340/SG  du  12 
septembre 2011 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
XV – 
DEPARTEMENT 
EUROPE 

Décisions de 
dépenses et de 
recettes- 
constatation du 
service fait et 
frais de 
déplacement

Mme Christine 
GIBRAT, chef 
du département 
Europe

M. Gérard FARCY, secrétaire 
général adjoint pour les affaires 
régionales
M. Patrick THABARD, directeur
M. Olivier MARLIERE, chef du 
bureau des affaires financières

Article  2  :  Les  autres  dispositions  prévues  par  l'arrêté  préfectoral 
n°340/SG du 12 septembre 2011 susvisé et de ses annexes 1 et 2 
demeurent inchangées.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte
 d’Or, la directrice régionale des finances publiques, les membres 
du corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans l'annexe 1 
de l'arrêté  préfectoral  n°340/SG du 12 septembre 2011 susvisé  et 
dans le présent arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

La préfète
s igné Anne  BOQUET
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 361/SG du 3 octobre 2011 donnant 
délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de 

la citoyenneté (DC).

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté  ministériel du 27 juillet 2011 portant nomination de Mme 
Nathalie  AUBERTIN,  conseiller  d'administration  de  l'intérieur  et  de 
l'outre-mer,  directrice  de la  citoyenneté,  à  compter  du  1er  octobre 
2011 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 184/SG du 5 mai 2011 donnant délégation 
de signature à M. Gérard GINET, directeur de la citoyenneté ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral  n° 184/SG du 5 mai  2011 donnant 
délégation  de  signature  à  M. Gérard  GINET,  directeur  de  la 
citoyenneté, et toutes dispositions antérieures contraires au présent 
arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nathalie 
AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, en ce qui concerne :
• Les  correspondances,  demandes  d'enquête,  de 
renseignements  et  d'avis  relatives  aux  affaires  relevant  de  ses 
attributions.

BUREAU DES ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS :

• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;
• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée par les binationaux dans le cadre du service national ;
• les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ; 
• les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ; 
• la délivrance des cartes professionnelles ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas ainsi 
que les autorisations de retrait de fonds ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les accusés de réception et les récépissés de déclaration 
de  ventes  de  billets  de  loteries  instantanées  de  la  Française  des 
Jeux ;
• les décisions en matière de rattachement administratif des 
personnes sans domicile fixe (désignation de la commune choisie) ; 
• les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ; 

• les récépissés de déclaration de liquidations ;
• les  arrêtés  portant  classement  touristique  et  toutes 
décisions en matière de tourisme ;
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;
• les décisions de sanction disciplinaire des conducteurs de 
taxi ;
• les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement : tout acte administratif faisant grief à l'exception des 
arrêtés préfectoraux ;
• l'insertion  d'annonces  légales  dans  la  presse  pour  les 
installations classées ;
• l'instruction  des  dossiers  de  dons  et  et  legs  aux 
associations,  fondations,  congrégation  et  établissements  de  santé 
visés  par  l'article  910  du  code  civil,  de  déclaration  des  fonds  de 
dotation,  des  fondations  d'entreprise,  délivrance  des  accusés 
réceptions et récépissés concernant ces dossiers ;
• quête  sur  la  voie  publique,  appréciation  de  la  qualité 
d'assistance et  bienfaisance,  recherche scientifique ou culturelle  et 
cultuelle : instruction et avis
• suivi  et  contrôle  des  associations  reconnues  d'utilité 
publique,  des  diverses  catégories  de  fondations,  congrégations 
religieuses, fonds de dotation ;
• Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) : convocations, diffusion des 
procès verbaux,  notifications des extraits  des procès verbaux ainsi 
que toutes  correspondances courantes relatives au fonctionnement 
du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST).

BUREAU DES TITRES :

• l'instruction  des  demandes  de  passeports,  CNI,  la 
délivrance  des  laissez-passer  et  des  autorisations  de  sortie  du 
territoire  pour  les  mineurs;  les  décisions  relatives  aux  mesures 
d'opposition à sortie de territoire ;
• la  délivrance  des  certificats  provisoires  d'immatriculation, 
des certificats de gage et de non-gage, des reçus d'inscription et de 
radiation de gage et des cartes W garage ;
• la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur 
;
• la délivrance des permis internationaux ;
• les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi 
que les avertissements ;
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
• les  arrêtés  d'agrément  des  centres  psychotechniques  du 
permis de conduire ;
• les arrêtés d'agrément des centres en vue d'organiser des 
stages  de  formation  spécifique  des  conducteurs  responsables 
d'infractions ;
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul en lieu et place de : arrêtés de cessation de 
validité d'un permis de conduire pour défaut de points ;
• les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les décisions d'agrément des centres de contrôle technique 
des véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
• les  décisions  d'agrément  des  contrôleurs  des  centres  de 
contrôle technique.

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :

• Toutes  décisions  relatives  aux  diverses  procédures 
d'autorisation de séjour en France, y compris les refus de séjour, les 
refus de séjour  suite à  procédure  prioritaire  et  les  refus de séjour 
assortis d'une obligation de quitter le territoire français comportant un 
délai de départ volontaire ; 
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• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'O.F.P.R.A 
(office français de protection des réfugiés et apatrides) dans le cadre 
des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en centre 
de rétention administrative ;
• les demandes d'escortes pour transférer  les étrangers en 
situation irrégulière dans un centre de rétention administrative ;
• Toutes  décisions  relatives  à  la  gestion  du  BOP  303 
(immigration  et  asile),  à  l'élaboration  et  au  suivi  des  budgets  et 
comptes administratifs des CADA ainsi que l'élaboration et le suivi des 
conventions ;
• Les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter au gestionnaire des CADA ;
• Les décisions prises dans le cadre du contrôle de la qualité 
de la prise en charge des demandeurs d'asile dans les hébergements 
d'urgence pour demandeurs d'asile ;

• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  documents 
suivants :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de résident, 

cartes  de  séjour  de  ressortissant  d'un  État  membre  de  la 
communauté européenne ou de l'espace économique européen, 
certificat de résidence pour les Algériens, carte de séjour "retraité",

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés délivrés 
dans le cadre des demandes d'asile,

– autorisations provisoires de séjour,
– titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non reconnu 

par la France),
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et 

ressortissants d'un pays non reconnu par la France),
– documents  de  voyage  collectif  pour  étrangers  mineurs  dans  le 

cadre de voyages scolaires,
– titres d'identité républicains,
– documents  de circulation  pour  les  mineurs  étrangers  établis  en 

France,
– cartes professionnelles des étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers,
– les  lettres  d'information  dans  le  cadre  d'une  procédure  de 

réadmission DUBLIN ainsi que les convocations DUBLIN.
• les notices de renseignements et récépissés de dépôt des 
dossiers  de  naturalisation  ou  de  réintégration  de  la  nationalité 
française, les récépissés de déclaration d'acquisition de la nationalité 
française par mariage, les attestations sur l'honneur de communauté 
de  vie,  les  lettres  de  transmission  du  dossier  de  demande 
d'acquisition de la nationalité française par mariage ;
• les avis favorables en matière d'acquisition de la nationalité 
française par mariage et par décret ;
• les  avis  défavorables  en  matière  d'acquisition  de  la 
nationalité française par mariage ;
• les propositions de retrait de la nationalité française ;
• les décisions relatives à la recevabilité des demandes de 
visa long séjour pour les conjoints de français ;
• les décisions relatives à la mise en oeuvre du recouvrement 
de la contribution forfaitaire instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à 
l'encontre des employeurs d'étrangers en situation irrégulière ;
• les  saisines  du  juge  des  libertés  pour  les  demandes  de 
première et seconde prolongation de la rétention administrative
• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés 
de défendre la préfète de la Côte d'Or lors de l'examen, par le juge 
des libertés et de la détention, des demandes  première et seconde 
prolongation de la rétention administrative ;
• les  arrêtés  de  mandatement  des  condamnations 
pécuniaires  dues  par  l'État  dans  le  cadre  du  contentieux  des 
étrangers ;
• les  observations  écrites  adressées  à   une  juridiction 
administrative dans le cadre de recours      contentieux  traités  en 
procédure orale.

• En cas d'absence de tout membre du corps préfectoral : 
- les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de remise d'office, 
les  arrêtés  d'assignation  à  résidence,  les  Obligations  de Quitter  le 
Territoire  Français  sans  délai  de  départ  volontaire  et  les  arrêtés 

portant maintien en rétention administrative ;
- les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des 
étrangers  faisant  l'objet  d'une  mesure  d'éloignement  du  territoire 
français.

Article  3 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  Mme Nathalie 
AUBERTIN, la délégation qui lui est conférée par l'article 2 ci-dessus 
sera  exercée  par  M.  Didier  PERALDI,  adjoint  à  la  directrice,  et  à 
Mme Hélène GIRARDOT, directrice des collectivités locales.

Article  4  :Délégation de signature  est  donnée à chacun en ce qui 
concerne leurs attributions à :
➢ Mme Jacqueline COLIN, attachée, chef du bureau des élections et 
réglementations,
➢ Mme  Patricia  NOIR,  attachée,  chef  du  service  régional 
d'immigration et d'intégration,
➢ Mme Françoise EYMANN, attachée, chef du bureau des titres,
pour les correspondances, demandes d'enquêtes, de renseignements 
et d'avis, dans les domaines énumérés ci-dessous :

BUREAU DES ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS :

• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;
• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée par les binationaux dans le cadre du service national ;
• les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;
• les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ;
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ; 
• la délivrance des cartes professionnelles ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ; 
• l'insertion  d'annonces  légales  dans  la  presse  pour  les 
installations classées ;
• les récépissés pour les établissements soumis à déclaration 
au titre des installations classées ;
• Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) : convocations, diffusion des 
procès verbaux,  notifications des extraits  des procès verbaux ainsi 
que toutes  correspondances courantes relatives au fonctionnement 
du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST) ;
• l'instruction des dossiers de dons et legs aux associations, 
fondations, congrégation et établissements de santé visés par l'article 
910  du  code  civil,  de  déclaration  des  fonds  de  dotation,  des 
fondations  d'entreprise,  délivrance  des  accusés  réceptions  et 
récépissés concernant ces dossiers ;
• quête  sur  la  voie  publique,  appréciation  de  la  qualité 
d'assistance et  bienfaisance,  recherche scientifique ou culturelle  et 
cultuelle : instruction et avis ;
• suivi  et  contrôle  des  associations  reconnues  d'utilité 
publique,  des  diverses  catégories  de  fondations,  congrégations 
religieuses, fonds de dotation ;
• toutes  correspondances  courantes  concernant  les 
domaines cités ci-dessus y compris les installations classées pour la 
protection de l'environnement, la conciliation des baux commerciaux, 
la recherche dans l'intérêt des familles et le domaine du tourisme.

et en l'absence de la directrice :
• les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement : tout acte administratif faisant grief à l'exception des 
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arrêtés préfectoraux ;
• les arrêtés portant autorisation de loterie et tombolas ainsi 
que les autorisations de retrait de fonds ;
• les habilitations d'entreprises funéraires ;
• les décisions en matière de rattachement administratif des 
personnes sans domicile fixe ;
• les  arrêtés  portant  classement  touristique  et  toutes 
décisions en matière de tourisme ;
• les décisions de sanctions disciplinaires des conducteurs de 
taxi.

BUREAU DES TITRES

• l'instruction  des  demandes  de  passeports,  de  CNI,  la 
délivrance  des  laissez-passer  et  des  autorisations  de  sortie  du 
territoire  pour  les  mineurs,  les  décisions  relatives  aux  mesures 
d'opposition à sortie de territoire ;
• la  délivrance  des  certificats  provisoires  d'immatriculation, 
des certificats de gage et de non-gage, des reçus d'inscription et de 
radiation de gage et des cartes W garage ;
• les attestations relatives aux immatriculations ;
• la  délivrance  des  permis  de  conduire  des  véhicules  à 
moteur ;
• la délivrance des permis internationaux ;
• les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi 
que les avertissements ;
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul en lieu et place de : arrêtés de cessation de 
validité d'un permis de conduire pour défaut de points ;
• les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les décisions d'agrément des centres de contrôle technique 
des véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
• les  décisions  d'agrément  des  contrôleurs  des  centres  de 
contrôle technique ;

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :

• Toutes  décisions  favorables  relatives  aux  diverses 
procédures d'autorisation de séjour en France ;
• la délivrance des documents suivants :

– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de 
résident,  cartes  de  séjour  de  ressortissant  d'un  État 
membre de la communauté européenne ou de l'Espace 
Économique Européen, certificat de résidence pour les 
Algériens, carte de séjour "retraité",

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés 
délivrés dans le cadre d'une demande d'asile,

– autorisations provisoires de séjour,
– titres  d'identité  et  de  voyage (ressortissants  d'un pays 

non reconnu par la France),
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits 

(réfugiés et ressortissants d'un pays non reconnu par la 
France),

– documents  de voyage collectif  pour  étrangers mineurs 
dans le cadre de voyages scolaires,

– titres d'identité républicains,
– documents  de  circulation  pour  les  mineurs  étrangers 

établis en France,
– cartes professionnelles des étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers.

• les refus de prolongation de visa ;
• les notices de renseignement et récépissés de dépôt d'un 
dossier de naturalisation ou réintégration de la nationalité française, 
les récépissés de déclaration d'acquisition de la nationalité française 
par mariage, les attestations sur l'honneur de communauté de vie, les 

lettres  de transmission  du dossier  de  demande d'acquisition  de  la 
nationalité française par mariage ;
• les avis favorables en matière d'acquisition de la nationalité 
française par mariage et par décret ;
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter au gestionnaire des CADA ;
• les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de 
réadmission DUBLIN ainsi que les convocations DUBLIN ;
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'O.F.P.R.A 
(office français de protection des réfugiés et apatrides) dans le cadre 
des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en centre 
de rétention administrative ;
• les demandes d'escortes pour transférer  les étrangers en 
situation irrégulière dans un centre de rétention administrative ;
• les  observations  écrites  adressées  à   une  juridiction 
administrative  dans  le  cadre  de  recours  contentieux  traités  en 
procédure orale ;
• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés 
de défendre la préfète de la Côte d'Or lors de l'examen, par le juge 
des libertés et de la détention, des demandes première et seconde 
prolongation de la rétention administrative, en l'absence conjointe de 
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, et de M. Didier 
PERALDI, adjoint à la directrice de la citoyenneté.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau élections et réglementations  :

➢ Mme  Fabienne  CENINI  ,  attachée,  adjointe  au  chef  de 
bureau pour :
• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;
• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée par les binationaux dans le cadre du service national ;
• les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ; 
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ; 
• la délivrance des cartes professionnelles ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;
• l'insertion  d'annonces  légales  dans  la  presse  pour  les 
installations classées ;
• les récépissés pour les établissements soumis à déclaration 
au titre des installations classées
• Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques 
sanitaires  et  technologiques  (CODERST)  et  commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites – formation 
carrières (CDNPS), commission des taxis, commission de conciliation 
des baux  commerciaux,  commission départementale de  la sécurité 
routière  –  formation  fourrières  :  convocations,  diffusion  des  procès 
verbaux, notifications des extraits des procès verbaux ainsi que toutes 
correspondances  courantes  relatives  au  fonctionnement  de  ces 
commissions.
• l'instruction des dossiers de dons et legs aux associations, 
fondations, congrégation et établissements de santé visés par l'article 
910  du  code  civil,  de  déclaration  des  fonds  de  dotation,  des 
fondations  d'entreprise,  délivrance  des  accusés  réceptions  et 
récépissés concernant ces dossiers ;
• quête  sur  la  voie  publique,  appréciation  de  la  qualité 
d'assistance et  bienfaisance,  recherche scientifique ou culturelle  et 
cultuelle : instruction et avis ;
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• suivi  et  contrôle  des  associations  reconnues  d'utilité 
publique,  des  diverses  catégories  de  fondations,  congrégations 
religieuses, fonds de dotation ;
• toutes  correspondances  courantes  concernant  les 
domaines cités ci-dessus y compris les installations classées pour la 
protection  de  l'environnement,  les  recherches  dans  l'intérêt  des 
familles,  la  législation  funéraire,  les  fourrières  et  le  domaine  du 
tourisme.

➢ Mme  Isabelle  ROBERT,  adjoint  administratif  principal  de 
deuxième classe, pour :
• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, lettre-types,  courriers de transmission,  bordereaux d'envoi 
dans  les  domaines du tourisme,  du  funéraire,  des taxis,  des  baux 
commerciaux ;
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
• la délivrance des cartes professionnelles ;
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise.

➢ M. Eric  FINOT, adjoint  administratif  principal  de  première 
classe, pour :
• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, lettre-types,  courriers de transmission,  bordereaux d'envoi 
dans  les  domaines des élections,  et  de l'exécution du budget  des 
élections ;
• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles.
➢ Mme Agnès FONTENILLE, adjoint administratif principal de 
deuxième classe, pour :
• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, lettre-types,  courriers de transmission,  bordereaux d'envoi 
dans les domaines du funéraire, quête sur la voies publique et dons et 
legs ;
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  demande  de  livrets  et 
carnets de circulation.

➢ Mme Christiane BAUDIOT, adjoint administratif principal de 
première classe, pour 
• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, lettre types, courriers de transmission, bordereaux d'envoi 
dans les domaines des élections et des recherches dans l'intérêt des 
familles.

➢ Mme Marie Claude KEDIERS, secrétaire administratif, Mme 
Maryse  GIACOMEL,  secrétaire  administratif,  et  Mme  Marie-Pierre 
AUBRY, adjoint administratif de 1ère classe, pour :
• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision,  bordereaux  d'envoi  et  courriers  de  transmission  dans  le 
domaine des installations classées ;
• Secrétariat  du  conseil  départemental  de 
l'environnement,  des  risques  sanitaires  et  technologiques 
(CODERST), commission départementale de la nature, des paysages 
et  des  sites  –  formation  carrières  (CDNPS)  :diffusions  du  procès-
verbal,  notifications  des  extraits  du  procès  verbal  ainsi  que  les 
correspondances  courantes  relatives  au  fonctionnement  du  conseil 
départemental  de  l'environnement,  des  risques  sanitaires  et 
technologiques (CODERST) et de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites – formation carrières (CDNPS).

2 – Bureau des titres

➢ M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, secrétaire administratif, pour 

:
• les bordereaux d'envoi ;
• la délivrance d'attestations de dépôt de permis de conduire ;
• les  lettres  de  convocation  des  usagers  aux  visites 
médicales du permis de conduire ;
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• toutes  correspondances  n’emportant  pas  décision 
concernant la section des permis de conduire ; 
• les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire,  les  arrêtés  consécutifs  aux  visites  médicales  des 
conducteurs ainsi que les lettres relatives aux examens médicaux.

➢ Mme Brigitte CAMP, secrétaire administratif, pour :
• les  correspondances  courantes  concernant  la  délivrance 
des CNI, des passeports, les bordereaux d'envoi ;
• la  délivrance  des  laissez-passer  et  des  autorisations  de 
sortie  du  territoire  pour  les  mineurs,  les  décisions  relatives  aux 
mesures d'opposition à sortie de territoire.

➢ Mme Christelle DA SILVA, secrétaire administratif, 
pour :

• les bordereaux d'envoi ;
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des 
procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ;
• les  correspondances  courantes  concernant  la 
réglementation des cartes grises ;
• les attestations relatives aux immatriculations.

➢ Mme  Marie-Hélène  BOISSEAU,  adjoint  administratif  de 
1ère classe, pour :
• les bordereaux d'envoi.

3 – Service régional d'immigration et d'intégration :

➢ Mlle Régine BOTTA, attachée, adjointe au chef du service 
régional de l'intégration et de l'immigration : pour l’ensemble des actes 
et documents énumérés à l’article 4 ci-dessus – rubrique « Étrangers 
et Naturalisations » ;

Pôle Séjour
➢ M.  Thierry  BRULE,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle, responsable du Pôle Séjour pour :
➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les  correspondances  courantes  et  les  lettres-types 
n'emportant pas décision ;
➢ les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
➢ les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
➢ les  récépissés  de  demandes  de  titre  de  séjour,  les 
autorisations provisoires de séjour et les récépissés délivrés dans le 
cadre d'une demande d'asile ;
➢ la délivrance des documents de circulation pour les mineurs 
étrangers établis en France et des titres d'identité républicains ;
➢ les demandes de casier judiciaire ;
➢ la délivrance de documents de voyage collectif pour 
étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
➢ les refus de prolongation de visa ;
➢ les  premières  demandes  et  les  renouvellements :  des 
cartes de séjour  temporaire,  des cartes de résident,  des cartes de 
séjour  de  ressortissant  d’un  état  membre  de  la  communauté 
européenne  ou  l’espace  économique  européen,  des  certificats  de 
résidence des algériens, des cartes de séjour « retraité » ; 

➢ Mme  Patricia  LAUWERIER,  secrétaire  administratif, 
adjointe  du  responsable  du  pôle  séjour,  Mme Béatrice  CORMIER, 
Mme  Carine  DELAROCHE,  Mme  Delphine  DANDELOT,  adjoints 
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administratifs  de  1ère  classe,  Mme  Annick  RENOT,  adjoint 
administratif  principal  de  2ème  classe,  Mme Cathy  MATHIEU, 
secrétaire administratif, pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les  correspondances  courantes  et  les  lettres-types 
n'emportant pas décision ;
• exclusivement les récépissés de renouvellement de titre de 
séjour ;
• les demandes de casier judiciaire.

Pôle Asile
➢ M.  Loïc  PESSAUD,  secrétaire  administratif  de  classe 
supérieure, responsable du pôle asile, M. Fabrice COSTE, secrétaire 
administratif,  adjoint  du  responsable  du  pôle  asile,  et  Mme Anne-
Laure GAUDINET, adjoint administratif de 1ère classe, pour :
• les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de 
réadmission DUBLIN ainsi que les convocations DUBLIN ;
• les  récépissés  et  autorisations  provisoires  de  séjour 
délivrées dans le cadre d'une demande d'asile ;
• les  bordereaux  d'envoi,  télécopies,  correspondances 
courantes  et  demandes  d'avis  liés  à  l'asile,  aux  procédures  de 
réadmission et à la reconduite à la frontière des demandeurs d'asile ;
• les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre 
État ;
• les fiches d'information transmises à l'OFPRA ;
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter en CADA.

➢ Mme Ursula LESAINT, secrétaire administratif, pour :
• les correspondances courantes liées à la gestion du BOP 
303 et à l'hébergement des demandeurs d'asile ;
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter en CADA.

Pôle contentieux-éloignement
• Mme Isabelle CURIE, secrétaire administratif, responsable 
du  pôle  contentieux-éloignement,  Mme  Corinne  BERTUCAT, 
secrétaire administratif, adjointe du responsable du pôle contentieux-
éloignement, et Mme Nadine BOYER secrétaire administratif, pour :
➢ les  accusés  de  réception  des  requêtes  devant  les 
juridictions administratives ;
➢ les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, les lettre-types, les bordereaux d'envoi  et  télécopies dans 
les domaines de l'éloignement, des réadmissions et du contentieux ;
➢ les  demandes  d'inscription  et  de  radiation  au fichier  des 
personnes recherchées.

Pôle naturalisation
➢ Mme  Pascale  QUENOT,  adjoint  administratif  de  2ème 
classe responsable du pôle naturalisation, Mme Sandrine SCHANEN, 
adjoint administratif de 2ème classe et M. Bernard VERRAES, adjoint 
administratif principal de 1ère classe, pour :
• les  procès-verbaux  d'assimilation  dans  le  cadre  de  la 
procédure d'acquisition de la nationalité française ;
• les notices de renseignement et récépissés de dépôt d'un 
dossier de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française 
;
• les  attestations  sur  l'honneur  de  communauté  de  vie 
(déclaration par mariage), les imprimés de déclaration d'acquisition de 
la nationalité française par mariage ;
• les demandes d'enquêtes ;
• les  convocations  dans  le  cadre  d'une  demande  de 
naturalisation ou d'acquisition de la nationalité française ;
• les correspondances courantes n'emportant pas décision et 
les demandes d'avis liées aux dossiers de naturalisation.

Article  6 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  Mme Nathalie 
AUBERTIN, de l'un des chefs de service, la délégation conférée par 
l'article 4 ci-dessus sera exercée par l'adjoint à la directrice ou par l'un 

des autres chefs de bureau ou de service de la direction présents.

Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la 
directrice de la citoyenneté et les agents bénéficiaires de la délégation 
de  signature,  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La Préfète
signé Anne BOQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 362/SG du 3 octobre 2011 donnant 
délégation de signature à M. Sébastien GAUTHEY, attaché, 
chargé de mission coordination interministérielle et interne 

auprès de la secrétaire générale de la préfecture.

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté ministériel du 24 juin 2011 autorisation la mutation de M. 
Sébastien GAUTHEY de la préfecture du Doubs à la préfecture de la 
Côte d'Or, à compter du 1er octobre 2011 ;
VU  l'affectation  de  M.  Sébastien  GAUTHEY,  attaché,  au  poste  de 
chargé de mission coordination interministérielle et interne ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  621/SG  du  3  janvier  2011  donnant 
délégation de signature à M. Hamid DJAHANCHAHI, attaché, chargé 
de mission coordination interministérielle et interne ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 621/SG du 3 janvier 2011 donnant 
délégation de signature à M. Hamid DJAHANCHAHI, attaché, chargé 
de  mission  coordination  interministérielle  et  interne,  et  toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Sébastien 
GAUTHEY, attaché, chargé de mission coordination interministérielle 
et  interne,  pour  les  correspondances  courantes  et  les  bordereaux 
d'envoi dans son domaine d'activité.
M.  Sébastien  GAUTHEY  est  également  habilité  à  exercer  la 
délégation de signature conférée aux autres chargés de mission aux 
politiques  publiques  placés  auprès  de la  secrétaire  générale  de  la 
préfecture en cas d'absence ou d'empêchement de ceux ci.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et le 
chargé  de  mission  coordination  interministérielle  et  interne,  sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte-d'Or.

La préfète
signé Anne BOQUET
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 331 du 31 août 2011 relatif à la division des communes en plusieurs bureaux de vote et portant transfert 
de certains lieux de vote

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

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

VU le code électoral et notamment ses articles L. 17 et R. 40 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 401 du 27 août 2010 ayant reconduit la division de certaines communes en bureaux de vote pour la période du 1er 
mars 2011 au 28 février 2012 ;
VU l' arrêté préfectoral n° 049 du 10 février 2011, portant transfert du lieu du bureau de vote des communes de PRENOIS et d'ERINGES,
VU l'arrêté préfectoral n° 463 du 29 août 2002 ayant divisé la commune de DIJON en 94 bureaux de vote,
VU l'arrêté préfectoral n° 374 du 27 août 1996 ayant divisé la commune de CHEVIGNY-ST-SAUVEUR en 7 bureaux de vote,
VU l'arrêté préfectoral n° 287 du 24 août 1994 ayant divisé la commune de SAINT-APOLLINAIRE en 7 bureaux de vote,
VU les propositions des maires de Dijon, Chenove, Chevigny-St-Sauveur, St Apollinaire, Varois-et-Chaignot, Arc-sur-Tille et Ladoix-Serrigny,
VU l'avis des autres maires consultés ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale 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 2012 au 28 février 2013, il est créé 95 bureaux de vote au lieu de 94 sur la commune de DIJON avec 
le découpage électoral ci-dessous énuméré :

BUREAU  001 – Hôtel de Ville – Salle Att. Des Mariages – 1 place de la Libération
CANTON  I

RUE AMIRAL ROUSSIN 1 à 53
RUE BERBISEY Impairs 1 à 3

Pairs 2 à 30
RUE DES BONS ENFANTS 1 à 11
PLACE BOSSUET Impairs 1 à 33
RUE BOSSUET Impairs 1 à 35
RUE BOUHIER 2 à 14
RUE DU BOURG 1 à 84
IMPASSE DE BRAISNE 0 à 20
RUE BRULARD Impairs 1 à 35
RUE CHARRUE 1 à 42
PLACE DES CORDELIERS Pairs 2 à 10
RUE DAUPHINE 1 à 23
RUE DES FORGES Impairs 1 à 35
PLACE FRANCOIS RUDE Pairs 2 à 6
RUE GUYTON DE MORVEAU 1 à 10
RUE HERNOUX 1 à 17
RUE JEAN-BAPTISTE LIEGEARD 2 à 6
RUE JULES MERCIER 1 à 36
RUE LAMONNOYE Impairs 1 à 7
PLACE DE LA LIBERATION 1 à 26
RUE DE LA LIBERTE Impairs 75 à 89

Pairs 54 à 96
RUE LONGEPIERRE Impairs 7 à 17

Pairs 2 à 18
RUE NEUVE DAUPHINE 1 à 8
RUE DU PALAIS 1 à 23
RUE DU PETIT POTET 1 à 38
RUE PHILIPPE POT 1 à 9
RUE PIRON 1 à 42
RUE PORTE AUX LIONS 2 à 8
RUE RAMEAU 2 à 18
PLACE SAINT-FIACRE 1 à 5
RUE STEPHEN LIEGEARD 1 à 12
PLACE DU THEATRE 1 à 18
RUE VAUBAN 1 à 25
RUE VICTOR DUMAY Pairs 2 à 26

BUREAU  002 – Ecole Dampierre Maternelle – 21 bis rue Berlier
CANTON I

COUR HENRI CHABEUF 1 à 29
RUE BERLIER 1 à 55
RUE BUFFON 1 à 47
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RUE CHABOT CHARNY Impairs 1 à 83
Pairs 2 à 70

RUE CHANCELIER DE L'HOSPITAL Impairs 1 à 15
Pairs 2 à 14

RUE DUBOIS 1 à 22
RUE DE L'ECOLE DE DROIT 1 à 11
RUE JEANNIN Pairs 8 à 64
RUE LEGOUZ GERLAND 1 à 18
RUE PASTEUR Impairs 1 à 45
PETITE RUE DE LA MONNAIE 1 à 5
PETITE RUE DU VIEUX PRIEURE 2 à 20
PLACE SAINT MICHEL 1 à 39
RUE SAUMAISE 1 à 73
RUE VAILLANT 1 à 11
RUE VANNERIE Impairs 77 à 85

Pairs 84 à 98
RUE DU VIEUX COLLEGE 1 à 35

BUREAU 003 : Ecole Dampierre Maternelle – 21 bis rue Berlier
CANTON I

RUE D'ALISE 1 à 10
BD CARNOT 1 à 58
RUE CHABOT CHARNY Impairs 85 à 91
RUE CHANCELIER DE L'HOSPITAL Pairs 16 à 20

Impairs 17 à 23
RUE FRANCOIS BAUDOT 1 à 12
RUE JACOTOT 1 à 7
RUE JEAN-BAPTISTE BAUDIN Impairs 1 à 47
RUE MAURICE CHAUME 1 à 8
RUE DE MIRANDE Impairs 1 à 5

Pairs 2 à 8
RUE PAUL CABET Pairs 2 à 16
RUE PELLETIER DE CHAMBURE 1 à 16
RUE PRIEUR DE LA COTE D'OR 1 à 25
RUE DE LA SYNAGOGUE 1 à 8
PLACE DU 30 OCTOBRE LEGION D'H. Impairs 1 à 13
RUE VERCINGETORIX 1 à 18

BUREAU 004 : Ecole Voltaire élémentaire : 27 bd Voltaire
CANTON I

RUE ALEXIS PERREY 1 à 16
RUE DU CARROUSEL 1 à 14
RUE CLEMENT JANIN Impairs 1 à 45
ROND POINT EDMOND MICHELET Impairs 1 à 17
COURS GENERAL DE GAULLE Impairs 1 à 33 Z
IMPASSE GUENOT 1 à 15
CHEMIN DES LENTILLERES Impairs 1 à 21

Pairs 2 à 26
RUE DE LONGVIC Impairs 1 à 103 Z

Pairs 2 à 98
RUE MARGUERITE THIBERT 1 à 21
COURS DU PARC Impairs 1 à 5
RUE THEOPHILE FOISSET 1 à 11

BUREAU 005 : Ecole Voltaire élémentaire - 27 bd Voltaire
CANTON I

RUE D'AUXONNE Impairs 1 à 121
Pairs 2 à 98

RUE DES BONS AMIS 1 à 15
RUE CLAUDE BASIRE 2 à 16
RUE COUPEE DE LONGVIC 1 à 61
RUE DOCTEUR LAVALLE 1 à 46
RUE MAGENTA 1 à 66
IMPASSE COUPEE DE LONGVIC 1 à 8
PLACE PRESIDENT WILSON Pairs 2 à 14
BD DE L'UNIVERSITE Impairs 1 à 9

Pairs 2 à 8
RUE VIRGINIE ANCELOT 1 à 11

BUREAU 006 : Ecole Voltaire élémentaire – 29 bd Voltaire
CANTON I

RUE ALFRED DE MUSSET 1 à 25
RUE CHARLES MAZEAU 1 à 32
IMPASSE DU CLOS VERRIERE 1 à 16
RUE GASTON PARIS 2 à 10
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RUE JEAN-BAPTISTE BAUDIN Pairs 2 à 68
RUE DE MIRANDE Impairs 7 à 23

Pairs 10 à 38
RUE DE LA RAFFINERIE 1 à 23
BOULEVARD DE STRASBOURG Pairs 2 à 18
RUE DE VENISE 1 à 22
BD VOLTAIRE 1 à 70

BUREAU 007 : Ecole Voltaire élémentaire – 29 bd Voltaire
CANTON I

RUE DE CHAMPMAILLOT Impairs 1 à 43
Pairs 2 à 28

RUE DU CHATEAU D'EAU Impairs 1 à 35
Pairs 2 à 42

RUE DU CREUX D'ENFER 2 à 53
IMPASSE DES EBAZOIRS 1 à 18
RUE DES EBAZOIRS Impairs 1 à 33

Pairs 2 à 36
BD DE LA FONTAINE DES SUISSES 1 à 34
RUE JULES VIOLLE 1 à 41
RUE DE MIRANDE Impairs 25 à 45

Pairs 40 à 68
RUE DU MOULIN A VENT Impairs 1 à 19

Pairs 2 à 14
RUE DES PEPINIERES 1 à 13
RUE PIERRE LARCHER 1 à 12
RUE DU POINT DU JOUR 1 à 46
AVENUE DU STAND Impairs 1 à 35

Pairs 2 à 42
BOULEVARD DE STRASBOURG Pairs 20 à 62

BUREAU 008 : Ecole Petites Roches maternelle – 3 rue Massoneri
CANTON I

RUE DES ARGENTIERES 1 à 22
IMP.CARD.PETIT DE JULLEVILLE 1 à 24
RUE CHARLES AUBERTIN 1 à 34
RUE CHARLES BRUGNOT 1 à 24
RUE CHARLES ROYER 1 à 31
RUE CONSTANT PIERROT 1 à 51
SQUARE DU CREUX D'ENFER 1 à 19
RUE MASSONERI Impairs 1 à 5
RUE HENRI DEGRE 1 à 35
RUE HENRI JOLY 1 à 13
RUE JOACHIM DURANDEAU 2 à 18
RUE JULES D'ARBAUMONT 1 à 63
RUE LOUIS BOULANGER 1 à 25
RUE DE MIRANDE Impairs 47 à 73

Pairs 70 à 104
RUE DES MOLIDORS Impairs 1 à 39
RUE NICOLAS BORNIER 1 à 57
RUE NICOLAS FETU 1 à 19
CHEMIN DES PETITES ROCHES 1 à 34
IMPASSE DES PETITES ROCHES 1 à 8
RUE DES PLANCHETTES 1 à 39
BOULEVARD DE L'UNIVERSITE Impairs 11 à 23

BUREAU 009 : Ecole Petites Roches maternelle – 3 rue Massoneri
CANTON I

AVENUE ALAIN SAVARY 1 à 32
RUE ALEXANDRE DUMAS Pairs 2 à 20
RUE DE BEAUREGARD 1 à 53
IMPASSE CAPITAINE HEYM 1 à 17
RUE DE CHAMPMAILLLOT Pairs 30 à 54

Impairs 45 à 69
RUE DU CHATEAU  D'EAU Impairs 37 à 63

Pairs 44 à 56
RUE COUBERTIN 1 à 38
BD DE LA DEFENSE 1 à 54
BD DOCTEUR PETITJEAN Impairs 1 à 19
RUE DES EBAZOIRS Impairs 35 à 53

Pairs 38 à 62
ESPLANADE ERASME 1 à 5
RUE EDGAR FAURE 1 à 23
BD GABRIEL 1 à 29
RUE HUGUES PICARDET 1 à 8
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RUE JEAN MAZEN 1 à 5
BD JEANNE D'ARC 1 à 52
RUE TOUTAIN Impairs 1 à 1

Pairs 2 à 6
BOULEVARD MAL DE LATTRE DE T. 2 à 16
RUE DE MIRANDE Impairs 75 à 97

Pairs 106 à 118
RUE DU MOULIN A VENT Pairs 16 à 26
RUE DU MOULIN A VENT Impairs 21 à 33
RUE GAFFAREL 1 à 27
RU PROFESSEUR MARION 2 à 12
IMPASSE DE QUETIGNY 1 0 12
RUE RECTEUR MARCEL BOUCHARD 1 à 52
AVENUE DU STAND Impairs 37 à 53

Pairs 44 à 66
BOULEVARD DE STRASBOURG Pairs 64 à 96
RUE SULLY 1 à 44
RUE PONTUS DE THIARD 1 à 42
AVENUE DU XXIEME SIECLE 0 à 109

BUREAU 010 : Ecole Mansart élémentaire – 34 rue des Péjoces
CANTON II

RUE DES BEGONIAS 1 à 38
IMPASSE BROEDERLAM 1 à 12
IMPASSE EN CARIOTTES 1 à 17
RUE ERNEST LEON  LORY 1 à 22
RUE MASSONERI Pairs 2 à 6
RUE DES MOLIDORS Pairs 2 à 36
RUE DES PEJOCES Impairs 1 à 43

Pairs 2 à 30
RUE PIERRE TRAVAUX 1 à 39
RUE EN TREPPEY 1 à 39
BD DE L'UNIVERSITE Impairs 25 à 47

Pairs 10 à 60

BUREAU 011 : Ecole Mansart élémentaire – 34 rue des Péjoces
CANTON II

RUE ALBERT ET ANDRE CALUDOT 1 0 21
RUE BEETHOVEN 1 0 26
RUE DES CHAMPS PREVOIS 1 à 21
IMPASSE DOCTEUR DOMEC 1 à 22
BOULEVARD DOCTEUR PETITJEAN Pairs 2 à 28
IMPASSE GENERAL GEORGES VANIER 0 à 5
RUE DES GRANDS CHAMPS 1 à 41
IMPASSE JEAN-SEBASTIEN BACH 1 à 15
RUE LE JOLIVET 1 à 73
RUE LOUIS BRAILLE 1 à 17
BOULEVARD MANSART Impairs 77 à 101

Pairs 84 à 102
RUE MARTIN DE NOINVILLE 1 à 18
RUE NICOLAS LENOIR LE ROMAIN 1 à 40
RUE DES PEJOCES Pairs 32 à 50

Impairs 45 à 73
IMPASSE RICHARD WAGNER 1 à 19

BUREAU 012 : Ecole Mansart élémentaire – 34 bis rue des Péjoces
CANTON II

RUE D'AUXONNE Impairs 123 à 173
Pairs 100 à 164

IMPASSE CHARLES WALCH 1 à 9
RUE DU GAZ 1 à 27
RUE GENERAL DE NANSOUTY 1 à 39
RUE DE LA GOUTTE D'OR 1 à 20
RUE GUIBAUDET 1 à 26
BOULEVARD MANSART Impairs 1 à 75

Pairs 2 à 82
IMPASSE NICOLAS ENFERT 1 à 31
RUE PHILIPPE GUIGNARD Impairs 1 à 17

Pairs 2 à 6
RUELLE DES POUSSOTS 1 à 49
PLACE ROGER SALENGRO 1 à 20

BUREAU 013 : Ecole Mansart élémentaire – 34 bis rue des Péjoces
CANTON II

CHEMIN DE LA RENTE DE BRAY 0 à 2
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CHEMIN DIT « DU PONT BARREAU » 0 à 15
CHEMIN DIT « DE LA MONGEOTTE » 0 à 10
RUE ALEXANDRE DUMAS Impairs 1 à 19
RUE AMIRAL PIERRE 1 à 45
IMPASSE ANDRE TARDIEU 1 à 20
RUE D'AUXONNE Pairs 166 à 300

Impairs 175 à 299
CHEMIN DES BASSES TERRES 1 à 11
RUE DE CHEVIGNY 2 à 14
BOULEVARD DE CHICAGO 1 à 44
IMPASSE CLAUDE BALBASTRE 1 à 10
ALLEE DU CLOS SUZON 1 à 47
RUE DU COMMANDANT ABRIOUX 1 à 33
ALLEE DESPERIERS 1 à 21
RUE DJANGO REINHARDT 0 à 4
IMPASSE DOCTEUR LOUIS ZAMENHOF 1 à 14
IMPASSE DOCTEUR ZIPFEL 1 à 13
CHEMIN EDME BEGUILLET 1 à 252
RUE ERNEST CHAMPEAUX 1 à 11
RUE ERNEST PETIT 1 à 59
IMPASSE GEORGES CLAUDON 2 à 10
RUE TOUTAIN Impairs 3 à 5
AVENUE DU MONT-BLANC 1 à 267
FERME DE MORVEAU 0 0 12
RUE DE NEUILLY 0 à 21
RUE DU PASQUIER DE BRAY 1 à 26
RUE PAUL LEBEL 1 à 26
RUE DES PEJOCES Pairs 52 à 96

Impairs 75 à 75
CHEMIN DU PRE VERSE 1 à 25
RUE ROGER GAUCHAT 1 à 21
CHEMIN DES VACHES 1 à 45

BUREAU 014 : Ecole Mansart élémentaire – 34 bis rue des Péjoces
CANTON II

RUE ALBERT MATHIEZ 1 à 16
RUE ARTHUR DEROYE 1 à 39
RUE AUGUSTIN CHANCENOTTE 1 à 11
RUE CELESTIN NANTEUIL 2 à 10
IMPASSE CHANOINE DENIZOT 1 à 9
RUE CLAUDE BRETAGNE 1 à 17
RUE CLEMENT JANIN Impairs 47 à 59

Pairs 2 à 54
ALLEE ROBERT DELAVIGNETTE 2 à 12
RUE EDME PIOT 1 à 30
RUE FRANCOIS DAMERON 1 à 17
ALLEE DES JARDINIERS 1 à 25
IMPASSE JEAN BEGAT 1 à 13
CHEMIN DES LENTILLERES Impairs 23 à 49

Pairs 28 à 54
RUE DE LONGVIC Impairs 105 à 139

Pairs 100 à 178
RUE MARECHAL KOENIG 2 à 10
COURS DU PARC Impairs 7 à 61
RUE PHILIPPE GUIGNARD Pairs 8 à 26

Impairs 19 à 57
IMPASSE PROSPER MIGNARD 1 à 21
RUE ROBERT ESTIENNE 1 à 40
BD ROBERT SCHUMAN 1 à 43

BUREAU 015 :Ecole Turgot maternelle – 8 rue Turgot
CANTON III

COUR BOURBERAIN 1 à 8
COUR DES FRERES 1 à 11
COUR MADELEINE 0 à 9
RUE DES ANCIENNES FACULTES 1 à 16
RUE BERBISEY Impairs 5 à 139

Pairs 32 à 140
RUE BRULARD Pairs 2 à 34
RUE DU CHAIGNOT Impairs 1 à 17

Pairs 2 à 40
PLACE DES CORDELIERS Pairs 12 à 14 Z
RUE CREBILLON 1 à 35
MONTEE DE GUISE 1 à 10
PLACE EMILE ZOLA 1 à 26
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RUE FRANCOIS JOUFFROY 1 à 9
RUE DU GYMNASE 1 à 33
RUE DE LA MANUTENTION Impairs 1 à 19

Pairs 2 à 22
RUE MONGE Impairs 1 à 85
RUE SAINTE ANNE 1 à 40
REMPART DE TIVOLI 1 à 20
RUE VICTOR DUMAY Impairs 1 à 21

BUREAU 016 : Ecole Turgot élémentaire – 6 rue Turgot
CANTON III

RUE CHABOT CHARNY Pairs 72 à 76
RUE DU CHAIGNOT Impairs 19 à 23

Pairs 42 à 42
RUE CHARLES DUMONT Impairs 1 à 27

Pairs 2 à 22
RUE FEVRET 1 à 34
RUE FRANKLIN 1 à 17
RUE LAGNY 1 à 11
RUE DE LA MANUTENTION Impairs 21 à 25

Pairs 24 à 26
RUE PASTEUR Pairs 2 à 46
RUE PIERRE CURIE 1 à 15
PLACE PRESIDENT WILSON Impairs 1 à 15
RUE RANFER DE BRETENIERES Impairs 1 à 3

Pairs 2 à 4
RUE DU REMPART 2 à 10
IMPASSE SAINT PIERRE 1 à 11
RUE DE SERRIGNY Impairs 1 à 9

Pairs 2 à 10
RUE ALFRED SISLEY 1 à 11
IMPASSE TABOUROT-DES-ACCORDS 1 à 14
RUE TABOUROT-DES-ACCORDS 1 à 14
RUE DE TIVOLI 1 à 73
RUE DU TRANSVAAL Impairs 1 à 33

Pairs 2 à 30
RUE TURGOT 1 à 39
RUE VIVANT CARION 1 à 30

BUREAU 017 : Ecole Turgot élémentaire  - 6  rue Turgot
CANTON III

RUE ALPHONSE MAIREY 1 à 30
RUE BORDOT 1 à 33
RUE DU CHAIGNOT Impairs 25 à 33

Pairs 44 à 58
RUE CHARLIE CHAPLIN 1 à 20
RUE COLSON 1 à 52
RUE DES CORROYEURS 1 à 33
RUE DAUBENTON 1 à 75
PLACE JACQUES PREVERT 1 à 14
RUE JEAN RENOIR 1 à 18
RUE LOUIS JOUVET 1 à 12
RUE DE LA MANUTENTION Impairs 27 à 33

Pairs 28 à 32
RUE MOZART 2 à 26
RUE DU PETIT CITEAUX 1 à 19
RUE RANFER DE BRETENIERES Impairs 5 à 15

Pairs 6 à 12
RUE DE SERRIGNY Impairs 11 à 27

Pairs 12 à 22
RUE DE LA TOUR DU FONDOIR 1 à 13
RUE DU TRANSVAAL Pairs 32 à 70

Impairs 35 à 71

BUREAU 018 : Ecole Chevreul élémentaire – 6 rue Joseph Milsand
CANTON III

RUE DE LA COLOMBIERE 1 à 41
RUE GAMBETTA 1 à 44
COURS GENERAL DE GAULLE Pairs 2 à 46
RUE JOSEPH MILSAND 1 à 21
RUE LE NOTRE Pairs 14 à 50

Impairs 23 à 67
RUE DES LILAS 1 à 49
ALLEE MARIE NOEL 1 à 17
RUE DU MIDI 1 à 47
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RUE NEUVE BERGERE 1 à 66
RUE PAUL CAZIN 1 à 12
RUE PIERRE THEVENOT 1 à 21
RUE DES PRINCES DE CONDE 1 à 28
RUE VIOLLET-LE-DUC 1 à 17

BUREAU 019 : Ecole Chevreul élémentaire – 6 rue Joseph Milsand
CANTON III

RUE ADOLPHE WILLETTE 1 à 37
RUE ANTOINE DE MAERLE 1 à 19
RUE CHEVREUL 1 à 90
IMPASSE DIMANCHE PRIMARD 2 à 14
ROND POINT EDMOND MICHELET Pairs 2 à 16
RUE FELIX VIONNOIS 1 à 45
AVENUE DES GRANDES BERGERIES 1 à 9
RUE JEANNIOT 1 à 57
RUE JOSEPH TOURNOIS 1 à 38
RUE JULES MASSENET 1 à 18
RUE MOREL RETZ 1 à 40
RUE DES MOULINS Impairs 1 à 49

Pairs 2 à 34
COURS DU PARC Pairs 2 à 24 Z

BUREAU 020 : Groupe scolaire de la Colombière : 10 avenue J.Baptiste Greuze
CANTON III

RUE BRILLAT SAVARIN 1 à 24
RUE CHARLES RONOT 1 à 20
RUE CLAUDE ATTIRET 1 à 64
RUE EDOUARD ESTAUNIE 1 à 43
RUE ERNEST BAILLY 1 à 42
RUE FELIX TISSERAND 1 à 42
AVENUE JEAN-BAPTISTE GREUZE 2 à 26
RUE MAURICE RAVEL 1 à 48
COURS DU PARC Pairs 26 à 60
RUE PHILIPPE GENREAU 1 à 45

BUREAU 021 : Groupe scolaire de la Colombière : 10 avenue J.Baptiste Greuze
CANTON III

RUE CHANOINE COLLETTE 1 à 40
RUE CLAUDE DEBUSSY 2 à 40
CHEMIN DE LA COLOMBIERE 4 à 8
RUE FREDERIC CHOPIN 1 à 37
RUE HENRI RABAUD 1 à 30
RUE DES MOULINS Pairs 36 à 90

Impairs 51 à 137
RUE DE LA NOUE 1 à 13
RUE PIERRE DE SAINT-JACOB 1 à 56
ALLEE DES PRES DU BATTOIR 1 à 13
RUE DES ROTONDES 1 à 79
RUE DES VERRIERS 1 à 6

BUREAU 022 : Ecole Petit Bernard élémentaire – 3 rue du Petit Bernard
CANTON III

RUE AUGUSTIN COLLOT 1 à 10
QUAI DE BELFORT 1 à 54
RUE DE BESANCON 1 à 40
PLACE DES BLANCHISSERIES 1 à 8
RUE DE LA CHAPELLE SAINT LOUIS 1 à 46
RUE DE CRONSTADT 1 à 29
RUE DE L'ELECTRICITE 1 à 22
RUE DES FRERES COLIN 1 à 12
RUE DU GOUJON 1 à 50
RUE DE L'INDUSTRIE 1 à 29
BD JOHN KENNEDY 1 à 21
RUE LOUIS CAILLETET 1 à 42
RUE DU PETIT BERNARD 1 à 33
RUE DE LA STEARINERIE 1 à 29

BUREAU 023 : Ecole Petit Bernard élémentaire – 3 rue du Petit Bernard
CANTON III

BOULEVARD DU CASTEL 1 à 8
RUE CHARLES DUMONT Pairs 24 à 84

Impairs 29 à 57
RUE LE NOTRE Impairs 1 à 21

Pairs 2 à 12
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RUE DES NORM. FUS. ET CAMAR. 1 à 13
RUE RENE FLEUTELOT 1 à 26

BUREAU 024 : Ecole Jean Jaurès maternelle 2 – 17 avenue Jean Jaurès
CANTON III

RUE D'ALGER 1 à 27
RUE BASSANO 1 à 12
RUE CAPORAL BROISSANT 1 à 15
RUE DES CREUZOTS 1 à 12
IMP. DOCTEUR ROBERT GRESSARD 1 à 15
QUAI GAUTHEY 1 à 43
RUE HUGUES AUBRIOT 1 à 13
RUE DE L'ILE 1 à 47
AVENUE JEAN JAURES Impairs 1 à 67

Pairs 2 à 32
RUE JEAN-BAPTISTE PEINCEDE 2 à 16
RUE JEROME MARLET 2 à 12
IMPASSE LEON BERTHOUD 1 à 11
BOULEVARD VICTOR MAILLARD 2 à 20
RUE DU PONT DES TANNERIES 0 à 36

BUREAU 025 : Ecole Jean Jaurès élémentaire 1 – 9 rue Jules Ferry
CANTON III

RUE ARMAND THIBAUT 1 à 16
RUE DES ATELIERS 1 à 49
BOULEVARD DES BOURROCHES Pairs 2 à 10
RUE DES CHAMPS-LOUPS 1 à 18
RUE CHARLES POISOT Impairs 1 à 3

Pairs 2 à 2
RUE DE CHENOVE Impairs 1 à 89

Pairs 2 à 68
RUE DU CLOS VOUGEOT Pairs 2 à 12
RUE DE LA CORVEE Impairs 1 à 5

Pairs 2 à 2 Z
BD EDME NICOLAS MACHUREAU 1 à 19
RUE EDMOND VOISENET 1 à 17
IMPASSE JEAN HONORE FRAGONARD 1 à 18
AVENUE JEAN JAURES Impairs 69 à 163

Pairs 34 à 150
RUE MARCEL SEMBAT 1 à 11
RUE DE MARSANNAY-LA-COTE 1 à 14
RUE DE PERRIGNY-LES-DIJON 1 à 12
BD DES PEYVETS 1 à 11

BUREAU 026 :  Ecole Jean Jaurès élémentaire 1 – 9 rue Jules Ferry
CANTON III

RUE DES ARTS ET METIERS 1 à 34
BD DES BOURROCHES Pairs 12 à 54
RUE CHARLES POISOT Impairs 5 à 57

Pairs 4 à 80
RUE DE LA CORVEE Impairs 7 à 37

Pairs 4 à 44
RUE DOCTEUR RENARDET 1 à 11
RUE DE L'ESPERANCE 1 à 19
RUE EUGENE BUSSIERE 1 à 46
AVENUE GUSTAVE EIFFEL Impairs 29 à 57
RUE JEANNE DE CHANTAL 1 à 20
RUE DES MONTS-DE-VIGNES 1 à 40
CHEMIN DES PETITS SAULES 2 à 20
RUE PIERRE BOISSON Impairs 1 à 39
RUE PIERRE JOSEPH ANTOINE Impairs 1 à 35

Pairs 2 à 22
RUE PROSPER DE BARANTE 1 à 39

BUREAU 027 : Ecole Jean Jaurès élémentaire 1 – 9 rue Jules Ferry 
CANTON III

RUE DOCTEUR TARNIER 2 à 14
AVENUE GUSTAVE EIFFEL Impairs 1 à 27
RUE JULES FERRY 1 à 12
PLACE DES MARINIERS 0 à 5
PROMENADE DU RHIN 1 à 9
PROMENADE DU RHONE 2 à 12
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PROMENADE DE LA SEINE 1 à 7
RUE DES TROIS FORGERONS 1 à 50
ALLEE DE L'YONNE 2 à 16

BUREAU 028 : Ecole Larrey élémentaire – 128 bd des Bourroches
CANTON IV

BOULEVARD DES BOURROCHES Impairs 109 à 135
Pairs 118 à 128

RUE DE BUSSY RABUTIN 1 à 14
RUE CHARLES POISOT Impairs 59 à 77
RUE CLAUDE ROSSIGNOL 1 à 34
RUE DU CLOS DE TART 1 à 20
RUE DE LA CORVEE Impairs 53 à 79

Pairs 46 à 78
AVENUE GUSTAVE EIFFEL Impairs 59 à 149
IMPASSE HELENE BOUCHER 1 à 23
RUE JEHAN DUVET 1 à 34
RUE DU MONTRACHET 1 à 32
RUE NICOLAS FRANTIN 1 à 12
RUE NICOLAS FROCHOT 1 à 13
RUE PIERRE JOSEPH ANTOINE Pairs 24 à 38
IMPASSE DU SAVIGNY 1 à 30
RUE THERESE FIGUEUR 1 à 33
RUE DU VOLNAY 1 à 24

BUREAU 029 : Ecole Larrey élémentaire – 128 bd des Bourroches
CANTON IV

RUE ANTOINE AUGUSTE COURNOT 1 à 10
RUE ARMAND CORNEREAU 1 à 27
RUE MAURICE BLONDEL 1 à 26
BD DES BOURROCHES Impairs 97 à 107

Pairs 100 à 116
RUE DU CHAPITRE 1 à 71
IMPASSE CLAUDE MONET 1 à 10
IMPASSE COLONEL BICHOT 1 à 16
IMPASSE COMMANDANT CHARRIER 1 à 14
RUE DE LA CORVEE Impairs 39 à 51 Z
RUE DOCTEUR EPERY 1 à 19
BOULEVARD EUGENE FYOT Impairs 1 à 27

Pairs 2 à 30
RUE FERDINAND CLAUDON 1 à 42
PLACE GENERAL CHARET 1 à 7
RUE HENRI DROUOT 1 à 47
RUE HENRI FOCILLON 1 à 15
PLACE HENRI VALLEE 1 à 11
RUE DE MUSIGNY 1 à 19
RUE PIERRE BOISSON Pairs 2 à 54

BUREAU 030 : Gymnase des Bourroches – Boulevard Eugène Fyot
CANTON IV

BOULEVARD DES BOURROCHES Impairs 9 à 95
Pairs 56 à 98

RUE DOCTEUR ALFRED RICHET 1 à 26
IMPASSE DOCTEUR ALFRED RICHET 1 à 23
RUE EN SAINT JACQUES Impairs 1 à 47

Pairs 2 à 30
BD EUGENE FYOT Impairs 29 à 31

Pairs 32 à 52
RUE DU MOREY SAINT DENIS 1 à 67
RUE DU NUITS SAINT GEORGES 1 à 77
RUE DU POMMARD Impairs 1 à 7

Pairs 2 à 16
RUE DES VERGELESSES 1 à 33

BUREAU 031 : Ecole Monts de Vignes élémentaire - 2 rue Vice Amiral Violette
CANTON IV

RUE DES BILLETOTTES 1 à 19
BOULEVARD DES BOURROCHES Impairs 1 à 7
RUE CHARLES OURSEL Pairs 20 à 32

Impairs 25 à 41
RUE DE CHENOVE Impairs 91 à 133

Pairs 70 à 150
RUE DU CLOS VOUGEOT Impairs 1 à 17
IMPASSE COLONEL CLAUDE MONOD 1 à 13
RUE DU CORTON 1 à 21
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ALLEE EMILE RONDINET 1 à 8
RUE EN SAINT JACQUES Pairs 32 à 44

Impairs 49 à 59
RUE DE GENEVE 1 à 23
RUE GEORGES SERRAZ 1 à 15
BD HENRI BAZIN 2 à 50
BD HENRI CAMP 1 à 23
IMPASSE HIPPOLYTE MUNIER 1 à 16
RUE JACQUES COPEAU 1 à 22
ALLEE JACQUES LAURENT 2 à 6
AVENUE JEAN JAURES Pairs 152 à 194
RUE JOSEPH DE GIRARDIER 1 à 47
IMPASSE JOSEPH VERCIER 0 à 19
RUE DU MAROC 1 à 14
IMPASSE DU MEURSAULT 1 à 22
RUE NICEPHORE NIEPCE 1 à 31
RUE DE LA ROMANEE 1 à 33
RUE DE TREMOLOIS 1 à 58
BD DES VALENDONS 2 à 28
RUE VICE AMIRAL VIOLETTE 1 à 28

BUREAU 032 : Ecole Monts de Vignes élémentaire - 2 rue Vice Amiral Violette
CANTON IV

PLACE ABBE CHANLON 1 à 10
RUE ADEODAT BOISSARD 1 à 38
RUE ANDRE GUILLAUME 1 à 24
RUE CHARLES OURSEL Impairs 1 à 23

Pairs 2 à 18
RUE CHARLES PHILBEE 1 à 30
RUE COLONEL PICARD 1 à 39
IMPASSE DOCTEUR PAUL BARON 1 à 17
RUE ETIENNE METMAN 1 à 48
RUE GENERAL WEYGAND 1 à 27
RUE HENRI FABRE 2 à 18
RUE JEAN MERMOZ 1 à 28
IMPASSE J.B. CHARDIN 1 à 18
RUE LEO LAGRANGE 1 à 22
RUE LEONARD DE VINCI 1 à 55
RUE DOCTEUR MAURICE DESLANDRES 1 à 47
RUE MICHEL ANGE 1 à 24
IMPASSE NICOLAS POUSSIN 1 à 16
IMPASSE PAUL GENTY 1 à 12
RUE PERE PIERRE CHAUMONOT 1 à 38
RUE DE POMMARD Impairs 9 à 9

Pairs 18 à 36
IMPASSE JEAN ANTOINE WATTEAU 1 à 18

BUREAU 33 : Ecole Valendons maternelle – 67 rue des Valendons
CANTON IV

RUE ARTHUR CHAUDOUET 1 à 40
CH. DE LA CROIX DES VALENDONS 1 à 70
RUE DE LA CROIX DES VALENDONS 1 à 38
RUE DOCTEUR LOUIS PARIZOT 1 à 26
RUE HENRI DUNANT 1 à 29
RUE EUGENE BATAILLON 2 à 28
RUE GEORGES CONNES 1 à 57
IMPASSE GEORGES ROUAULT 1 à 20
IMPASSE GREGOIRE DE TOURS 1 à 8
RUE MARC SANGNIER 1 à 33
RUE MARIUS D'AVENCHES 1 à 16
IMPASSE PIERRE GERINGER 1 à 12
RUE RENE CASSIN 1 à 36
RUE DES VALENDONS Pairs 22 à 78

Impairs 23 à 67

BUREAU 034 : Ecole Gustave Eiffel maternelle – 177 avenue Gustave Eiffel
CANTON IV

RUE CHANOINE BORDET Impairs 1 à 57
IMPASSE COMMANDANT NOISOT 1 à 12
RUE DOCTEUR CALMETTE 1 à 28
IMPASSE EDME REGNIER 1 à 16
RUE DE LA FONTAINE STE ANNE Impairs 3 à 47
RUE GEORGES BRASSENS 1 à 67
AVENUE GUSTAVE EIFFEL Impairs 151 à 189
RUE HENRI GRIMM 1 à 8
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PASSAGE JACQUES BREL 1 à 28
RUE JACQUES BREL 1 à 28
ALLEE JEAN-BAPTISTE MATHEY 1 à 18
ALLEE JEAN-CLAUDE NAIGEON 1 à 12
RUE PERE DE FOUCAULD 1 à 20
RUE DES ROUSSOTTES 1 à 17
RUE SAINT VINCENT DE PAUL 1 à 20
RUE DES VALENDONS Impairs 1 à 21

Pairs 2 à 20 Z

BUREAU 035 : Ecole Gustave Eiffel maternelle – 177 avenue Gustave Eiffel
CANTON IV

RUE DES CENT ECUS 1 à 46
IMPASSE CHANOINE HENRI LATOUR 2 à 18
RUE CHANOINE BORDET Pairs 4 à 84
CHEMIN DE LA COMBE ST JOSEPH 0 à 28
RUE DE CORCELLES Impairs 1 à 111
IMPASSE EUGENE DELACROIX 1 à 14
IMPASSE EDGAR DEGAS 1 à 24
RUE DE LA FONTAINE BILLENOIS 1 à 34
RUE DE LA FONTAINE SAINTE ANNE Pairs 2 à 56
IMPASSE GEORGES DE LA TOUR 1 à 12
RUE GUSTAVE NOBLEMAIRE 1 à 36
IMPASSE LOUIS COIFFIER 1 à 12
RUE LOUIS DEROCHE 1 à 15
RUE MONSEIGNEUR FAVIER 1 à 77
RUE MONSEIGNEUR DADOLLE 1 à 28
ALLEE MONSEIGNEUR SEMBEL 1 à 12
RUE PAUL CLAUDEL 1 à 85
IMPASSE PHILIBERT BOURGEON 1 à 11
IMPASSE RADET 1 à 10
RUE RAOUL DE SAINT SEINE 1 à 23

BUREAU 36 : Groupe scolaire DARCY  - 5 bd de Sévigné
CANTON V

RUE BANNELIER Impairs 11 à 15
Pairs 22 à 26

PLACE BOSSUET Pairs 2 à 20
RUE BOSSUET Pairs 2 à 22
RUE DU CHAPEAU ROUGE 1 à 22
RUE DU CHATEAU Impairs 1 à 7

Pairs 2 à 30
RUE DANTON 1 à 30
PLACE DARCY Impairs 1 à 25
BOULEVARD DE BROSSES Impairs 1 à 5
RUE DOCTEUR ALBERT REMY 1 à 9
RUE DOCTEUR CHAUSSIER 1 à 17
RUE DOCTEUR MARET 1 à 8
RUE DES GODRANS Pairs 2 à 100
PLACE GRANGIER Impairs 1 à 15

Pairs 2 à 6
RUE DE LA LIBERTE Impairs 1 à 57

Pairs 2 à 52
RUE MABLY 1 à 15
AVENUE MARECHAL FOCH Impairs 1 à 13
RUE MARIOTTE 1 à 22
RUE MICHELET 1 à 25
RUE MILLOTET Impairs 1 à 9

Pairs 8 à 22
RUE DE LA POSTE Impairs 1 à 15
PLACE SAINT BENIGNE 1 à 10
BD DE SEVIGNE 1 à 18
RUE DU TILLOT 1 à 23
RUE DES VIEILLES ETUVES 1 à 7

BUREAU 037 : Groupe scolaire DARCY – 5 bd de Sévigné
CANTON V

COURS DE LA FAIENCERIE 1 à 18
RUE DE L'ARQUEBUSE 1 à 35
RUE CAZOTTE 1 à 29
RUE CONDORCET 1 à 83
REMPART DE LA MISERICORDE 1 à 5
RUE MONGE Pairs 2 à 116
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RUE DU MOUTON 2 à 6
QUAI NICOLAS ROLIN Pairs 0 à 22
AVENUE DE L'OUCHE 2 à 10
RUE DE LA PREVOTE 1 à 15

BUREAU 038 : Ecole Ouest maternelle – 2 bd de l'Ouest
CANTON V

RUE ALBERT GAYET 1 à 31
RUE AUGUSTE DROUOT 1 à 37
RUE DE BELLEVUE 1 à 36
CHEMIN DE LA CARRIERE BACQUIN 1 à 25
CHEMIN DE LA CARRIERE LANNEAU 1 à 12
CHEMIN DE LA CARRIERE VITU 1 à 12
RUE CHARLES LAHAYE 1 à 57
BD DE CHEVRE MORTE Pairs 2 à 8
RUE DE CHEVRE MORTE 2 à 26
RUE CYPRIEN MONGET 1 à 14
RUE GL SAVETIER DE CANDRAS 1  à10
RUE GUILLAUME TELL Pairs 58 à 58
IMPASSE HENRY BOUCHARD 1 à 18
RUE DES MARMUZOTS Impairs 1 à 55
BD DE L'OUEST 1 à 43
RUE PAUL LIPPE 1 à 18
RUE DES PERRIERES Pairs 44 à 70
RUE JEAN DE THOISY 1 à 15

BUREAU 039 : Jardin de l'Arquebuse – L'orangerie  – 1 avenue Albert 1er
CANTON V

AVENUE ALBERT PREMIER 1 à 30
RUE BLAIRET 1 à 13
QUAI FRANCOIS GALLIOT 1 à 67
BD DES GORGETS Pairs 12 à 12

Impairs 15 à 25
RUE HOCHE 1 à 55
QUAI NICOLAS ROLIN Pairs 24 à 106
RUE NODOT 1 à 32

BUREAU 040 : Jardin de l'Arquebuse – L'orangerie  – 1 avenue Albert 1er
CANTON V

RUE DE CHAMPMOL 1 à 11
RUE DU FAUBOURG RAINES 1 à 108
RUE DU JARDIN DES PLANTES 1 à 24
RUE JEHAN DE MARVILLE 1 à 31
RUE ANTOINE JOLIET 2 à 22
IMPASSE THIBAUDOT 1 à 7

BUREAU 041 : "Les Chantalistes " – 26 avenue Gustave Eiffel
CANTON V

RUE ALFRED MARPAUX 1 à 18
RUE JEAN-BAPTISTE BOUHEY ALEX 1 à 33
RU DU CHAMBERTIN 1 à 22
RUE CLEMENT MARILLIER 1 à 23
RUE ETIENNE BAUDINET 1 à 35
RUE GEORGES DIEBOLD 1 à 29
AVENUE GUSTAVE EIFFEL Pairs 2 à 110
RUE DE LARREY 1 à 62
IMPASSE SIMON 1 à 16

BUREAU 042: "Les Chantalistes " – 26 avenue Gustave Eiffel
CANTON V

ALLEE DES ABEILLES 2 à 10
RUE ALFRED LACROIX 1 à 14
RUE DE BEL AIR Pairs 46 à 70

Impairs 47 à 77
IMPASSE DESIRE NISARD 1 à 13
BD DES GORGETS Impairs 1 à 13

Pairs 2 à 10
CHEMIN DES GREMEAUX 1 à 24
AVENUE GUSTAVE EIFFEL Pairs 112 à 158
IMPASSE HENRI COMPEROT 1 à 20
RUE HENRI LAURAIN 1 à 51
IMPASSE HENRI COROT 1 à 19
IMPASSE JEAN INGRES 0 à 19
ALLEE JEAN ROSTAND 1 à 25
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RUE LUCIEN JUY 1 à 23
BD MARECHAL JUIN 1 à 18
BD MARMONT 1 à 5
RUE PAUL BUR 1 à 18
IMPASSE PIERRE CLERGET 1 à 27
RUE RETIF DE LA BRETONNE 1 à 27

BUREAU 043 : Centre de Loisirs Maire-Noël – 3 avenue du Lac
CANTON V

RUE DE BEL AIR Pairs 0 à 44
Impairs 1 à 45 Z

ALLEE DE CHAMBERY 1 à 11
BD CHANOINE KIR 1 à 6
RUE DOCTEUR CHAUVEAU 1 à 24
IMPASSE DOCTEUR CH. DAREMBERG 1 à 18
RUE DOCTEUR MAURICE LANGERON 1 à 26
BD GASTON BACHELARD Pairs 2 à 4
AVENUE GUSTAVE EIFFEL Pairs 160 à 200
AVENUE DU LAC Impairs 1 à 9

Pairs 2 à 18
IMPASSE LUCIEN BONNOTTE 1 à 20
IMPASSE PAUL CEZANNE 1 à 14
ALLEE DU ROUSSILLON 2 à 8
ALLEE DE LA SOURCE 1 à 7

BUREAU 044: Centre de Loisirs Maire-Noël – 3 avenue du Lac
CANTON V

RUE DE L'ABBAYE DE FONTENAY 1 à 20
IMPASSE BENJAMIN RABIER 1 à 12
IMPASSE FRANCOIS BOUCHER 1 à 9
RUE CAPITAINE COIGNET 1 à 15
RUE CHARLES ARNOULT 1 à 7
CHEMIN DE LA COMBE PERSIL 1 à 5
RUE DE CORCELLES Pairs 2 à 88
RUE DES ECAYENNES 1 à 41
CHEMIN DES ECHAILLONS 1 à 35
CH. DU FORT DE LA MOTTE GIRON 1 à 97
IMPASSE GABRIEL BULLIOT 1 à 10
RUE GENERAL DELESTRAINT 1 à 23
IMPASSE GEORGES CHASTELLAIN 1 à 14
IMPASSE HENRI DELAVAULT 4 à 8
ALLEE HENRI PERRUCHOT 1 à 15
IMPASSE LEON RIGNAULT 1 à 24
RUE LEJEAS 1 à 19
ALLEE LOUIS PERGAUD 1 à 18
RUE LUCE VILLIARD 1 à 14
ALLEE LUCIEN RICHARD 1 à 10
ALLEE MARCEL MARTINET 1 à 10
RUE MARCEL PAUPION 1 à 28
RUE MARECHAL DE SAULX TAVANNES 1 à 25
IMPASSE PHILIPPE DE COMMYNES 1 à 23
RUE PIERRE LAROUSSE 1 à 29
IMPASSE RAOUL GLABER 1 à 8
CHEMIN DE LA RENTE CHATENAY 0 à 20
CHEMIN DE LA RENTE DE GIRON 0 à 61

BUREAU 045 : Ecole Colette maternelle – 18 rue du Tire Pesseau
CANTON V

ALLEE DU BEAUJOLAIS 1 à 18
CHEMIN DE LA FONTAINE AU CAYEN 1 à 29
IMPASSE GENERAL CHAILLOT 2 à 18
RUE DES MARCS D'OR 1 à 105
RUE DE SANTENAY 1 à 36
RUE STENDHAL 1 à 28
RUE DU TIRE PESSEAU Impairs 1 à 53 Z

BUREAU 046: Ecole Colette maternelle – 18 rue du Tire Pesseau
CANTON V

BD GASTON BACHELARD Pairs 6 à 14
ALLEE DES LANDES 1 à 19
ALLEE DES PYRENEES 2 à 14
RUE DU TIRE PESSEAU Pairs 2 à 70

BUREAU 047 : Ecole Alsace maternelle – 1 rue de Saverne
CANTON V
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ALLEE D'AJACCIO 1 à 13
ALLEE DE BASTIA 2 à 10
ALLEE DE CALVI 1 à 9
AVENUE DU LAC Impairs 11 à 17

Pairs 20 à 26
QUAI NICOLAS ROLIN Pairs 108 à 162
AVENUE DU PREMIER CONSUL 1 à 5
ALLEE DE RIBEAUVILLE 1 à 9
ALLEE DE SAINT NAZAIRE 1 à 11
ALLEE DE THANN 1 à 15

BUREAU 048: Ecole Alsace maternelle – 1 rue de Saverne
CANTON V

RUE DE BOURGES 2 à 12
AVENUE DES CHAMPS PERDRIX Impairs 1 à 15

Pairs 2 à 26
PLACE DE LA FONTAINE D'OUCHE 2 à 14
AVENUE DU LAC Impairs 19 à 67

Pairs 28 à 58
RUE DE SAVERNE 1 à 10

BUREAU 049 : Ecole Anjou maternelle – 83 avenue du Lac
CANTON V

CHEMIN EN BRUANT 2 à 10
CH. DE LA COMBE A LA SERPENT 1 à 41
RUE DE LA COMBE SERPENT 1 à 33
ALLEE DU DOUBS 1 à 13
RUE GABRIEL BELOT 1 à 26
IMPASSE GIRARD DE PROPIAC 1 à 30
IMPASSE DE LA GOUZOTTE 1 à 22
RUE DES HAUTS DE LA COMBE 1 à 28
RUE JULES VERNE 1 à 21
AVENUE DU LAC Pairs 60 à 76

Impairs 69 à 93
RUE DES LAYOTTES 1 à 48
RUE DE LA LOIRE 1 à 11
ALLEE DU MACONNAIS 1 à 28
ALLEE DU MONT D'OR 2 à 16
CHEMIN DE LA RENTE DE LA CRAS 1 à 49

BUREAU 050 : Groupe scolaire Champs-Perdrix – 3 rue du Morvan
CANTON V

ALLEE DE BEAUCE 2 à 20
AVENUE DES CHAMPS PERDRIX Pairs 28 à 50
AVENUE EDOUARD BELIN 1 à 35
RUE DU MORVAN 1 à 16

BUREAU 051: Salle des Fêtes  Devosge– 7 rue Devosge
CANTON VI

RUE DES AQUEDUCS 1 à 21
RUE AUDRA 1 à 34
PLACE AUGUSTE DUBOIS 1 à 39
RUE BENIGNE FREMYOT 1 à 234
RUE DE LA CITE 1 à 21
PLACE DARCY Pairs 2 à 14
RUE GUILLAUME TELL Impairs 13 à 57

Pairs 16 à 56
AVENUE MARECHAL FOCH Pairs 2 à 24
RUE MILLOTET Pairs 2 à 6
RUE DES PERRIERES Impairs 1 à 21

Pairs 2 à 42
RUE PIERRE PALLIOT 1 à 19
AV. DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 1 à 30
PLACE DU ROSOIR 1 à 7
RUE DU ROSOIR 1 à 9
AVENUE VICTOR HUGO Pairs 2 à 2 Z

BUREAU 052 : Salle des Fêtes Devosge – 7 rue Devosge
CANTON VI

RUE BANNELIER Impairs 17 à 21
Pairs 2 à 30

BD DE BROSSES Impairs 7 à 29
Pairs

RUE DU CHATEAU Impairs 9 à 19
RUE CLAUDE BERNARD 1 à 8
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RUE DEVOSGE Impairs 1 à 65
Pairs 2 à 70

PLACE GRANGIER Pairs 8 à 10
RUE JEAN RENAUD 1 à 21
RUE MICHEL SERVET 1 à 24
RUE DE MONTIGNY 1 à 25
RUE PIERRE PRUD'HON Impairs 1 à 13
RUE DE LA POSTE Pairs 2 à 20
PLACE SAINT BERNARD 1 à 14
RUE SAMBIN 1 à 63
RUE DU TEMPLE 1 à 20
BD DE LA TREMOUILLE Pairs 20 à 22

BUREAU 053 : Salle des Fêtes Devosge – 7 rue Devosge
CANTON VI

RUE D'AHUY 1 à 46
PLACE BARBE 1 à 12
IMPASSE DES BUTTES 1 à 23
RUE DES BUTTES Impairs 15 à 29

Pairs 22 à 46
RUE CHARLES DE VERGENNES 1 à 19
RUE COPERNIC 1 à 8
RUE COURTEPEE 1 à 34
PLACE DUPUIS 1 à 9
RUE FERDINAND DE LESSEPS 1 à 26
IMPASSE GAGNEREAUX 1 à 19
RUE GAGNEREAUX 1 à 33
RUE MARIE-ANTOINETTE TONNELAT 1 à 10
RUE NICOLE-REINE LEPAUTE 2 à 22
RUE PETITOT 1 à 20
RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 1 à 24
RUE DE LA SABLIERE 1 à 34
IMPASSE DE LA SABLIERE 1 à 12

BUREAU 054 : Salle des Fêtes Devosge – 7 rue Devosge
CANTON VI

RUE AMIRAL COURBET 1 à 33
RUE CHARLES BRIFFAUT 1 à 40
RUE GUILLAUME TELL Impairs 1 à 11

Pairs 2 à 14
IMPASSE DES JARDINS 2 0 10
RUE DES JARDINS 1 à 14
RUE LAMARTINE Impairs 1 à 17

Pairs 2 à 16
RUE MAC-MAHON 1 à 24
RUE DES MARMUZOTS Pairs 2 à 48
RUE PAUL THENARD 1 à 49
RUE PHILIBERT DE LA MARE 1 à 30
RUE DE TALANT Impairs 1 à 49 Z

Pairs 2 à 44
PASSAGE THUROT 1 à 14
RUE THUROT 1 à 27
AVENUE VICTOR HUGO Impairs 61 à 67

Pairs 64 à 66

BUREAU 055 : Gymnase Boivin – Rue de la Côte d'Or
CANTON VI

RUE AUGUSTE BRULLE 1 à 66
RUE BLERIOT 1 à 32
RUE DE BRANCION 1 à 10
RUE DES BUTTES Impairs 1 à 13

Pairs 2 à 20
RUE GENERAL FAUCONNET 1 à 137
RUE DE LA HOUBLONNIERE 1 à 38
RUE JEAN JEAN CORNU 1 à 34
RUE DE JOUVENCE Pairs 26 à 116

Impairs 27 à 95
RUE LEOUZON LE DUC 1 à 29
RUE DE MIMEURE 1 à 30
RUE DES MURIERS 1 à 32

BUREAU 056 : Gymnase Boivin – Rue de la Côte d'Or
CANTON VI

RUE COLONEL VICTOR MARCHAND 1 à 25
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RUE LACORDAIRE 1 à 12
RUE DE LORRAINE 1 à 33
RUE DE MONTCHAPET Impairs 1 à 21 Z

Pairs 2 à 38
RUE PIERRE FLEUROT 1 à 14
RUE DES ROSES Pairs 10 à 30

Impairs 19 à 39
RUE DES ROSIERS 1 à 18
RUE DU VINGT TROIS JANVIER 1 à 34

BUREAU 057 : Gymnase Boivin – Rue de la Côte d'Or
CANTON VI

RUE AUGUSTE PERDRIX 1 à 30
RUE BERNARD COURTOIS 1 à 15
RUE DOCTEUR DURANDE 1 à 18
RUE DE L'EGALITE Impairs 1 à 15 Z

Pairs 2 à 16
RUE EUGENE GUILLAUME 1 à 16
RUE DES FLEURS 1 à 33
RUE HENRY CHAMBELLAN 1 à 18
RUE JACQUES CELLERIER Impairs 1 à 25

Pairs 2 à 34
RUE LE MUET 1 à 7
RUE MONTMARTRE Impairs 1 à 15

Pairs 2 à 14
RUE DES ROSES Impairs 1 à 17 Z

Pairs 2 à 8
AVENUE VICTOR HUGO Impairs 1 à 23

Pairs 4 à 14

BUREAU 058 : Gymnase Boivin – Rue de la Côte d'Or
CANTON VI

RUE CAMILLE SAINT SAENS 1 à 13
RUE DES CAPUCINES 1 à 11
RUE DOCTEUR HENRI PINGAT Impairs 1 à 11

Pairs 2 à 22 Z
RUE DOCTEUR MAILLARD 1 à 17
RUE DE L'EGALITE Impairs 17 à 39

Pairs 18 à 48
RUE ERNEST MESSMER 1 à 30
BD EUGENE SPULLER 1 à 40
RUE FREDERIC LEVEQUE 1 à 27
RUE JACQUES CELLERIER Impairs 27 à 55

Pairs 36 à 54
RUE DE MONTCHAPET Impairs 23 à 31

Pairs 40 à 46
RUE MONTMARTRE Pairs 16 à 54

Impairs 17 à 75
RUE NICOLAS BERTHOT Impairs 1 à 17

Pairs 2 à 12

BUREAU 059 : Gymnase Boivin – Rue de la Côte d'Or
CANTON VI

RUE DE BEAUNE Impairs 13 à 33
Pairs 14 à 40

RUE CLAUDE HOIN Impairs 1 à 15
Pairs 2 à 20

RUE DE CONSTANTINE 1 à 24
PASSAGE DE LA COTE D'OR 2 à 16
RUE DOCTEUR HENRI PINGAT Impairs 13 à 25

Pairs 24 à 26
RUE DU HAVRE 1 à 62
RUE HECTOR BERLIOZ 4 à 12
IMPASSE DE JOUVENCE 1 à 30
RUE DE JOUVENCE Impairs 1 à 25

Pairs 2 à 24
IMPASSE KLEBER 1 à 10
RUE KLEBER 1 à 31
RUE LECOUTEULX 1 à 40
RUE DE LYON 1 à 11
RUE DE MONTCHAPET Impairs 33 à 81

Pairs 48 à 100
PLACE PAUL BERT 2 à 6
RUE DE ROUEN 1 à 42
RUE DES TILLEULS 1 à 25
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RUE VILLEBOIS MAREUIL 1 à 50

BUREAU 060: Gymnase Boivin – Rue de la Côte d'Or
CANTON VI

RUE CAPITAINE TARRON 1 à 22
RUE FAIDHERBE 1 à 18
RUE DE FONTAINE-LES-DIJON Impairs 1 à 55

Pairs 2 à 34
RUE FOURNERAT 1 à 21
RUE DES GENOIS 1 à 21
RUE GEORGES BIZET Pairs 0 à 8

Impairs 1 à 7
AVENUE GOUNOD 1 à 16
RUE MEYERBEER 1 à 11
IMPASSE MONSEIGNEUR MOISSENET 2 à 12
RUE NICOLAS BERTHOT Pairs 14 à 36

Impairs 19 à 33
RUE SIMEON 1 à 17
AVENUE VICTOR HUGO Pairs 16 à 62

Impairs 25 à 59

BUREAU 061 : Ecole Hauts de Montchapet maternelle – Allée Darius Milhaud
CANTON VI

RUE ALEXANDRE III 1 à 25
RUE DES AMANDIERS 1 à 20
RUE PIERRE ANTOINE LE MOITURIER 1 à 20
RUE DE BEAUSEJOUR 1 à 48
RUE DE BEAUNE Impairs 1 à 11

Pairs 2 2 à 12
RUE BONAMI 1 à 11
RUE DE CHATILLON 1 à 34
IMPASSE CLAUDE HOIN 1 à 12
RUE CLAUDE HOIN Impairs 17 à 79

Pairs 22 à 76
RUE CLAUS DE WERVE 1 à 20
IMPASSE DE LA COTE D'OR 2 à 18
RUE DE LA COTE D'OR 1 à 64
RUE GASPARD DE COURTIVRON 1 à 32
RUE JEHAN DE LA HUERTA 1 à 26
RUE JEAN-BAPTISTE GHYS 2 à 22
RUE DES MAZIERES 1 à 41
RUE OCTAVE TERRILLON 1 à 19
RUE DU ONZE NOVEMBRE 1 à 40
PLACE PAUL ET HENRIETTE DARD 1 à 9
ALLEE PAUL VALERY 2 à 6
IMPASSE RABELAIS 1 à 16
RUE SAINT HONORE 2 à 38
RUE DE SEMUR 1 à 54

BUREAU 062 : Ecole Hauts de Montchapet maternelle – Allée Darius Milhaud
CANTON VI

RUE ADOLPHE DIETRICH 1 à 22
RUE ALEXANDRE NICOLAS 1 à 37
BD DES ALLOBROGES 22 à 28
RUE COLONEL MOLL 1 à 31
ALLEE DARIUS MILHAUD 2 à 6

RUE DE FONTAINE-LES-DIJON Pairs 36 à 52
Impairs 57 à 79

RUE GEORGES BIZET Impairs 9 à 47
Pairs 10 à 46

ALLEE GUILLAUME APOLLINAIRE 1 à 13
RUE JEAN-JOSEPH DEBILLEMONT 1 à 12
RUE JOSEPH BOUDOT 1 à 19
RUE JOSEPH BELLESOEUR 2 à 16
RUE LEON GASTINEL 1 à 25
RUE LOUIS GANNE 1 à 12
ALLEE PABLO PICASSO 1 à 11
PLACE PAUL ELUARD 2 à 8
CHEMIN DES PIERRODINS 2 à 10

BUREAU 063 : Ecole Victor Hugo maternelle - 8 rue Raoul de Juigné
CANTON VI

RUE ALOYSIUS BERTRAND Impairs 1 à 5
Pairs 2 à 6
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RUE ALPHONSE LEGROS 1 à 54
RUE CHARLES DE SAINT MESMIN 1 à 21
RUE CHARLES LE TEMERAIRE 1 à 41
RUE CHARLES SUISSE Impairs 1 à 41

Pairs 2 à 30
RUE FELIX ZIEM 1 à 46
RUE PHILIPPE LE BON 1 à 38
RUE PHILIPPE LE HARDI 1 à 42
RUE RAOUL DE JUIGNE 1 à 31
RUE DE LA TOISON D'OR 1 à 62
RUE DU VAL D'OR 1 à 10

BUREAU 064 : Ecole Victor Hugo élémentaire : 8 rue Raoul de Juigné
CANTON VI

RUE ALOYSIUS BERTRAND Impairs 7 à 37
Pairs 8 à 30

RUE DES ARANDES 2 à 32
RUE DE BOURGOGNE 1 à 55
RUE CAPITAINE JEAN BRICE DE BARY 1 à 25
RUE CHARLES PEGUY 1 à 12
RUE CHARLES SUISSE Pairs 32 à 46

Impairs 43 à 53
RUE COLONEL M.J. CHIAVARINI 1 à 10
BD FRANCOIS POMPON 1 à 43
RUE MARGUERITE DE FLANDRES 1 à 30
RUE PIERRE LOTI 1 à 21

BUREAU 065 : Ecole Victor Hugo élémentaire : 8 rue Raoul de Juigné
CANTON VI

BD ALEXANDRE DE YOUGOSLAVIE Impairs 1 à 23
Pairs 2 à 20

BD DES CLOMIERS 1 à 27
RUE GENERAL JOUBERT 1 à 21
RUE HENRI DEMESSE 1 à 31
RUE PHILIPPE DE ROUVRES 1 à 16
RUE DES SAUNIERES 1 à 25
RUE DE TALANT Pairs 46 à 138
AVENUE VICTOR HUGO Pairs 68 à 170

Impairs 69 à 169

BUREAU 066 : Ecole Victor Hugo élémentaire : 8 rue Raoul de Juigné
CANTON VI

BD ALEXANDRE 1ER DE YOUGOSLAVIE Pairs 22 à 38
Impairs 25 à 51

RUE CAROLINE AIGLE 1 à 27
BD DE CHEVRE MORTE Pairs 10 à 18
PASSAGE DU CLOS BIZOT 1 à 24
RUE COLONEL DRIANT 1 à 16
RUE LAMARTINE Pairs 18 à 44

Impairs 19 à55
RUE LEGRAND DU SAULLE 1 à 21
RUE DES MARMUZOTS Pairs 50 à 104
RUE MATHURIN MOREAU 1 à 32
RUE DE TALANT Impairs 51 à 105
RUE THEODORE DE BEZE 1 à 31

BUREAU 067 : Hôtel de Ville – Salle des Mariages – 1 place de la Libération
CANTON VII

COUR DU MONTON 90 à 94
RUE D'ASSAS Impairs 5 à 31

Pairs 14 à 36
RUE BANNELIER Impairs 1 à 9

Pairs 2 à 20
PLACE DE LA BANQUE 1 à 12
RUE DU CHAMP DE MARS 1 à 24
RUE DE LA CHOUETTE 1 à 30
PLACE DES DUCS DE BOURGOGNE 1 à 20
RUE DES FORGES Pairs 2 à 64
PLACE FRANCOIS RUDE Impairs 1 à 5

Pairs 8 à 12
RUE FRANCOIS RUDE 1 à 16
RUE DES GODRANS Impairs 1 à 71
RUE JEANNIN Impairs 1 à 9

Pairs 2 à 6
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RUE LAMONNOYE Pairs 2 à 20
Impairs 9 à 19

RUE DE LA LIBERTE Impairs 59 à 73
RUE LONGEPIERRE Impairs 1 à 5
RUE MUSETTE 1 à 34
RUE DU NORD 1 à 14
PLACE NOTRE DAME 1 à 7
RUE ODEBERT 2 à 32
RUE DE LA PREFECTURE 1 à 120
RUE QUENTIN 1 à 24
RUE DU RABOT 1 à 10
RUE DE SUZON 1 à 14
BD DE LA TREMOUILLE Impairs 1 à 65

Pairs 2 à 18
RUE VERRERIE 1 à 54

BUREAU 068 : Ecole Devosge maternelle – 10 rue Pierre Prud'hon
CANTON VII

RUE D'ASSAS Impairs 1 à 3
Pairs 2 à 12

RUE AUGUSTE COMTE 1 à 47
RUE CHAUDRONNERIE 1 à 54
RUE COLONEL DE GRANCEY 2 à 24
RUE DIDEROT Impairs 1 à 53

Pairs 2 à 10
RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU Impairs 9 à 113

Pairs 10 à 90
RUE JEANNIN Impairs 11 à 87
RUE DU LYCEE 1 à 44
RUE PAUL CABET Impairs 1 à 79
PETITE RUE POUFFIER 1 à 10
RUE PROUDHON 1 à 31
RUE VANNERIE Impairs 1 à 75

Pairs 2 à 82

BUREAU 069 : Ecole Nord Elémentaire – 4 place de la République
CANTON VII

RUE CLAUS SLUTER 2 à 10
RUE DEVOSGE Impairs 67 à 75

Pairs 72 à 82
RUE DIDEROT Pairs 12 à 20

Impairs 55 à 55
RUE DIETSCH 1 à 9
COURS FLEURY 2 à 44
RUE GABRIEL PEIGNOT 2 à 12
AVENUE GARIBALDI 1 à 27
RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU Impairs 1 à 7

Pairs 2 à 8
RUE JOSEPH TISSOT 2 à 14
RUE MARCEAU 1 à 53
RUE DE MULHOUSE Impairs 1 à 7

Pairs 2 à 8
PETITE RUE DE POUILLY 1 à 16
RUE PIERRE PRUD'HON Pairs 2 à 12
PLACE DE LA REPUBLIQUE 1 à 33
BD THIERS Impairs 1 à 13

Pairs 2 à 14

BUREAU 070 : Ecole Clémenceau maternelle – 20 rue André Malraux
CANTON VII

RUE DU CLOS DETOURBET 1 à 17
RUE DAVOUT 1 à 16
RUE FELIX TRUTAT 1 à 34
RUE GALOCHE 1 à 12
RUE DE GRAY Impairs 1 à 33

Pairs 2 à 30
RUE HEUDELET 1 à 16
RUE JEAN-BAPTISTE LALLEMAND Impairs 1 à 5

Pairs 2 à 6
AVENUE JUNOT 1 à 15
RUE LEDRU ROLLIN Impairs 1 à 15

Pairs 2 à 18
RUE DE METZ 1 à 46
RUE DE MULHOUSE Impairs 9 à 53

Pairs 10 à 38
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BD DE STRASBOURG Impairs 1 à 17
BD THIERS Impairs 15 à 63

Pairs 16 à 30
PL 30 OCTOBRE-LEGION D'HONNEUR Pairs 2 à 16

BUREAU 071: Ecole Clémenceau maternelle – 20 rue André Malraux
CANTON VII

RUE ANDRE MALRAUX 1 à 22
ALLEE CARDINAL DE GIVRY 2 à 6
RUE DE COLMAR 1 à 22
BD GEORGES CLEMENCEAU 1 à 31
RUE DE GRAY Pairs 32 à 50

Impairs 35 à 55
RUE JEAN DE CIREY 1 à 16
RUE JEAN-BAPTISTE LALLEMAND Impairs 7 à 15

Pairs 8 à 20
RUE LEDRU ROLLIN Impairs 17 à 17

Pairs 20 à 40
RUE PARMENTIER 1 à 44
RUE PHILIBERT PAPILLON 1 à 14
BD DE VERDUN 2 à 2

BUREAU 072 : Ecole Clémenceau maternelle – 20 rue André Malraux
CANTON VII

BD DE CHAMPAGNE 2 à 34
RUE FRANCOIS MAURIAC 2 à 12
RUE DE GRAY Pairs 52 à 54

Impairs 57 à 67
RUE LEON MAURIS 1 à 21
RUE LOUIS BLANC 1 à 48
BD DE LA MARNE 1 à 53
RUE DE MONASTIR 1 à 28
BD DE VERDUN Pairs 4 à 24

BUREAU 073 : Ecole Maladière élémentaire – 8 rue La Fontaine
CANTON VII

AVENUE ARISTIDE BRIAND Pairs 2 à 52
RUE DU CHAMP A LA COGNEE 2 à 22
AVENUE DE MARBOTTE 1 à 62
IMPASSE GENERAL ANDRE 1 à 12
RUE GENERAL DELABORDE 1 à 41
RUE GENERAL MANGIN 1 à 28
R. MARECHAL FRANCHET D'ESPEREY 1 à 45
IMPASSE PAUL BERTHOLLE 1 à 17
IMPASSE DES PETITES HOUETTES 1 à 14
PASSAGE RENE ET ANDRE GEIGER 1 à 11
PLACE SAINT EXUPERY Impairs 1 à 5

BUREAU 074 : Ecole Maladière élémentaire – 8 rue La Fontaine
CANTON VII

RUE D'ALSACE 1 à 40
AVENUE ARISTIDE BRIAND 1 à 95
RUE BOILEAU 1 à 18
CHEMIN DES CAPUCINS 1 à 8
RUE CORNEILLE 1 à 33
RUE DOCTEUR ALBERT ROBIN 1 à 22
RUE DOCTEUR ANDRE BARBIER 1 à 45
RUE DOCTEUR EDOUARD LAGUESSE 1 à 38
PLACE GENERAL GIRAUD 1 à 21
RUE JOSEPH GARNIER Impairs 1 à 11

Pairs 2 à 4
RUE LA BRUYERE 1 à 24
RUE LA FONTAINE 1 à 53
RUE DE LA MALADIERE 1 à 73
RUE MARIVAUX 1 à 18
RUE MOLIERE 1 à 27
BD PASCAL Impairs 1 à 47
RUE PIERRE PAUL LENIEPT 1 à 29
RUE RACINE 1 à 44
RUE DE REIMS 1 à 31
RUE DU VINGT SIXIEME DRAGONS Impairs 1 à 9

Pairs 2 à 2

BUREAU 075 : Ecole Maladière élémentaire – 8 rue La Fontaine
CANTON VII
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RUE AUGUSTE FREMIET 1 à 17
RUE CHANZY 1 à 57
RUE GEORGES LAVIER 1 à 30
RUE JOSEPH GARNIER Pairs 6 à 26

Impairs 13 à 51
RUE LA FAYETTE 1 à 57
RUE LOUIS VIARDOT 1 à 17
RUE SADI CARNOT 1 à 23
RUE DU VINGT SIXIEME DRAGONS Pairs 4 à 78

Impairs 11 à 57

BUREAU 076 : Ecole Drapeau élémentaire – 69 avenue du Drapeau
CANTON VII

IMPASSE ABBE DEBRIE 1 à 12
RUE ABBE DEBRIE 1 à 14
RUE BRUNE 1 à 19
RUE CHARLES BOMBONNEL 1 à 24
RUE VICTOR CURTAT 1 à 31
AVENUE DU DRAPEAU Impairs 1 à 99

Pairs 2 à 72
RUE GENERAL FAUCONNET Pairs 2 à 104
RUE JULES FOREY 1 à 14
BD MARECHAL GALLIENI 1 à 58
RUE MARIE-BERTHAUD 1 à 21
IMPASSE RODIN 1 à 16
RUE SAINT MARTIN 1 à 20
RUE DES VARENNES 1 à 37

BUREAU 077 : Ecole Varennes maternelle – 1 B rue Guy de Maupassant
CANTON VII

ROUTE D'AHUY Pairs 2 à 30
RUE ANTOINE BOURDELLE 1 à 45
RUE ARTHUR MORELET 1 à 34
RUE CHARLES MOCQUERY 1 à 58
RUE DE LA CHARMETTE Impairs 1 à 51

Pairs 2 à 42
RUE DE CHATEAUBRIAND Impairs 77 à 77
AVENUE DU DRAPEAU Pairs 74 à 104

Impairs 101 à 129
RUE JEAN PONCELET 1 à 22
RUE GUY DE MAUPASSANT 1 à 30
ALLEE DE MESSIGNY 2 à 12
RUE ROGET DE BELLOGUET 1 à 40

BUREAU 078 : Gymnase Chambelland – 8 rue Olympe de Gouges
CANTON VII

RUE DE CHATEAUBRIAND Impairs 1 à 75
Pairs 2 à 68

RUE DESCARTES 1 à 14
RUE GENERAL CAMBEL 2 à 8
RUE GENEVIEVE BIANQUIS 1 à 16
RUE LOUISE MICHEL 1 à 23 Z
RUE MONTESQUIEU 1 à 28
RUE OLYMPE DE GOUGES 1 à 38
BOULEVARD PASCAL Impairs 49 à 83

Pairs 76 à 84
RUE REGNARD 1 à 33
RUE DU 27EME R.I. 1 à 24

BUREAU 079 : Ecole Coteaux du Suzon Elémentaire – 2 rue René Clair
CANTON VII

ROUTE D'AHUY Pairs 32 à 82
RUE ALBERT THIBAUDET 1 à 28
RUE ARPAD SZENES 1 à 19
RUE ARTHUR KLEINCLAUSZ 1 à 20
RUE BENJAMIN GUERARD 1 à 37
RUE DE BRUGES 1 à 83
RUE CHARLES LAPICQUE 1 à 17
RUE DE LA CHARMETTE Pairs 44 à 80

Impairs 53 à 83
RUE EDME VERNIQUET 1 à 47
RUE EMILE POILLOT 1 à 32
IMPASSE DES FERRIERES 1 à 13
RUE HALS FRANZ 2 à 10
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RUE GENERAL BONY 1 à 21
RUE HENRY DE MONTHERLANT 1 à 26
RUE JOSEPH SAMSON 1 à 63
AVENUE DE LANGRES Impairs 1 à 81 Z
RUE MARIA-HELENA VIEIRA DA SILVA 1 à 26
RUE MAURICE EMMANUEL 1 à 25
ROND POINT DE LA NATION Impairs 1 à 11
IMPASSE NUNGESSER ET COLI 1 à 17
IMPASSE OVIDE YENCESSE 1 à 17

BUREAU 080 : Ecole Coteaux du Suzon Elémentaire – 2 rue René Clair
CANTON VII

ROUTE D'AHUY Pairs 84 à 140
BD ALBERT EINSTEIN 1 à 31
RUE ANDRE FLEURY 1 à 29
RUE DU BATAILLON DE CHOC 1 à 11
AVENUE FERNAND LEGER 1 à 25
PLACE DE LA FRANCE LIBRE 1 à 13
AV. GENERAL TOUZET DU VIGIER Impairs 31 à 37

Pairs 36 à 38
IMPASSE GEORGES MELIES 1 à 12
IMPASSE JEAN ANOUILH 1 à 5
RUE JOAN MIRO 1 à 41
IMPASSE LOUIS BREGUET 1 à 23
RUE NICOLAS DE STAEL 1 à 13
RUE PAUL DELOUVRIER 1 à 58
RUE PROFESSEUR ROBERT DEBRE 2 à 20
RUE ROBERT DELAUNAY 1 à 25
AVENUE STEPHANE MALLARME 1 à 5

BUREAU 081 : Ecole Coteaux du Suzon Elémentaire – 2 rue René Clair
CANTON VII

ROUTE D'IS-SUR-TILLE 0 à 10
RUE ALFRED NOBEL 2 à 6
ALLEE ANDRE DERAIN 1 à 11
RUE ARTHUR RIMBAUD 1 à 31
AVENUE CHARLES BAUDELAIRE 1 à 27
CHEMIN DE LA CHARMETTE 0 à 10
AVENUE DE LA CONCORDE 1 à 30
AV. GENERAL TOUZET DU VIGIER Impairs 1 à 29

Pairs 2 à 34
ROUTE DE LANGRES 1 à 214
RUE LOUIS ARAGON 1 à 11
RUE DE LA MARSEILLAISE 1 à 14
RUE PAUL VERLAINE 1 à 7
RUE RENE CLAIR 1 à 11
AVENUE DES VOLONTAIRES 2 à 22

BUREAU 082 : Ecole Château de Pouilly Maternelle – 2 rue Raoul Dufy
CANTON VIII

RUE DOCTEUR HENRY BERGER 1 à 10
RUE GEORGES SIMENON 2 à 6
RUE HENRI MATISSE 1 à 24
AVENUE KELLERMANN 1 à 12
AVENUE DE LANGRES Pairs 24 à 40
ROND-POINT DE LA NATION Pairs 2 à 10
RUE PIERRE JOSEPH MAGNIN 1 à 12
ALLEE PIERRE MEUNIER 1 à 7
RUE RAOUL DUFY 1 à 6
BD REMBRANDT 1 à 38

BUREAU 083 : Ecole Château de Pouilly Maternelle – 2 rue Raoul Dufy
CANTON VIII

AVENUE ALBERT CAMUS 1 à 20
RUE DE COLCHIDE 1 à 10
BD DOCTEUR JEAN VEILLET 2 à 26
RUE GEORGES BERNANOS 2 à 14
RUE JEAN GIONO 1 à 19
RUE SAINT JOHN PERSE 1 à 5
AVENUE DE STALINGRAD Pairs 68 à 80

Impairs 91 à 107
BD WINSTON CHURCHILL 1 à 14

BUREAU 084 : Ecole Château de Pouilly Maternelle – 2 rue Raoul Dufy
CANTON VIII
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RUE COMMANDANT COUSTEAU 1 à 37
RUE ERIC TABARLY 1 à 18
AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT 1 à 40
PLACE GRANDVILLE 1 à 31
RUE PAUL-EMILE VICTOR 1 à 32
ALLEE DE LA 1ERE DFL 1941-1945 1 à 11
ALLEE PROF. AUGUSTE PICCARD 1 à 11
RUE ROBERT FOLZ 1 à 20
AVENUE DE STALINGRAD Pairs 52 à 66

Impairs 69 à 89

BUREAU 085 : Ecole Château de Pouilly Maternelle – 2 rue Raoul Dufy
CANTON VIII

RUE ALAIN FOURNIER 1 à 15
RUE ALPHONSE DAUDET 1 à 29
RUE ANDRE GIDE 1 à 24
RUE ETIENNE HAJDU 2 à 8
IMPASSE GEORGE SAND 1 à 13
RUE GUSTAVE FLAUBERT 1 à 30
ALLEE JEAN GIRAUDOUX 1 à 7
ALLEE LUCIEN HERARD 2 à 8
RUE MARCEL PROUST 1 à 36
BD MONTAIGNE 1 à 44
RUE OLIVIER MESSIAEN 1 à 23
RUE RAOUL FOLLEREAU 1 à 23
AVENUE DE STALINGRAD Pairs 42 à 50

Impairs 55 à 67
IMPASSE STEFAN ZWEIG 1 à 16

BUREAU 086 : Groupe Scolaire Beaumarchais – 72-74 rue Beaumarchais
CANTON VIII

RUE BALZAC Impairs 9 à 35
Pairs 22 à 48

RUE BEAUMARCHAIS Impairs 35 à 79
Pairs 54 à 80

RUE BERANGER Impairs 31 à 79
Pairs 34 à 84

RUE DE CHATEAUBRIAND Pairs 70 à 100
RUE DOM PLANCHER 1 à 38
RUE ERNEST RENAN 1 à 70
RUE FREDERIC MISTRAL 1 à 27
AVENUE DE LANGRES Pairs 2 à 22
RUE DU PLEIN DE POUILLY 1 à 39
ALLEE RENE DUMONT 1 à 27

BUREAU 087 : Groupe Scolaire Lamartine – 21 rue Paul Gasq
CANTON VIII

RUE AUGUSTE BLANQUI 1 à 35
RUE HENRI FARMAN 1 à 25
BD MARECHAL JOFFRE Pairs 26 à 34

Impairs 73 à 159
RUE MARGUERITE DURAND 1 à 52
AVENUE DE STALINGRAD Pairs 34 à 40

Impairs 51 à 53 Z

BUREAU 088 : Groupe Scolaire Lamartine – 21 rue Paul Gasq
CANTON VIII

RUE BALZAC Impairs 1 à 7
Pairs 2 à 20 Z

RUE BEAUMARCHAIS Impairs 1 à 33
Pairs 2 à 52

RUE BERANGER Impairs 1 à 29
Pairs 2 à 32

RUE CHARLES DE MONTALEMBERT 1 à 42
RUE COLONEL QUANTIN 1 à 22
RUE FENELON 1 à 29
RUE FLORIAN 1 à 13
RUE JEAN DAMPT 1 à 26
RUE LOUIS GALLIAC 1 à 28
BD MARECHAL JOFFRE Impairs 1 à 71

Pairs 2 à 24 Z
BD PASCAL Pairs 2 à 74
RUE PAUL GASQ 1 à 53
PLACE SAINT EXUPERY Pairs 2 à 42
AVENUE DE STALINGRAD Impairs 1 à 49
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Pairs 2 à 32

BUREAU 089 : Groupe scolaire Camille Flammarion – 10 rue Camille Flammarion
CANTON VIII

RUE DES ARDENNES 1 à 10
RUE DU BAILLY 1 à 5
IMPASSE BOIRAC 6 à 12
RUE AU BOUCHET 1 à 16
RUE BOUTARIC 1 à 9
RUE DE LA BREUCHILLIERE 1 à 5
RUE DE LA BROT 24 à 28
RUE CHAMPEAU 1 à 26
AVENUE CHAMPOLLION Impairs 1 à 1

Pairs 2 à 4 Z
RUE CLEMENT DESORMES 2 à 8
RUE DE CLUJ 1 à 13
RUE DE CRACOVIE 1 à 22
AVENUE DE DALLAS 2 à 6
RUE DENIS PAPIN 1 à 22
RUE DOCT. MAURICE QUIGNARD 1 à 12
RUE ERNEST CHAPUT 1 à 17
RUE IRENE JOLIOT CURIE 1 à 14
BD MARTYRS DE LA RESISTANCE Impairs 27 à 55

Pairs 42 à 74
RUE DE MAYENCE 1 à 34
RUE REAUMUR Impairs 1 à 13

Pairs 2 à 20
IMPASSE DE REGGIO 1 à 18
RUE DE SKOPJE 1 à 7

BUREAU 090 : Groupe scolaire Camille Flammarion – 10 rue Camille Flammarion
CANTON VIII

RUE AMPERE 1 à 20
RUE ARAGO 1 à 34
RUE BERTHELOT 1 à 15
IMPASSE AUX CHAMPS BONHOMME 1 à 21
RUE BRANLY 1 à 30
RUE CAMILLE CLAUDEL 1 à 14
RUE CHANOINE VINCENEUX 2 à 10
RUE CHAPPE 1 à 9
RUE DES FRERES LUMIERE 1 à 18
PLACE GALILEE 1 à 38
RUE HENRI BECQUEREL 1 à 38
RUE HENRI CHRETIEN 1 à 12
RUE CARPEAUX 1 à 12
RUE JEAN XXIII 1 à 21
RUE LAPLACE 1 à 38
RUE LAVOISIER 1 à 38
RUE LEBON 1 à 32
RUE LEONARD EULER 1 à 16
RUE MARC SEGUIN 1 à 12
BD MARTYRS DE LA RESISTANCE Impairs 13 à 25

Pairs 24 à 40
AVENUE RAYMOND POINCARE Impairs 33 à 67
RUE REAUMUR Impairs 15 à 37

Pairs 22 à 42
RUE THEODORE MONOD 2 à 20
RUE THIMONNIER 1 à 37
RUE VOLTA 2 à 10
RUE D'YORK 1 à 65

BUREAU 091 : Groupe scolaire Camille Flammarion – 10 rue Camille Flammarion
CANTON VIII

RUE CASTELNAU 1 à 33
AVENUE CHAMPOLLION Impairs 3 à 27

Pairs 6 à 14
RUE DE DIXMUDE 2 à 48
PROMENADE DE LA REDOUTE 1 à 7

BUREAU 092 : Groupe scolaire Camille Flammarion – 10 rue Camille Flammarion
CANTON VIII

RUE APPERT 1 à 25
RUE DE LA BOUDRONNEE Pairs 20 à 30

Impairs 21 à 29
RUE CAMILLE FLAMMARION 1 à 37
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RUE CHARDONNET 1 à 12
RUE D'ALEMBERT 1 à 54
RUE D'ARSONVAL 1 à 56
IMPASSE HENRI POINSOT 2 à 20
RUE JACQUARD 1 à 12

BD MARTYRS DE LA RESISTANCE Impairs 1 à 11
Pairs 2 à 22

AVENUE RAYMOND POINCARE Impairs 1 à 31 Z
RUE DES RIBOTTEES 1 à 24
RUE SAINTE CLAIRE DEVILLE 1 à 24

BUREAU 093 : Ecole Montmuzard Elémentaire 1 – 46 bis avenue Maréchal Lyautey
CANTON VIII

RUE ALIX DE VERGY 1 à 41
RUE DE LA BOUDRONNEE Impairs 1 à 19

Pairs 2 à 18
RUE DOCTEUR J.B. MORLOT 1 à 17
RUE EDGAR QUINET 1 à 13
RUE FYOT DE LA MARCHE 1 à 19
RUE HUGUES III 1 à 23
AVENUE MARECHAL LYAUTEY Pairs 14 à 62

Impairs 15 à 77
RUE DE MONTMUZARD 1 à 46
AVENUE RAYMOND POINCARE Pairs 10 à 68

BUREAU 094 : Ecole Montmuzard Elémentaire 1 – 46 bis avenue Maréchal Lyautey
CANTON VIII

RUE ANTOINETTE QUARRE 1 à 22
RUE DE DIEPPE 2 à 8
RUE JEAN MOULIN 2 à 10
RUE MARECHAL LECLERC 1 à 13
AVENUE MARECHAL LYAUTEY Pairs 64 à 64

Impairs 79 à 119
AVENUE RAYMOND POINCARE Pairs 70 à 100
BOULEVARD TRIMOLET Impairs 1 à 17

Pairs 10 à 28

BUREAU 095 : Ecole Montmuzard Elémentaire 1 – 46 bis avenue Maréchal Lyautey
CANTON VIII

RUE ADOLPHE JOANNE 2 à 64
RUE CLAUDE BOUCHU 1 à 34
RUE DOCTEUR ANDRE BRULET 1 à 13
RUE DOM EDMOND MARTENE 1 à 27
RUE ERNEST BOUTEILLER 1 à 15
RUE DE L'EST 1 à 18
RUE FRANCOIS DE LA CUISINE 1 à 25
RUE DE LA FRATERNITE 2 à 12
PLACE GASTON GERARD 1 à 5
RUE ISABELLE DU PORTUGAL 1 à 17
RUE JEAN SANS PEUR 1 à 22
AVENUE MARECHAL LYAUTEY Impairs 1 à 13

Pairs 2 à 12
BD PAUL DOUMER 1 à 29
AVENUE RAYMOND POINCARE Pairs 2 à 8
RUE DE LA RESISTANCE 1 à 19
RUE ROBERT II 1 à 19
BD DE STRASBOURG Impairs 19 à 47
BOULEVARD TRIMOLET Pairs 2 à 8

Le bureau centralisateur de la commune est le bureau n° 01 – Hôtel de Ville – Salle d'attente des mariages – 1 place de la Libération
Les bureaux centralisateurs par circonscriptions cantonales sont :
Canton de DIJON I : bureau n° 01 – Hôtel de Ville – Salle des Mariages
Canton de DIJON II : bureau n° 10 – Mansart Elémentaire
Canton de DIJON III : bureau n° 15 – Turgot Maternelle
Canton de DIJON IV : bureau n° 28 – Larrey Elémentaire
Canton de DIJON V : bureau n° 36 – Groupe scolaire Darcy
Canton de DIJON VI : bureau n° 51 – Salle des Fêtes Devosge
Canton de DIJON VII : bureau n° 67 – Hôtel de Ville – Salle des Mariages
Canton de DIJON VIII : bureau n° 82 – Ecole Château de Pouilly Maternelle

Les bureaux centralisateurs par circonscriptions législatives sont :
1ère circonscription : bureau n° 36 – Groupe scolaire Darcy
2ème circonscription : bureau n° 1 – Hôtel de Ville – Salle des Mariages
3ème circonscription : bureau n° 10 – Mansart Elémentaire
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Article 2 : Sont reconduites pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, les dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 août 2001 modifié  
divisant la ville de CHENOVE en 10 bureaux de vote – 5 bureaux pour le canton de Chenove et 5 bureaux pour le canton de Dijon IV – compte  
tenu des modifications suivantes :

BUREAU 01 – Hôtel de Ville – CANTON DE CHENOVE Pairs Impairs
Rue Alfred CHANGENET tous de 1 à 5
Place Anne LAPREVOTE tous tous
Chemin rural n° 7 dit du BAS DU CLOS DU ROY de 2 à 4
Impasse des BLEUETS tous tous
Rue du CHAPITRE tous tous
Rue Charles POISOT tous tous
Rue Claude CHAPPE tous tous
Chemin de la COMBE TROUHAUDE tous tous
Boulevard Edouard BRANLY tous
Rue Général GIRAUD tous tous
Rue Georges CONNES tous
Impasse Henri MARC tous tous
Rue Jean DRUET tous tous
Rue Jean Jean CORNU tous tous
Rue Jules BLAIZET tous tous
Bd Maréchal DE LATTRE DE TASSIGNY tous
Place du MONUMENT tous tous
Impasse du MUGUET tous tous
Rue du ONZE NOVEMBRE tous tous
Rue PauI BERT tous tous
Rue des PERVENCHES tous tous
Rue Roger SALENGRO de 2 à 22B de 1 à 31
Rue des ROSES tous tous
Rue des TULIPES tous tous
Rue des VIOLETTES tous tous

BUREAU 02 – Hôtel de Ville – CANTON DE CHENOVE Pairs Impairs
Rue Armand THIBAUT tous
Bd Edouard BRANLY 2 à 38B
Rue Edouard HERRIOT tous tous
Rue de MARSANNAY de 2 à 52
Place Pierre MEUNIER tous tous
lmpasse Prosper GALLOlS tous tous
Rue Roger SALENGRO de 39 à la fin

BUREAU 03 – Hôte de Ville – CANTON DE CHENOVE
Rue Alphonse MAIREY de 16 à la fin de 15 à la fin
Impasse des ALOUETTES tous tous
Avenue Roland CARRAZ de 2 à 120
Rue des CASTORS tous tous
lmpasse des CORVIOTTES tous tous
Rue des GONDRANDES tous tous
Bd Henri BAZIN tous de 3 à 21
Rue du HUIT MAI tous tous
Rue Jean JAURES tous de 31 à la fin
Rue Jules FERRY tous tous
Rue de LONGVIC de 1 à 33
Rue Louis CUREL de 24 à la fin de 17 à la fin
Place Marcel NAUDOT tous tous
Bd Maréchal LECLERC tous tous
Rue de MARSANNAY de 1 à 43 B
Rue Maxime GUILLOT de 2 à 72
Rue du ONZE SEPTEMBRE tous tous
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Impasse du ONZE SEPTEMBRE tous tous
Rue du STADE tous tous

BUREAU 04 – Hôtel de Ville – CANTON DE CHENOVE Pairs Impairs
Rue Albert THOMAS tous tous
Rue Alexandre DUMAS tous tous
Rue Anatole FRANCE tous tous
Rue Antoine BECQUEREL tous tous
Rue Aristide BRIAND tous tous
Rue des ATELIERS tous tous
Rue Bernard LECACHE tous tous
Rue Bernard PALISSY tous tous
Place du BICENTENAIRE tous tous
Avenue Roland CARRAZ de 122 à 136 tous
Rue Claude Roger PHILLIPSON tous tous
Rue du CLOS MUTAUT tous tous
Avenue des DROITS DE L'HOMME tous tous
Rue Edmond VOISENET tous tous
Impasse Edouard BELIN tous tous
Allée FLOREAL tous tous
Chemin des FOUSSETS tous tous
Rue des FRERES LUMIERE tous tous
Rue des FRERES MONTGOLFIER tous tous
Rue des GAULOIS tous tous
Rue GAY LUSSAC tous tous
Rue GERMINAL tous tous
Rue Henri BARBUSSE tous tous
Rue Jacques DAGUERRE tous tous
Rue Jean MOULIN tous tous
Impasse Jean PERRIN tous tous
Rue Joseph JACQUARD tous tous
Rue de la JUSTICE tous tous
Rue de LONGVIC tous de 35 à la fin
Rue de MARSANNAY de 45 à 101
Impasse du MOULIN BERNARD tous tous
Rue du MOULIN BERNARD tous tous
Rue Nicolas CUGNOT tous tous
Ferme de la NOUE tous tous
Rue PASTEUR tous tous
Rue Paul CHARTON tous tous
Rue PauI LANGEVIN tous tous
Rue PRAIRIAL tous tous
Avenue du QUATORZE JUILLET tous
Rue du SIX JUILLET tous tous
Impasse Sous-Station SNCF tous tous
Rond Point VENDEMIAIRE tous tous

BUREAU 05 – Hôtel de Ville – CANTON DE DIJON IV Pairs Impairs
Rue Alfret CHANGENET de 7 à la fin
Bd Maréchal DE LATTRE DE TASSIGNY de 2 à 8
Rue Antoine DE SAINT-EXUPERY tous
Rue Armand THIBAUT de 1 à la fin
Bd Edouard BRANLY de 40 à 54
Rue Maxime GUILLOT de 1 à 11
Rue Raymond BOUGEOT tous

BUREAU 06 – Hôtel de Ville – CANTON DE DIJON IV Pairs Impairs
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Rue des ANEMONES tous tous
Rue LAMARTINE tous sauf du 4 au 22 

inclus
tous

Rue Jean MONNET tous tous
Rue Robert SCHUMAN tous tous
Rue Antoine DE SAINT-EXUPERY tous
Impasse des BOURDENIERES tous tous
Rue des CLEMATITES de 2 à 6 de 1 à 9
Rue Léon GAMBETTA tous tous
Rue Maxime GUILLOT de 19 à 59
Rue des PETIGNYS 2 à 16 1 à 13
Rue Pierre MENDES FRANCE tous tous
Rue Rosa PARKS tous tous
Rue Raymond BOUGEOT tous
Rue des TAMARIS tous

BUREAU 07 – Hôtel de Ville – CANTON DE DIJON IV Pairs Impairs
Rue Alphonse MAIREY de 2 à 14 de 1 à 13
Rue de l’ARBRE DE PIN tous tous
Rue de la FONTAINE DU MAIL / /
Allée du MAIL / /
Rue des CLEMATITES de 8 à 16 de 29 à 35
Rue de GENEVE tous tous
Bd Henri BAZIN de 23 à la fin
Rue Jean JAURES de 1 à 27
Rue des LILAS tous tous
Rue Louis CUREL de 2 à 22 de 9 à 13
Allée du MAIL tous tous
Rue Maxime GUILLOT de 74 à la fin de 61 à la fin
Rue OLYMPE DE GOUGES tous tous
Rue des PETIGNYS de 18 à la fin de 15 à la fin
Rue RAMEAU tous tous
Rue des TAMARIS tous
Bd des VALENDONS de 1 à 3

BUREAU 08 – Hôtel de Ville – CANTON DE DIJON IV Pairs Impairs
Rue Alexis PIRON tous tous
Rue LAMARTINE de 4 à 22
Place COLUCHE tous tous
Rue Ernest RENAN de 2 à 30 de 1à 11
Bd Maréchal DE LATTRE DE TASSIGNY de 10 à 32
Rue Françoise DOLTO tous

BUREAU 09 – Hôtel de Ville – CANTON DE DIJON IV Pairs Impairs
Rue Edouard ESTAUNIE tous tous
Rue Ernest RENAN de 32 à 40
Rue George SAND tous tous
Bd des VALENDONS de 5 à la fin
Allée du MAIL / /
Rue de la FONTAINE DU MAIL tous

BUREAU 10 – Hôtel de Ville – CANTON DE CHENOVE Pairs Impairs
Rue Alix DE VERGY tous tous
Chemin rural n° 7 dit du BAS DU CLOS DU ROY /
Rue Bénigne DEREY tous tous
Rue Berthe ROUX tous tous
Allée BRUMA1RE tous tous
Avenue Roland CARRAZ de 138 à 142

32 – 2011 - 42



N° 32 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 3 octobre 2011

Rue des CHENEVARYS tous tous
Rue FRUCTIDOR tous tous
Rue des GALLANDIERS tous tous
Rue Gaston ROUPNEL tous tous
Rue Jean MERMOZ tous tous
Rue Joseph GELEZ tous tous
Impasse Jules KLEIN tous tous
Rue LUTHULI tous tous
Rue de MARSANNAY de 54 à la fin de 103 à la fin
Rue MESSIDOR tous tous
Rue des MURGERS tous tous
Rue de la PAULEE tous tous
Rue Pierre CURIE tous tous
Avenue du QUATORZE JUILLET tous
Rue Roger SALENGRO de 24 à la fin
Allée ST-VINCENT tous tous
Rue des SARMENTS tous tous
Rue Soeur MARIE ETIENNE tous tous
Allée THERMIDOR tous tous

Le bureau centralisateur de la commune est le bureau n° 01
Les bureaux centralisateurs par circonscriptions cantonales sont :
Canton de CHENOVE : bureau n° 01
Canton de DIJON IV : bureau n° 05
Article 3 : Pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, il est créé 9 bureaux de vote au lieu de 7 sur la commune de CHEVIGNY-ST-
SAUVEUR, installés à la Salle Polyvalente « LE POLYGONE » - Parc de la Saussaie – 21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR, avec le découpage 
électoral ci-dessous énuméré :

BUREAU 01 –  BREUIL N° de Rue
Allée du Breuil 1 à 28
Rue des Clématites 0 à 46
Rue des Cyclamens 1 à 25
Rue des Eglantiers 0 à 6
Impasse de la Goulotte 1 à 23
Impasse des Myosotis 1 à 33
Impasse des Narcisses 1 à 32
Allée des Plantes 2 à 73
Impasse des Tilleuls 1 à 24

BUREAU 02 –  MAIRIE N° de Rue
Rue de l'Abbé Pierre 1 à 10
Rue des Artisants 2 à 12
Rue des Bleuets 2 à 6
Route de Bressey 1 à 28
Rue de Bressey 1 à 14
Rue des Capucines 1 à 18
Rue de Chambertin 1 à 21
Rue de Corton 1 à 22
Rue de l'Eglise 2 à 6
Rue de la Fonderie 1 à 10
Impasse des Forgerons 1 à 2
Rue des Géraniums 2 à 46
Rue Henri Marc 0 à 22
Rue des Iris 1 à 19
Place de la Liberté 1 à 10
Rue de Magny 1 à 5
Impasse des Marguerites 1 à 5
Rue des Menuisiers 1 à 5
Rue de Meursault 4 à 30
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Rue des Mimosas 1 à 20
Rue des Montrachets 1 à 38
Rue du Point du Jour 5 à 13
Rue de Pommard 0 à 4 et 1 à 21
Impasse de la Prielle 1 à 25
Rue des Primevères 2 à 10
Impasse Racine 0 à 24
Avenue de la République 1 à 56
Rue des Serruriers 3 à 8
Rue des Tamaris 1 à 11
Chemin du Vieux Lavoir 2 à 6
Rue de Vougeot 2 à 17
Rue de Dijon 0 à 10

BUREAU 03 –  ALLEE DU CHATEAU N° de Rue
Rue Alix de Vergy 1 à 9
Impasse Bossuet 2 à 10
Rue du Château 1 à 35
Route de Dijon 1 à 41 f
Place des Ducs de Valois 1 à 10
Rue Jeanne de Boulogne 1 à 10
Rue Jeanne de Chantal 3 à 10
Avenue du Maréchal Leclerc 1 à 11
Rue Marguerite de Bavière 1 à 86
Rue Marguerite de Flandres 2 à 52
Rue Marie de Bourgogne 1 à 51
Impasse Mermoz 1 à 8
Rue Molière 1 à 8
Impasse Nicolas Rolin 2 à 22
Rue Philippe de Rouvres 1 à 31
Place Pierre de Coubertin 2 à 12
Impasse Piron 1 à 10
Avenue Saint Exupéry 1 à 64

BUREAU 04 –  REPUBLIQUE N° de Rue
Plaine de la Saussaie 0 à 4
Rue de Bretagne 2 à 18
Impasse Claude Debussy 1 à 17
Rue de Corcellot 1 à 22
Impasse de la Cude 1 à 18
Rue du 19 mars 1962 1 à 57
Avenue de l'Egalité 1 à 43 et 2 à 42
Impasse Emmanuel Chabrier 1 à 18
Impasse Gabriel Fauré 1 à 18
Rue Georges Bizet 1 à 39
Rue du Grand Pré de Pont 1 à 17
Rue Hector Berlioz 1 à 28
Rue Jacques Anquetil 1 à 22
Impasse Jean Bouin 1 à 12
Rue Jean Jaurès 1 à 30
Impasse Jean-Philippe Rameau 1 à 17
Rue Léo Lagrange 1 à 16
Rue Louis Pasteur 1 à 46
Rue Marcel Cerdan 1 à 15
Rue Marie Curie 1 à 12
Rue de Seurre 1 à 22
Impasse du Square 3 à 13
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BUREAU 05 –  MELODIES N° de Rue
Impasse d'Anjou 1 à 6
Rue d'Artois 1 à 10
Rue de Bourgogne 1 à 27
Rue Gilbert Bécaud 1 à 34
Rue Jacques Brel 1 à 23
Impasse de Picardie 1 à 12
Rue Pierre Bachelet 1 à 31
Rue de Provence 1 à 21
Rue Sacha Distel 2 à 14
Rue de Touraine 2 à 37
Impasse de Vendée 1 à 8
Impasse des Vosges 1 à 12

BUREAU 06 –  POETES N° de Rue
Rue des Champs Francs 1 à 29
Impasse du Pré Daloux 1 à 11
Rue Marie Noël 1 à 10
Rue Colette 1 à 10
Rue Anna de Noailles 1 à 10
Rue Jacques Prévert 1 à 10
Rue Paul Verlaine 1 à 10
Rue Aimé Césaire 1 à 10
Rue Louise Labé 1 à 10

BUREAU 07 –  TROUBADOURS N° de Rue
Rue Buffon 1 à 13
Rue Charles le Téméraire 1 à 15
Rue Darcy 1 à 57
Route de Dijon 2 à 20
Rue Guigone de Salins 1 à 20
Rue Gustave Eiffel 1 à 10
Rue Hélène Jambard 2 à 10
Rue Jean Sans Peur 1 à 22
Rue Jehan de Vienne 1 à 14
Rue Lazare Carnot 1 à 48
Rue Maréchal de Lattre de Tassigny 1 à 30
Rue Monge 2 à 33
Rue Nicolas Rolin 1 à 16
Rue Nicephore Niepce 1 à 33
Rue Philippe Le Bon 1 à 12
Rue Philippe Le Hardi 1 à 15
Rue de la Toison d'Or 1 à 22
Avenue de la Visitation 0 à 6

BUREAU 08 –  EZ ALLOUERES N° de Rue
Rue Albert Camus 1 à 86
Impasse des Allouères 1 à 10
Avenue d'Amboise 1 à 23
Rue Bourvil 1 à 29
Avenue de Chambord 1 à 34
Impasse Champ au Vin 1 à 7
Impasse du Champ Chardon 1 à 10
Avenue de Chenonceaux 1 à 45
Rue de Cheverny 2 à 6
Allée de Corcelles 1 à 12
Impasse de la Duy 2 à 20
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Impasse Edith Piaf 1 à 12
Avenue de l'Egalité 44 à 78 et 45 à 79
Boulevard de l'Europe 1 à 10
Impasse Fernand Raynaud 1 à 13
Impasse Fernandel 2 à 12
Rue Gaston Roupnel 1 à 15
Rue Henri Vincenot 1 à 15
Rue Jean Monnet 1 à 10
Boulevard Jean Moulin 1 à 11
Boulevard John Kennedy 3 à 7
Rue Konrad Adenauer 13 à 15
Impasse de la Margelle 1 à 8
Impasse Maurice Chevalier 1 à 15
Rue en Mont Vaux 1 à 4
Place de l'Orangerie 1 à 13
Rue Henri Spaak 1 à 11
Rue du Pré de Bie 2 à 17
Rue Robert Schuman 4 à 11
Rue Stephen Liegeard 1 à 60
Rue de la Sucharde 1 à 24
Avenue de Tavaux 8 à 56
Allée du Trianon 1 à 46
Allée de Valencay 1 à 9

BUREAU 09 –  MENESTRELS N° de Rue
Rue du Bas de Chanot 1 à 38
Impasse du Buisson Rond 0 à 7
Rue des Champs Creux 1 à 49
Rue Claude Nougaro 1 à 10
Impasse de Gascogne 1 à 12
Rue des Hervelets 1 à 28
Rue Joséphine Baker 2 à 12
Rue Lucienne Boyer 8 à 12
Rue Nino Ferrer 4 à 13
Rue de Pommard 6 à 36 et 23 à 33
Rue de Sennecey 1 à 22
Rue Serge Gainsbourg 15 à 19
Rue de Volnay 1 à 18
Boulevard Jan Pallach 1 à 10

Le bureau centralisateur de la commune est le 2ème bureau
Article 4 : Pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, il  est  créé 8 bureaux de vote au lieu de 7 sur la commune de SAINT-
APOLLINAIRE avec le découpage électoral ci-dessous énuméré :

Bureau n° 1 : Espace Jeunes – Salle Arnaud Bonin – Rue de Moirey
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes
– Rue en Carcaut
– Impasse Fontaine Soyer
– Rue Tabourot des Accords
– Place de l'Eglise
– Rue du 11 Septembre 1944
– Rue de Cracovie
– Rue Champeau
– Rue de Bastogne
– Rue de la Redoute
– Rue de la Brot
– Rue de l'Escaut
– Rue de la Breuchilliere
– Rue En Rosey
– Rue En Clairvot
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– Rue du Champ aux Pierres
– Rue de l'Ysère
– Rue Champ aux Prêtres
– Rue des Malines
– Impasse de l'Est
– Rue d'Alsace
– Rue de Bourgogne
– Impasse de la Tille
– Rue de la Lorraine
– Impasse des Vosges
– Impasse de Franche-Comté
– Impasse du Jura
– Impasse Jacquat
– Rue Jacquat
– Rue Claude Martin
– Impasse Claude Martin
– Rue de Moirey
– Rue des Chenevières
– Rue Henri Vincenot
– Rue Marie Noël
– Rue Alphonsine de Lamartine
– Rue Colette
– Rue Marie de Bourgogne

Bureau n° 2: Groupe scolaire Sully – Salle SULLY – Rue de Moirey
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes
– Rue aux Grands Journaux
– Rue En Lin
– Rue de la Noirette
– Rue de la Planchotte
– Impasse des Acacias
– Impasse des Peupliers
– Impasse des Marronniers
– Impasse des Tilleuls
– Impasse de l'Orme
– Impasse du Muguet
– Rue des Bleuets
– Rue du Midi
– Rue des Lilas
– Rue des Roses
– Rue des Begonias
– Rue des Longènes
– Rue de l'Ersotte
– Impasse des Buttes
– Rue des Buttes
– Rue de la Vigne aux Chiens

Bureau n° 3: Salle GENERATIONS – Rue Charles le Téméraire
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes
– Rue Charles le Téméraire
– Rue de Courtpre
– Rue de la Meurie
– Rue Jean Sans Peur
– Place des Etats de Bourgogne
– Rue de Sully
– Ferme Sully
– Rue Jean-Philippe Rameau
– Rue Joseph Samson
– Rue Henri Darcy
– Rue Sébastien de Vauban
– Rue Claus Sluter
– Place Grevin
– Rue Georges de Buffon
– Rue François Pompon
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– Rue Philippe le Hardi
– Rue Gustave Eiffel
– Chemin des Varennes
– Rue En Bourboyons
– Chemin de la Noirette
– Rente de l'Arbressey
– Rente de Champ Leve
– Rue Philippe le Bon

Bureau n° 4: Maison des Associations – Rue St Jean
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes
– Rue En Coublanc
– Rue des Longes Plantes
– Rue En Paillery
– Impasse En Paillery
– Rue Robert Schuman
– Rue d'Orléans
– Rue de la Cure
– Rue Au Maire

Bureau n° 5: Maison des Associations – Rue St Jean
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes
– Allée Louis et Antoinette Maillary
– Impasse En Basses Terres
– Rue de la Fleuriée
– Rue Fontaine Soyer
– Impasse du Vert Village
– Rue du Pressoir
– Rue Saint Jean
– Rue de Dijon
– Rue François Lechenet
– Impasse Alexis Thomas
– Impasse du Cep
– Rue des Champs Fleuris
– Impasse du Pesseau
– Rue Gauthier

Bureau n° 6: A.L.S.H. – Rue de Mirande
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes
– Rue de l'Egalité
– Rue Champ Prieur
– Rue Albert Camus
– Rue Paul Claudel
– Cours de Gray
– Rue Champ Doré
– Rue de la Combe d'Enfer
– Rue de la Goulette
– Rue François Mitterand
– Rue Charles Peguy
– Rue Paul Valéry
– Rue des Bons Compagnons
– Rue du Soleil Levant
– Rue de la Solidarité
– Impasse Manca
– Rue de la Fraternité
– Rente de Bois de Pierre
– Rue de l'Avenir
– Rue des Clairs Logis
– Rue de Cromois
– Rue Paul Gaffarel
– Rue Docteur Schmitt
– Chemin des Longènes
– Rue Jean Moulin
– Route de Gray
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– Chemin de Cromois
– Chemin Bois de Pierre

Bureau n° 7: A.L.S.H. – Rue de Mirande
Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes
– Rue Frédéric Passy
– Rue René Cassin
– Rue Léon Bourgeois
– Rue Albert Schweitzer
– Impasse Léon Jouhaux
– Rue Ferdinand Buisson
– Place Aristide Briand
– Rue Paul d'Estournelle

Bureau n° 8: Groupe scolaire Paquier d'Aupré – Salle GOALOU – Rue Général de Gaulle
– Rue de Mirande
– Rue Général de Gaulle
– Impasse Célestin Freinet
– Rue de la Tirbaude
– Rue Clairon Sellier
– Rue des Ecoles
– Rue de Verdun
– Impasse Roland Dorgeles
– Rue Pasquier d'Aupre
– Rue Jean Giraudoux
– Rue du Poirier
– Rue Alain Fournier
Le bureau centralisateur de la commune est le 1er bureau

Article 5 : Pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, il est créé 2 bureaux de vote au lieu de 1 sur la commune de ARC-SUR-TILLE  
avec le découpage électoral ci-dessous énuméré :
Bureau n° 1: Salle Polyvalente 1 – 12 rue de la Mairie

Nom de la voie Côté N° début N° fin
Rue de la Grosse Borne les deux début à fin
Rue du Boulavesin les deux début à fin
Allée Docteur Carniol les deux début à fin
Rue des Charmilles les deux début à fin
Allée du Clos Charpentiers les deux début à fin
Rue des Chézeaux les deux début à fin
Chemin de la Crotée les deux début à fin
Allée de la Noue Dénay les deux début à fin
Rue de Dijon Pair 36 à 80

Impair 41 à 81
Rue de la Distillerie les deux début à fin
Rue du Drapeau les deux début à fin
Rue du Professeur Garnier les deux début à fin
Rue du Gourmerault les deux début à fin
Rue de la Guillotière les deux début à fin
Allée de la Guillotière les deux début à fin
Rue Nicolas Jacquemard les deux début à fin
Rue du Moulin Lajus les deux début à fin
Meix du Moulin Lajus les deux début à fin
Les Prés au Loup les deux début à fin
Impasse de la Motte les deux début à fin
Route Nationale Impair 19 à 101

Pair 26 à 102
Rue du Parc les deux début à fin
Rue du Pautet les deux début à fin
Impasse de la Roulotte les deux début à fin
Rue Amiral Roussin les deux début à fin
Ruelle de la Route les deux début à fin
Rue du Vieux Sentier les deux début à fin
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Rue des Saulx de Tavanne les deux début à fin

Bureau n° 2: Salle Polyvalente 2 – 12 rue de la Mairie
Nom de la voie Côté N° début N° fin

Rue du Dos d'Ane les deux début à fin
Rue de Bressey les deux début à fin
Rue de l'Aige au Carabin les deux début à fin
Impasse des Celtes les deux début à fin
Rue de Champoran les deux début à fin
Ferme de Corbeton les deux début à fin
Rue de la Cras les deux début à fin
Impasse de la Cure les deux début à fin
Rue de Dijon Impair 1 à 39

Pair 2 à 34
Place du Champ de Foire les deux début à fin
Rue du Champ de Foire les deux début à fin
Rue de la Fontaine les deux début à fin
Rue de Genlis les deux début à fin
Rue Mathilde Joudrier les deux début à fin
Rue Jean-Baptiste Legros les deux début à fin
Place de la Libération les deux début à fin
Ferme de l'Etang Mailly les deux début à fin
Rue de la Mairie les deux début à fin
Route Nationale Impair 1 à 17

Pairs 2 à 24
Rue des Pervenches les deux début à fin
Allée des Pervenches les deux début à fin
Impasse des Pervenches les deux début à fin
Rue des Prés Pillot les deux début à fin
Rue de la Planche les deux début à fin
Allée des Platanes les deux début à fin
Avenue des Platanes les deux début à fin
Rue des Pommetets les deux début à fin
Rue du Pourcher les deux début à fin
Presbytère les deux début à fin
Rue des Renardières les deux début à fin
Rue de la Rigole les deux début à fin
Rue de la Voie Romaine les deux début à fin
Rue de la Roulotte les deux début à fin
Rue Docteur Tarnier les deux début à fin
Ferme de Tavanne les deux début à fin

Le bureau centralisateur de la commune est le 1er bureau

Article 6 : Pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, il est créé 2 bureaux de vote au lieu de 1 sur la commune de VAROIS-ET-
CHAIGNOT avec le découpage électoral ci-dessous énuméré :
Bureau n° 1 : Ecole – Route de Fontaine-Française
– Rue de Sully
– Rue de la Montée du Clos
– Rue des Poiriers Roses
– Grande Rue
– Impasse des Pommiers
– Impasse des Cerisiers
– Impasse des Rosiers
– Rue des Vignes
– Rue des Saules
– Impasse Saint Exupéry
– Rue du Breuil
– Rue des Ecoles
– Le Cottage
– Route de Fontaine-Française
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– Route de Gray (direction Arc-sur-Tille)
– Impasse du Stade
– Rue Pierre de Coubertin
– Allée Victor Hugo
– Impasse de Charmoy
– Rue de Charmoy
– Impasse du Champ au Coq

Bureau n° 2 : Ecole – Route de Fontaine-Française
– Chemin de la Rente Rouge
– Rue Hugues de Montconis
– Rue Chanoine Marilier
– Rue de la Fontaine au Lièvre
– Rue du 19 mars 1962
– Rue de Mansy
– Rue de la Charme
– Rue Jean-Pierre Sarrasin
– Rue du Pré de l'Etang
– Rue de l'Orme
– Rue des Tilleuls
– Rue des Rentes
– Rue de l'Argilière
– Impasse des Pépinières
– Rue du Val Sauvigny
– Route de Gray (direction Dijon)
– Impasse de l'Arbigny II
– Impasse de l'Arbigny I
– Route de Ruffey
– Rente du Bois de Varois
– Route de Couternon
– Rue Albert Joliet
– Rue de Chintre
– Rue du Clair Séjour
– Impasse du Clos Joliet
– Rue Promenade du Fort

Le bureau centralisateur de la commune est le 1er bureau

Article 7 : Pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, il est créé 2 bureaux de vote au lieu de 1 sur la commune de LADOIX-
SERRIGNY avec le découpage électoral ci-dessous énuméré :
Bureau n° 1 : Ancienne cantine – Rue St Marcel
– Rue de l’Arrière Cour
– Rue des Barrigards
– Sentier de Brully
– Rue des Champs
– Rue du Château 
– Route de Chorey
– Route de Corcelles
– Route de Corgoloin
– Avenue de Corton
– Rue des Eglantiers
– Place de l’Eglise
– Rue de la Ferme
– Rue de la Folie
– Rue du Gamay
– Rue de la Gare
– Impasse des Gavroches
– Rue de la Gouzotte
– Rue des Layottes
– Place de la Mairie

– Rue Lucien Maratray
– Rue de Massenet
– Rue de la Miotte
– Impasse du Moulin à vent
– Rue du Moulin Mardasson
– Sentier du Moulin Mardasson
– Place Franck Muzeau
– Rue de l’Ouvrée
– Chemin du Parc
– Rue des Pièces 
– Rue du Pressoir
– Impasse du Provinage
– Ruelle Saint Antoine
– Rue Saint Marcel
– Rue Saint Vincent
– Rue de Serrigny
– Rue des Terres Martin
– Rue des Trois Noyers

Bureau n° 2 : Salle Saint Roch – Place de la Mairie
– Place du 19 mars 1962
– Rue des Alouettes

– Chemin des Foutrières
– Venelle des Foutrières
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– Route de Bavant
– Route de Beaune
– Rue du Bief
– Chemin des Buis
– Impasse des Buis
– Grande rue Buisson
– Chemin de la Butte
– Chemin des Carrrières
– Avenue du Champ de Foire
– Rue des Champs Fourchus
– Rue des Champs Ramès
– Rue Chapelaine
– Rue de la Chapelle
– Rue de la Combe
– Rue des Coquines
– Chemin de la Corvée
– Impasse du Coteau
– Impasse des Cras
– Rue des Cras
– Sentier des Cras
– Route de Dijon
– Impasse de l'Ecole
– Route des Epenots
– Place de la Fontaine
– Rue des Forêts
– Sentier des Forêts

– Rue Marcel François
– Rue de la Gremelle
– Rue de la Huchotte
– Impasse de la Lauve
– Impasse Liger
– Rue de la Louère
– Route de Magny
– Rue de la Maladière
– Rue de la Maréchaude
– Rue des Marères
– Rue Martenot
– Sentier des Meix
– Rue du Meix Gobillon
– Rue du Meix Mariller
– Chemin de Monrepos
– Avenue de la Plante de l'Orme
– Rue des Moutiers
– Impasse Quentin
– Rue des Rossignols
– Route de Ruffey
– Sentier de la Source
– Place du Souvenir
– Rue de la Toppe au vert
– Rue des Vergennes
– Rue du Vieux Moulin Camille
– Impasse Villot

Le bureau centralisateur de la commune est le 1er bureau

Article 8 : Sont reconduites, pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 401 du 27 août 2010,  
ayant  reconduit  la  division  en  bureaux  de  vote  des  communes  suivantes,  sous  réserve  des  modifications  fixées  aux  articles
1 à 7 du présent arrêté :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

Communes Nombre de
bureaux de vote

Bureau centralisateur de la commune
et des éventuelles circonscriptions

AUXONNE 4 bureaux Bureau n° 1

BELLENEUVE 2 bureaux Bureau n° 1

COUCHEY 2 bureaux Bureau n° 1

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

SENNECEY LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

TALANT 9 bureaux Bureau n° 1

Transfert du bureau de vote n° 5
Ancienne adresse : Gymnase Marie-Thérèse EYQUEM – Chemin des Aiges
Nouvelle adresse : Salle Robert Schuman – Rond-point de l'Europe
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ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Communes Nombre de
bureaux de vote

Bureau centralisateur de la commune
et des éventuelles circonscriptions

BEAUNE 12 bureaux Bureau n° 1

Beaune Nord :
bureaux 1 à 6 inclus

Beaune Sud :
bureaux 7 à 12 inclus

Circonscriptions cantonales:
Beaune Nord : bureau n° 01

Beaune Sud   : bureau n° 07

BRAZEY EN PLAINE 2 bureaux Bureau n° 1

NUITS SAINT GEORGES 6 bureaux Bureau n° 1

SEURRE 2 bureaux Bureau n° 1

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 9 : 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 10 : 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
CUSSEY-LES-FORGES Ancienne Ecole – Place d'Armes (derrière la mairie)

PRENOIS Salle des Fêtes – Rue de l'Eglise (1)

ARRONDISSEMENT de BEAUNE
MACONGE Mairie – 1 place Jean Dard

MUSIGNY Mairie – Salle du Conseil Municipal

VANDENESSE-EN-AUXOIS Mairie (nouvelle) – Place de la Mairie

ARRONDISSEMENT de MONTBARD
ERINGES Parcelle cadastrée AB 10 – 6 rue Gingin (1)

ETROCHEY Mairie (nouvelle) – 4 Le Carriot

LUCEY Salle communale (RDC de la Mairie) – Rue Haute

LA ROCHE VANNEAU Salle des Roches – 21 rue du Chêne

TOUTRY Mairie – 6 place de la Poste
(1) Arrêté préfectoral n° 049 du 10 février 2011

Article 11 : 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 12 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, Madame le Sous-Préfet de l'arrondissement de Beaune, la Sous-Préfète de 
l'arrondissement de 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.

Fait à Dijon, le 31 août 2011

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

La Secrétaire Générale,
s igné  :  Mar t ine  JUSTON
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ARRETE PREFECTORAL N°  334 du 9 septembre 2011 relatif à 
l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

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

Article 1er : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est 
appelé à élire 9 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 12 octobre 2011 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 25 octobre 2011 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° 111.

Elles sont recevables jusqu’au 22 septembre 2011 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

Le  jeudi  22  septembre  2011,  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 habilité.
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  de  la  déclaration  prévue  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 11 octobre 2010 à 18h pour le premier tour de 
scrutin.
En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au lundi 24 octobre 
2010 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 R723-8 
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 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, est 
chargée 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.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 343 du 13 septembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Le Relais Sainte Marie à 

SAINTE MARIE LA BLANCHE

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

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

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

Article 1er :  L'hôtel « Le RELAIS SAINTE MARIE », situé 1 rue de la 
Poste  –  21200  SAINTE MARIE  LA BLANCHE est  classé  dans  la 
catégorie hôtel de tourisme trois étoiles .

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

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

L'adjoint au directeur de la citoyenneté
signé : Didier PERALDI

 ARRETE PREFECTORAL N° 344  du 13 septembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Le Parc de l'Hostellerie à 

Levernois

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1er :  L'hôtel « Le PARC DE L'HOSTELLERIE », situé 13 rue 
du Golf – 21200 LEVERNOIS, est classé dans la catégorie hôtel de 
tourisme deux étoiles .

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

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

L'adjoint au directeur de la citoyenneté
signé Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N° 345  du 13 septembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hostellerie de Levernois

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

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

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

Article 1er :  L'hôtel « L'HOSTELLERIE DE LEVERNOIS », situé 15 
rue du Golf – 21200 LEVERNOIS, est classé dans la catégorie hôtel 
de tourisme cinq étoiles .

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

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

L'adjoint au directeur de la citoyenneté
signé Didier PERALDI

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 2 SEPTEMBRE 2011 - Commune de 
LA ROCHE VANNEAU - GAEC LE FOL

L' arrêté préfectoral du 2 Septembre 2011 concernant le Gaec LE FOL 
porte dérogation aux distances par  rapport à des tiers pour 
changement de destination d'un bâtiment agricole, sur le territoire de 
la commune de LA ROCHE VANNEAU

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 

L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 30 août 2011 portant modification 
des statuts de la communauté de communes du Sombernonnais

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

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

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

Article  1er :  La  communauté  de communes  du Sombernonnais  est 
régie, à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur  le  président  de  la  communauté  de  communes  du 
Sombernonnais, Mesdames et Messieurs les maires des communes 
d'Aubigny-les-Sombernon,  de  Baulme-la-Roche,  Blaisy-Bas,  Blaisy-
Haut,  Bussy-la-Pesle,  Drée,  Echannay,  Grosbois-en-Montagne, 
Mesmont,  Montoillot,  Pralon,  St-Anthot,  Savigny-sous-Malain, 
Sombernon, Verrey-sous-Drée et Vielmoulin sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture et  dont  copie sera 
adressée à :

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

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

 M. le directeur de l'institut  national  de la statistique et des 
études économiques de Bourgogne ;

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 30 août 2011 portant modification 
des statuts de la communaute de communes de la Plaine des 

TILLES

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

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

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

Article 1er : L'article 5) f) des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 
27 juillet 2006 susvisé est complété comme suit :

 Gestion  de  l'accueil,  durant  les  vacances  scolaires,  des 
enfants  de  3  à  17  ans,  avec  ou  sans  hébergement.  Ce 
transfert  ne  s'applique  pas  à  la  garderie  périscolaire,  au 
temps méridien  et  à  la  cantine,  à  l'accueil  du mercredi,  à 
l'aide aux devoirs, à l'école des sports ni au Local Jeunes, 
ces  services  restant  du  domaine  de  compétence  de  leur 
commune respective.

Article  2  :  Ce transfert  de  compétence prendra  effet  au  1er février 
2012.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur le président de la communauté de communes Plaine des 
Tilles, Mesdames et Messieurs les maires des communes d'Arc-sur-
Tille,  de  Couternon,  Remilly-sur-Tille  et  Varois-et-Chaignot  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

 M.  le  président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne ;
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 M. le directeur de l'institut  national  de la statistique et des 
études économiques de Bourgogne ;

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

 M. le directeur départemental des territoires ;
 Mme l'inspectrice d'académie.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 30 août 2011 portant modification 
des statuts de la communauté de communes du Val de 

Vingeanne

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

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

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

Article 1er : L'article 4.11) des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 
3 août 2006 susvisé est complété comme suit :

 Création et gestion de zones de développement de l'éolien.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur  le président  de la communauté de communes du Val  de 
Vingeanne,  Mesdames et  Messieurs  les  maires des communes de 
Bourberain,  Chaume-et-Courchamp,  Dampierre-et-Flée,  Fontaine-
Française,  Fontenelle,  Licey-sur-Vingeanne,  Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne,  Orain,  Pouilly-sur-Vingeanne,  St-Maurice-
sur-Vingeanne et St-Seine-sur-Vingeanne sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture et  dont  copie sera 
adressée à :

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

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

 M. le directeur de l'institut  national  de la statistique et des 
études économiques de Bourgogne ;

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,
la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL  - EXTRAIT DE DÉCISION :

Super U à BROCHON

Réunie  le  20  septembre  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SA 
GEVREDIS  et  la  SCI  JIPEHEL  (  Route  nationale  74  –  21220 
BROCHON ) l'autorisation d'étendre de 410 m² la surface de vente du 
supermarché à l'enseigne SUPER U situé route départementale 974 à 
BROCHON, afin de porter cette surface à 2 910 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
BROCHON.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

INTERMARCHE à SAINT USAGE

Réunie  le  20  septembre  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SCCV 
FONCIERE CHABRIERES l'autorisation  d'étendre  de 391,50 m²  la 
surface de vente du magasin à dominante alimentaire à l'enseigne 
INTERMARCHE, situé CD 968, Route de Dijon à SAINT USAGE, afin 
de  porter  cette  surface  à  2  466,50  m²,  et  à  créer  une   galerie 
marchande  comportant  une  boulangerie  de  19,80  m²  et  deux 
boutiques d'une surface de vente totale de 52,70 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
SAINT USAGE.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DE LA STRATEGIE BUDGETAIRE ET 
IMMOBILIERE

ARRÊTÉ DE DÉCLASSEMENT du 9 septembre 2011 - Commune 
de CORGOLOIN

VU le code des transports, notamment son article L2141-16 relatif à la 
gestion domaniale de la SNCF ; 
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 
2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ;
VU le décret  n°  83-816 du 13 septembre 1983 relatif  au  domaine 
confié  à  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français, 
notamment son article 17 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Ministre des transports, en date du 5 juin 
1984, fixant à 300 000 euros le montant de la valeur des immeubles 
dépendant  du  domaine  public  ferroviaire  géré  par  la  SNCF  au-
dessous duquel  des décisions de déclassement de ces immeubles 
sont prononcées par le Préfet ;
VU la circulaire du 2 juillet  1984, relative à la gestion du domaine 
immobilier confié à la SNCF ;
VU la complétude du dossier présenté par la SNCF ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture 
de la Côte d’Or ;

ARRÊTE
Article 1er : sont déclassés, en vue de leur aliénation, les immeubles 
désignés ci-dessous : COMMUNE DE CORGOLOIN (21)

Section N° Lieu-dit Surface Nature

AD 37 ------ 773 m² terrain avec 
cabane

AD 358 143 m² terrain

TOTAL 916 m²

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et copie sera 
adressée à la Délégation Territoriale de l'Immobilier Sud Est 5-6 Place 
Charles Béraudier-69003 LYON.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTÉ DE DÉCLASSEMENT du 9 septembre 2011 - Commune 
de LAMARCHE SUR SAONE

VU le code des transports, notamment son article L2141-16 relatif à la 
gestion domaniale de la SNCF ; 
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VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 
2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ;
VU le décret  n°  83-816 du 13 septembre 1983 relatif  au  domaine 
confié  à  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français, 
notamment son article 17 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Ministre des transports, en date du 5 juin 
1984, fixant à 300 000 euros le montant de la valeur des immeubles 
dépendant  du  domaine  public  ferroviaire  géré  par  la  SNCF  au-
dessous duquel  des décisions de déclassement de ces immeubles 
sont prononcées par le Préfet ;
VU la circulaire du 2 juillet  1984, relative à la gestion du domaine 
immobilier confié à la SNCF ;
VU la complétude du dossier présenté par la SNCF ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture 
de la Côte d’Or ;

ARRÊTE 
Article  1er  :  est  déclassé,  en  vue  de  son  aliénation,  l'immeuble 
désigné ci-dessous : COMMUNE DE LAMARCHE SUR SAONE  (21)

Section N° Lieu-dit Surface Nature

AE 304 -------- 513 m² Maison 
avec 

terrain

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et copie sera 
adressée à la Délégation Territoriale de l'Immobilier Sud Est 5-6 Place 
Charles Béraudier-69003 LYON.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Délégation de gestion

Le délégataire
signé Christian Galliard de 

Lavernée

Le délégant
La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°325/DSI du 1er septembre 2011 
autorisant un rallye automobile intitulé « 34ème RALLYE 

automobile des HAUTES-COTES » et « 2ème Rallye des Hautes 
Côtes VHC et Classic » les 3 et 4 septembre 2011

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

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

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

Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « 34ème Rallye 
automobile  des  Hautes  Côtes »  ainsi  que  celle  concomitante 
dénommée  « 2ème Rallye  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 est autorisée à se dérouler les samedi 3 septembre et 
dimanche 4 septembre 2011, conformément aux modalités exposées 
dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe 1, ci-
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jointe.

Article 2 : Conformément à l’itinéraire annexé au présent arrêté, les 
conditions  de  passage  des  épreuves  chronométrées  de  ces 
manifestations sont fixées par arrêté préfectoral n° 320/DSI en date 
du 24 août 2011 pris après avis du Président du Conseil Général et 
des maires concernés, sur les voies de toute nature empruntées en et 
hors agglomération.

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 :  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 route 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 Beaune, 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 
AGEY, ANTHEUIIL, ARCEY, BARBIREY-SUR-OUCHE, BOUILLAND, 
BUSSY LA PESLE,  DETAIN et  BRUANT,  FLEUREY-SUR-OUCHE, 
GERGUEIL,  GISSEY-SUR-OUCHE,  GRENANT-LES-SOMBERNON, 
LA BUSSIERE SUR-OUCHE,  MALAIN,  MESMONT,  MESSANGES, 
QUEMIGNY-POISOT,  REMILLY-EN-MONTAGNE,  SAINT-JEAN-DE-
BOEUF,  SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE,  SAINTE-MARIE-SUR-
OUCHE, SAVIGNY-SOUS-MALAIN,  SEMEZANGES, SOMBERNON, 
TERNANT,  URCY  et  VEUVEY-SUR-OUCHE,  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.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
s igné Jean-Lou is  COPIN

ARRETE PREFECTORAL N° 326/DSI du 1er septembre 2011 
portant autorisation d’organiser une manifestation aérienne de 

moyenne importance sur l'aérodrome de BEAUNE-CHALLANGES

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

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

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

Article  1er  :  Mme  Lucette  TUPINIER,  Présidente  de  l’Aéroclub 
Beaunois sis Aérodrome de Beaune-Challanges 21200 BEAUNE, est 
autorisée à organiser  le  4 septembre 2011 de 11h00 à 19h00,  sur 
l’aérodrome de BEAUNE-CHALLANGES, une manifestation aérienne 
comprenant les activités aéronautiques suivantes :

- baptêmes de l’air en avion, hélicoptère ;
- présentations en vol :

o décollage depuis le site, atterrissage sur le site
o avion, hélicoptère, ULM
o vol en formation sans voltige, voltige solo, voltige 

en patrouille

o aéronef militaire français
o aéronef de collection
o aéromodèles de catégorie 1 et de catégorie 2

Cette  manifestation  se  tiendra  sur  le  territoire  des  communes  de 
BEAUNE, RUFFEY-LES- BEAUNE et VIGNOLES.
L'intégralité  des  éléments  de  cette  manifestation  (domaine 
d'application, organisation, autorisation, déroulement, participation et 
évolution  des  pilotes  et  aéronefs,  contrôle,  service  d'ordre  et  de 
secours,  minimum  météorologique)  est  effectuée  conformément  à 
l'arrêté  interministériel  du  4  avril  1996  relatif  aux  manifestations 
aériennes.

Article 2 : Cette manifestation est classée en manifestation aérienne 
de moyenne importance au sens de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux 
manifestations aériennes.

Article  3  :  Les  règles,  prescriptions  de  sécurité  et  les 
recommandations contenues dans l'arrêté interministériel  du 4 avril 
1996 relatif aux manifestations aériennes seront observées par :
1.  M. Alex DUGUERY, en qualité de Directeur des vols.
2.  M.  Franck  GILLOT,  en  qualité  de  Directeur  des  vols 
suppléant.
Le  Directeur  des  vols  devra  s'assurer  que  les  participants  à  la 
manifestation  aérienne  remplissent  les  conditions  d'expérience 
requises à l'article 26 de l'arrêté du 4 avril 1996.

Article 4 : La distance minimale horizontale d'éloignement du public 
sera de :
• 25 mètres par rapport à la plateforme hélicoptère
• 50 m par rapport à la piste ULM
• 50 mètres par rapport à la piste aéromodélisme
• 100 mètres par rapport à la piste avions
• 100 mètres pour les passages parallèles au public à une 
vitesse comprise entre 100 et 200 Kt
• 150  mètres pour les passages parallèles au public à une 
vitesse comprise entre 200 et 300 Kt
• 200 mètres pour les passages parallèles au public à une 
vitesse supérieure à 300 Kt
Les séances de voltige et/ou de présentation face au public seront 
exécutées à une distance minimale du public de :
•  100 m pour les aéronefs évoluant à moins de 100 kt
• 150 m pour les aéronefs évoluant entre 100 et 200 kt
•  200 m pour les aéronefs évoluant entre 200 et 300 kt
• 400 mètres pour les aéronefs évoluant à plus de 300 kt
Les hauteurs d'évolution seront au minimum de 30 m par rapport au 
sol  pour  les  passages  linéaires  sur  l'axe  de  présentation,  sans 
changement de cap, ni d'assiette et de 100 m par rapport au sol pour 
les séances de voltige ou de présentation face au public (dans les 
limites géographiques de l'aire de présentation).

Hors phases d'atterrissages et de décollages, les hauteurs d'évolution 
des  aéronefs  effectuant  des  baptêmes  de  l'air  ne  seront  jamais 
inférieures à 150 m du sol.

Un Notam (LFFA-C3488) créant un espace aérien temporaire pour les 
besoins de la manifestation aérienne a été publié.
La fréquence 129,050  Mhz a été attribuée pour les besoins de cette 
manifestation.
La conformité de la plateforme aux prescriptions de l'annexe  III  de 
l'arrêté  du  4  avril  1996  a  été  attestée  par  l'organisateur,  il  est 
solidairement  responsable  avec  le  directeur  des  vols  de  cette 
adéquation.

Article  5  :  L'organisateur  devra  se  conformer  aux  prescriptions 
particulières  et  générales  définies  dans  l'annexe  jointe  au  présent 
arrêté.

Article  6  :  Sur  les  voies  publiques  à  l'extérieur  du  site  de  la 
manifestation aérienne, le service d'ordre chargé de l'accès et du bon 
déroulement des trafics automobiles et piétonniers sera placé sous 
l'autorité de M. le Chef de la Brigade de Gendarmerie territorialement 
compétente.
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Un arrêté de circulation a été pris par le Président du Conseil Général 
de la Côte d'Or afin de limiter la vitesse, d'interdire le dépassement et 
de réglementer le stationnement sur les RD 973 et 111.

Article 7 : Un service médical ainsi que des moyens de secours et de 
lutte contre l’incendie, en rapport avec le type et l’importance de la 
manifestation,  seront  mis  en  place  à  la  charge  de  l’organisateur, 
conformément au D.P.S. 
Un  itinéraire  de  dégagement  destiné  à  permettre  une  intervention 
efficace et rapide des services de secours sera prévu et laissé libre en 
permanence.
Une personne désignée à l’avance sera chargée de la sécurité et de 
la coordination des différentes équipes de prévention.

Article 8 : Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé 
à la Direction de l'Aviation Civile (District Aéronautique de Bourgogne 
Franche-Comté  à  LONGVIC,  Tél  :  03.80.65.07.20  -  fax  : 
03.80.65.07.37) ainsi qu'à la  Direction Interrégionale de la Police aux 
Frontières  des  Zones  Est  et  Centre-Est  -  Brigade  de  Police 
Aéronautique,  Tél  :  03.80.44.53.80  ou,  en  cas  d'impossibilité  de 
joindre ce service, à la salle d'information et de commandement du 
SPAF  FORBACH  Tél.  03.87.84.41.56  territorialement  compétentes, 
sans préjudice de l'alerte immédiate des autorités locales.

Article  9  :  L'organisateur  devra  fournir  la  preuve  qu'il  dispose  des 
garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires 
de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de celle de tous 
les participants.

Article 10: En aucun cas la responsabilité de l'  Etat ne pourra être 
engagée et aucun recours ne pourra être exercé contre lui.

Article 11:
- M. le Directeur de cabinet de la préfète de Côte d'Or,
- Mme Lucette TUPINIER, présidente de l’Aéroclub du Beaunois,
- M. Alex DUGUERY, directeur des vols,
- M. Franck GILLOT, directeur des vols suppléant,
- M. le Délégué Bourgogne/Franche-Comté de la direction générale 
de l'aviation civile,
-  M.  le  directeur  zonal  de  la  police  aux  frontières  de la  zone  Est 
(Brigade aéronautique de Bourgogne / Franche-Comté),
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
-  M.  le  Colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie 
départementale de la Côte d'Or,
-  M  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours,
- Mme la Directrice de l'Agence Régionale de Santé,
- M. le Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
-  MM.  les  Maires  de  BEAUNE,  RUFFEY  LES  BEAUNES  et 
VIGNOLES,
- M. le Commandant de la Région Militaire,
- M. le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du 
présent arrêté dont un exemplaire sera adressé, pour information, à 
Mme  le  Sous-préfet  de  BEAUNE  ainsi  qu'au  Commandant  de 
Gendarmerie des Transports Aériens.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

Le directeur de la sécurité intérieure
Signé Jean-Louis COPIN

Arrêté préfectoral N° 329 du 4 septembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral N° 320/DSI réglementant la circulation à l'occasion 
des épreuves chronométrées du « 34ème rallye automobile des 

Hautes Côtes » et du « 2ème rallye des Hautes Côtes VHC et 
Classic » les 3 et 4 septembre 2011.

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

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

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

Article 1er :   Les horaires d'interdiction fixés à l'article 1er de l'arrêté 
préfectoral n° 320/DSI du 24 août 2011 sont modifiés comme suit :

- Dimanche 4 septembre 2011, de 8H00 à 19H00.

Article 2 : - Le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or,
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée au Président du Conseil Général, aux 
maires  de AGEY,  ANTHEUIIL,  ARCEY,  BARBIREY-SUR-OUCHE, 
BOUILLAND,  DETAIN  et  BRUANT,  FLEUREY-SUR-OUCHE, 
GERGUEIL,  GISSEY-SUR-OUCHE,  GRENANT-LES-SOMBERNON, 
LA  BUSSIERE  SUR-OUCHE,  MESMONT,  MESSANGES, 
QUEMIGNY-POISOT,  REMILLY-EN-MONTAGNE,  SAINTE-MARIE-
SUR-OUCHE,  SAVIGNY-SOUS-MALAIN,  SAINT-JEAN-DE-BOEUF, 
SEMEZANGES, SOMBERNON, TERNANT, URCY et VEUVEY-SUR-
OUCHE . 

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

Copie pour information :
-  aux  Conseillers  Généraux  de  BEAUNE  NORD,  BLIGNY-SUR-
OUCHE, GEVREY-CHAMBERTIN et SOMBERNON,
-  au  Général  de  Corps  d’Armée,  Gouverneur  Militaire  de  Metz, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
circonscription Militaire de Défense de Metz, bureau Mouvements et 
Transports,
- au Président de l’Association Sportive Automobile Dijon Côte d’Or,
- à Mme le Sous-Préfet de l'arrondissement de BEAUNE.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le  Secrétaire Général pour les  affaires régionales
Signé François ROCHE-BRUYN

ARRETE PREFECTORAL N° 330 du 5 septembre 2011 portant 
règlementation temporaire de  la circulation sur l'autoroute A6 

ENTRE LES PR  220+000 ET 233+400 dans les deux sens de 
circulation

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

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

Vu le Code de la Route, 
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif  à la 
signalisation des routes et autoroutes, 
Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 
8ème  partie,  signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté 
Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,
Vu  la circulaire n° 96.14 du 6 Février 1996 relative à l’exploitation 
sous chantier, 
Vu  l’Arrêté Préfectoral Permanent d’exploitation sous chantier courant 
du  9  Août  1996  et  le  dossier  d’exploitation  établi  par  APRR  en 
application de la circulaire  n° 96.14 du 6 Février 1996 susvisée, 
Vu la demande et le dossier d’exploitation en date du 3 août 2011 de 
M. le  Directeur  Régional  RHONE des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 
(APRR),
Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ n ° 2011-261 en date du 10 août 
2011 et ses prescriptions,
Considérant  qu’il  y  a  lieu  d’assurer  la  protection  du  chantier  et  la 
sécurité  des usagers pendant  les  travaux de renouvellement  de la 
couche  de  roulement  sur  l’autoroute  A6  entre  les  PR  221+000  et 
232+000 dans le sens PARIS - LYON.
Sur proposition du Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or,

ARRETE
Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR 
220+000 et 233+400 dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 6 au 16 septembre 2011 (hors périodes 
de week - end), sous basculement total du trafic du sens Paris-Lyon 
sur la voie rapide du sens opposé. 
En cas d'intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
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travaux   pourront  être  prolongés  jusqu'au  23  septembre  2011,  en 
période de week - end si besoin. 

Les mesures de police suivantes seront prises :
•vitesse  limitée  à  90  km/h  sauf  au  niveau  des  changements  de 
chaussée où elle sera limitée à 50 km/h,
•dépassement de tous les véhicules interdit.

Lors  de  la  mise  en  place,  de  la  maintenance  et  du  retrait  de  la 
signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles 
complémentaires ou des interruptions courtes de circulation pourront 
être imposées.
Entre  deux  périodes  de  basculement,  si  les  barrières  de  sécurité 
d'une  Interruption  de  Terre  Plein  Central  (I.T.P.C.)  n'ont  pu  être 
remontées,  une  limitation  de  vitesse  à  110  km/h  ainsi  qu'une 
interdiction  de  dépasser  pour  les  véhicules  véhicules,  véhicules 
articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total 
autorisé  en  charge  ou  le  poids  total  roulant  autorisé  excède  3,5 
tonnes seront alors instaurées au droit de la zone considérée dans les 
2 sens de circulation.

Article 2 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, le débit à écouler 
par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / 
heure.

Article 3 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, la circulation sera 
établie sur voie de largeur réduite  au droit du début de basculement. 

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

Article 5 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  l’inter-distance 
entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  (courants  ou  non courants) 
pourra être inférieure à la règlementation en vigueur, sans pour autant 
être inférieure à 3 km.

Article  6  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, en cas 
de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic du Plan de Gestion de Trafic (PGT) d'A6 
et (ou) celles du plan PALOMAR-Est pourront être mises en œuvre en 
accord avec les préfectures concernées et, le cas échéant, en liaison 
avec les gestionnaires concernés.
Le CRICR Est sera averti en temps réel des mesures qui seront prises 
afin d’informer les usagers.

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

Article 8 : Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal :

 de messages sur des panneaux à messages variables (PMV) 
situés en section courante de l’autoroute,

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

 de messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
 du service d'information vocale autoroutier,

 
Article 9 : Le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
Le Directeur Régional RHONE d'APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Copie pour information sera adressée :

au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEDDTL,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

le directeur de la Sécurité Intérieure
Signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°332/DSI du 7 septembre 
2011autorisant une compétition de moto-cross dénommée 
« Moto-cross National – Championnat de Bourgogne » le 

dimanche 11 septembre 2011 sur le terrain homologué d'IS-SUR-
TILLE

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

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

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

Article  1er  :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Moto-cross 
National – Championnat de Bourgogne » organisée par l'Association 
Moto-Club des Grands Crus  – Chez M. Eric COUTAREL – 4 impasse 
Saint-Joseph  –  21120  TART-LE-HAUT est  autorisée  à  se  dérouler 
le dimanche  11  septembre  2011,  conformément  aux  modalités 
exposées dans la demande susvisée.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or et  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  notifié  au  Maire  d'IS-SUR-TILLE,  au  Président  de 
l'Association Moto-Club des Grands Crus, au Président de la Ligue 
Motocycliste Régionale de Bourgogne et publié au Recueil des Actes 
Administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

ARRETE PREFECTORAL N° 336/DSI du 9 septembre 2011 portant 
autorisation d’organiser une manifestation arienne de moyenne 

importance sur l'aerodrome de POUILLY-MACONGE

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

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

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

Article 1er : M Mathieu BLIGNY président de l’Aéroclub « Les Ailes de 
Pouilly-Maconge », Mairie de Pouilly en Auxois 21320, est autorisé à 
organiser le 11 septembre 2011 de 10h00 à 20h30, sur l’aérodrome 
de POUILLY-MACONGE, une manifestation aérienne comprenant les 
activités aéronautiques suivantes :

- baptêmes de l’air en avion, hélicoptère, ULM ;
- présentations en vol :

o décollage depuis le site, atterrissage sur le site
o avion, planeur, hélicoptère, parachute
o voltige solo, voltige en patrouille
o aéronef militaire français
o aéronef de collection
o aéromodèles.

Cette  manifestation  se  tiendra  sur  le  territoire  des  communes  de 
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MACONGE et MEILLY-SOUS-ROUVRES.
L'intégralité  des  éléments  de  cette  manifestation  (domaine 
d'application, organisation, autorisation, déroulement, participation et 
évolution  des  pilotes  et  aéronefs,  contrôle,  service  d'ordre  et  de 
secours,  minimum  météorologique)  est  effectuée  conformément  à 
l'arrêté  interministériel  du  4  avril  1996  relatif  aux  manifestations 
aériennes.

Article 2 : Cette manifestation est classée en manifestation aérienne 
de moyenne importance au sens de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux 
manifestations aériennes.

Article  3  :  Les  règles,  prescriptions  de  sécurité  et  les 
recommandations contenues dans l'arrêté interministériel  du 4 avril 
1996 relatif aux manifestations aériennes seront observées par :
1.  M. Mathieu BLIGNY, en qualité de Directeur des vols.
2.  M. Bruno GRANDAMY, en qualité de Directeur des vols 
suppléant.
Le  Directeur  des  vols  devra  s'assurer  que  les  participants  à  la 
manifestation  aérienne  remplissent  les  conditions  d'expérience 
requises à l'article 26 de l'arrêté du 4 avril 1996.

Article 4 : La distance minimale horizontale d'éloignement du public 
sera de :
• 10 mètres par rapport à la plateforme parachutisme
• 25 mètres par rapport à la plateforme hélicoptère
• 50 m par rapport à la piste ULM
• 50 mètres par rapport à la piste aéromodélisme
• 100 mètres par rapport à la piste avions
• 100 mètres pour les passages parallèles au public à une 
vitesse comprise entre 100 et 200 Kt
• 150  mètres pour les passages parallèles au public à une 
vitesse comprise entre 200 et 300 Kt
• 200 mètres pour les passages parallèles au public à une 
vitesse supérieure à 300 Kt
Les séances de voltige et/ou de présentation face au public seront 
exécutées à une distance minimale du public de :
•  100 m pour les aéronefs évoluant à moins de 100 kt
• 150 m pour les aéronefs évoluant entre 100 et 200 kt
•  200 m pour les aéronefs évoluant entre 200 et 300 kt
• 400 mètres pour les aéronefs évoluant à plus de 300 kt
Les hauteurs d'évolution seront au minimum de 30 m par rapport au 
sol  pour  les  passages  linéaires  sur  l'axe  de  présentation,  sans 
changement de cap, ni d'assiette et de 100 m par rapport au sol pour 
les séances de voltige ou de présentation face au public (dans les 
limites géographiques de l'aire de présentation).

Hors phases d'atterrissages et de décollages, les hauteurs d'évolution 
des  aéronefs  effectuant  des  baptêmes  de  l'air  ne  seront  jamais 
inférieures à 150 m du sol.

Un Notam (LFFA-C3387) créant un espace aérien temporaire pour les 
besoins de la manifestation aérienne a été publié.
La fréquence 130.200 Mhz a été attribuée pour les besoins de cette 
manifestation.
La conformité de la plateforme aux prescriptions de l'annexe  III  de 
l'arrêté  du  4  avril  1996  a  été  attestée  par  l'organisateur,  il  est 
solidairement  responsable  avec  le  directeur  des  vols  de  cette 
adéquation.

Article  5  :  L'organisateur  devra  se  conformer  aux  prescriptions 
particulières  et  générales  définies  dans  l'annexe  jointe  au  présent 
arrêté.

Article  6  :  Sur  les  voies  publiques  à  l'extérieur  du  site  de  la 
manifestation aérienne, le service d'ordre chargé de l'accès et du bon 
déroulement des trafics automobiles et piétonniers sera placé sous 
l'autorité de M. le Chef de la Brigade de Gendarmerie territorialement 
compétente.
Un arrêté de circulation a été pris par le Président du Conseil Général 
de  la  Côte  d'Or  afin  de  limiter  la  vitesse  et  de  réglementer  le 
stationnement sur la RD 981 .
Un arrêté de circulation a été pris par le  maire de MEILLY-SOUS-

ROUVRES afin d'interdire la circulation sur un chemin communal.

Article 7 : Un service médical ainsi que des moyens de secours et de 
lutte contre l’incendie, en rapport avec le type et l’importance de la 
manifestation,  seront  mis  en  place  à  la  charge  de  l’organisateur, 
conformément au D.P.S. 
Un  itinéraire  de  dégagement  destiné  à  permettre  une  intervention 
efficace et rapide des services de secours sera prévu et laissé libre en 
permanence.
Une personne désignée à l’avance sera chargée de la sécurité et de 
la coordination des différentes équipes de prévention.

Article 8 : Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé 
à la Direction de l'Aviation Civile (District Aéronautique de Bourgogne 
Franche-Comté  à  LONGVIC,  Tél  :  03.80.65.07.20  -  fax  : 
03.80.65.07.37) ainsi qu'à la  Direction Interrégionale de la Police aux 
Frontières  des  Zones  Est  et  Centre-Est  -  Brigade  de  Police 
Aéronautique,  Tél  :  03.80.44.53.80  ou,  en  cas  d'impossibilité  de 
joindre ce service, à la salle d'information et de commandement du 
SPAF  FORBACH  Tél.  03.87.84.41.56  territorialement  compétentes, 
sans préjudice de l'alerte immédiate des autorités locales.

Article  9  :  L'organisateur  devra  fournir  la  preuve  qu'il  dispose  des 
garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires 
de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de celle de tous 
les participants.

Article 10: En aucun cas la responsabilité de l'  Etat ne pourra être 
engagée et aucun recours ne pourra être exercé contre lui.

Article 11:
- M. le Directeur de cabinet de la préfète de Côte d'Or,
- M. Mathieu BLIGNY, président de l’Aéroclub « Les ailes de Pouilly-
Maconge » agissant également en qualité de directeur des vols,
- M. Bruno GRANDAMY directeur des vols suppléant, 
- M. le Délégué Bourgogne/Franche-Comté de la direction générale 
de l'aviation civile,
-  M.  le  directeur  zonal  de  la  police  aux  frontières  de la  zone  Est 
(Brigade aéronautique de Bourgogne / Franche-Comté),
-  M.  le  Colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie 
départementale de la Côte d'Or,
-  M.  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours,
- Mme la Directrice de l'Agence Régionale de Santé,
- M. le Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
- MM. les Maires de MACONGE et MEILLY-SOUS-ROUVRES,
- M. le Commandant de la Région Militaire,
- M. le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du 
présent arrêté dont un exemplaire sera adressé, pour information, à 
Mme  le  Sous-préfet  de  BEAUNE  ainsi  qu'au  Commandant  de 
Gendarmerie des Transports Aériens.

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

Arrêté préfectoral N° 341/DSI en date du 13 septembre 2011 
réglementant la circulation à l'occasion des épreuves 

chronométrées du « 3ème rallye PARIS MONTLHERY NICE 
automobile » le 15 septembre 2011.

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

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

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

Article  1er :   Pendant  les  épreuves  chronométrées  du « 3ème rallye 
PARIS  -MONTLHERY-NICE  automobile »  les  sections  de  voies 
suivantes seront interdites aux piétons ainsi qu'à toute circulation le 
jeudi 15 septembre 2011 de 18 h 00 au plus tôt à 20 h 00 au plus 
tard :
-  RD  18  B  du  PR  0+000  (commune  de  Crugey)  au  PR  2+175 
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(commune  de  Bouhey  -  incluant  le  carrefour  avec  la  voie 
communale) ;
- V.C. n° 3 (Commune de Bouhey) de son carrefour avec la RD18 B 
jusqu'à la limite communale avec La Bussière-sur-Ouche ; 
-  V.C.  n°  8  (commune de La Bussière-sur-Ouche)  depuis  la  limite 
communale avec Bouhey jusqu'à son carrefour avec la RD 33 B   ;

-  RD  33  B  du  PR  3+305  au  PR  9+930  (incluant  le 
carrefour avec la voie communale) ;

-  V.C. n°  209 dite de l'Oizerolle  de son carrefour avec la RD 33B 
(communes de La Bussière-sur-Ouche et Commarin) à son carrefour 
avec la RD 114 (commune de  Grenant les Sombernon) ;
-  R.D.114  du  carrefour  avec  la  V.C.  n°  209  dite  de  l'Oizerolle  au 
carrefour avec la R.D.114 H (commune de Grenant les Sombernon);
- R.D.114 H du carrefour avec la R.D.114 au carrefour avec la 
R.D.114 M (commune de Grenant les Sombernon) ;
- R.D.114 M du carrefour avec la R.D.114 H jusqu'à la V.C. n° 1 
(commune de Grenant les
Sombernon) ;
- V.C. n° 1 (commune de Grenant les Sombernon) de la R.D.114 M au 
carrefour avec la V.C. 9 (rue Aristide) ; 
- V.C. n° 9 de son carrefour avec  V.C. n° 1 jusqu’à la R.D.114 M 
(commune de Grenant les Sombernon) ;
- R.D.114 M depuis la V.C. n° 9 jusqu'à la R.D.114 R (commune de 
Grenant les Sombernon) ;
- R.D.114 R depuis la R.D. 114 M  jusqu'au carrefour avec le chemin 
du champ derrière (commune de Grenant les Sombernon) ;
- Chemin du champ derrière  de son carrefour avec la R.D. 114 R à 
son carrefour avec la V.C. n° 10 (commune de Grenant les 
Sombernon) ;
- V.C. n° 10 de son carrefour avec le chemin du champ derrière à son 
carrefour avec la rue de la Fontaine (commune de Grenant les 
Sombernon - hameau de Vaux) ;

Pendant la période et sur les routes susvisées, le débouché de toutes 
les voies et chemins adjacents à celles-ci sera interdit. 

Article 2 : Pendant la période d'interdiction fixée à l'article 1er du 
présent arrêté des déviations seront mise en œuvre qui emprunteront 
les voies suivantes :

- RD18, RD 33, RD 9G, RD 108, RD 114, RD 977bis

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

Article  4:  Les  services  de  secours  pourront  en  cas  de  nécessité 
emprunter les sections des voies interdites figurant à l’article 1er dans 
le sens de circulation de la course.

Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment 
l’arrêt de la course, pour faciliter la progression en toute sécurité des 
véhicules en question.

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

Article  6 :  Les  services  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des 
circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre 
toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation et pourvoir 
à la sécurité des usagers de la route et des participants à l'épreuve.

Article 7 :  -Le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or,
   -Le Président du comité d'organisation du  3ème rallye 

PARIS MONTLHERY NICE automobile,
    -Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de 

la Côte d’Or,
                  -Le Président du Conseil Général
-MMES, MM les maires de CRUGEY, BOUHEY, LA BUSSIERE-SUR-
OUCHE,  COMMARIN,  MONTOILLOT  et  GRENANT-LES-
SOMBERNON,

sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressé aux maires d' AGEY, BARBIREY-SUR-
OUCHE,  BOUHEY,  CHATEAUNEUF,  CRUGEY,  ECHANNAY, 

GISSEY-SUR-OUCHE,  GRENANT-LES-SOMBERNON,  LA-
BUSSIERE-SUR-OUCHE,  REMILLY-EN-MONTAGNE,  SAINT-
VICTOR-SUR-OUCHE,  SOMBERNON,  THOREY-SUR-OUCHE, 
VANDENESSE-EN-AUXOIS et VEUVEY-SUR-OUCHE,  chargés d’en 
informer  leurs  administrés  par  voie  de  publication,  notamment 
d’affichage.

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

Copie pour information sera adressée :

-  aux  Conseillers  Généraux  de  BLIGNY-SUR-OUCHE, 
POUILLY EN AUXOIS, et SOMBERNON,

- au Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de 
Metz,  Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
circonscription Militaire de Défense de Metz, bureau Mouvements et 
Transports,

- au Directeur Départemental des Services d'Incendie et 
de Secours de la Côte d'Or ;

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 342/DSI en date du 13 septembre 
2011 autorisant le déroulement,  dans le département de la 

Côte d'Or, d'un rallye automobile intitulé « 3ème rallye PARIS-
MONTLHERY-NICE automobile » les 15 et 16 septembre 2011

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

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

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

Article  1er :  Les  1ère  et  2ème étapes  de la  manifestation  sportive 
dénommée  « 3ème rallye  PARIS  MONTLHERY NICE  automobile  » 
organisée par le Président de l'association « l'ASA classic» – 5, place 
du  Château  67000  STRASBOURG  sont  autorisées  à  se  dérouler 
les jeudi 15 septembre et vendredi 16 septembre 2011 conformément 
aux  modalités  exposées  dans  la  demande  susvisée  et  aux 
prescriptions fixées en annexe 1, ci-jointe.

Article 2 : Conformément à l’itinéraire annexé au présent arrêté, les 
conditions  de  passage  des  épreuves  chronométrées  de  cette 
manifestation sont  fixées  par  l'arrêté préfectoral  susvisé pris  après 
avis du Président du Conseil Général et des maires concernés, sur 
les voies de toute nature empruntées en et hors agglomération.

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:  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 Beaune, le Directeur Départemental de 
la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences 
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du Conseil Général de la Côte d'Or et les maires des communes de 
ROUVRAY, DOMPIERRE-EN -MORVAN, PRECY-SOUS-THIL, NAN-
SOUS  THIL,  NOIDAN,  THOREY-SOUS-CHARNY,  BLANCEY, 
THOISY-LE-DESERT,  ROUVRES-SOUS-MEILLY,  CHATEAUNEUF, 
BOUHEY,  MONTOILLOT,  BARBIREY-SUR-OUCHE,  VEUVEY-SUR-
OUCHE,  BOUILLAND,  BEAUNE,  TAILLY,  EBATY,  LA ROCHE-EN-
BRENIL, AISY-SOUS-THIL, VIC-SOUS-THIL, FONTANGY, CHARNY, 
GISSEY-LE-VIEIL,  CHAILLY-SUR-ARMANCON,  MEILLY-SUR-
ROUVRES,  SAINTE-SABINE,  CRUGEY,  LA  BUSSIERE-SUR-
OUCHE,  GRENANT-LES-SOMBERNON,  SAINT-VICTOR-SUR-
OUCHE,  ANTHEUIL,  SAVIGNY-LES-BEAUNE,  BLIGNY-LES-
BEAUNE, CORCELLES-LES-ARTS concernées sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 
au Président de l'ASA classic, 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 Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 346/DSI du 15 septembre 2011 
autorisant des courses automobiles intitulées « les Rencontres 

Peugeot Sport » les 24 et 25 septembre 2011 sur le circuit de 
Dijon-Prenois

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

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

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

Article  1er  :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Rencontres 
Peugeot Sport » organisée par le Secrétaire Général de l'association 
« ASAC Bourgogne » – sise Maison des associations – Boîte FF9 – 2 
rue  des  Corroyeurs  –  21068  DIJON  CEDEX  est  autorisée  à  se 
dérouler  les samedi  24 septembre et dimanche 25 septembre 2011, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
aux prescriptions fixées à l'annexe ci-jointe .

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 350/DSI du 22 septembre 2011 
autorisant des courses automobiles intitulées « TROPHÉES 

HISTORIQUES DE BOURGOGNE » les 1er et 2 octobre 2011 sur le 
circuit de DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article  1er  :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Trophées 
Historiques  de  Bourgogne »  organisée  par  le  Secrétaire  Général 
de l'association « ASAC Bourgogne » – sise Maison des associations 
–  Boîte  FF9 –  2  rue  des  Corroyeurs  –  21068 DIJON CEDEX est 
autorisée à se dérouler les samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre 
2011,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande 

susvisée et aux prescriptions fixées à l'annexe ci-jointe .

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

Arrêté préfectoral n° 352/DSI du 23 septembre 2011 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la 
commune de SEMUR EN AUXOIS le dimanche 25 septembre 2011

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

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

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

Article  1er :  La  commune  de  SEMUR  EN  AUXOIS  est  autorisée  à 
mettre en circulation, la journée du dimanche 25 septembre 2011, à 
des fins touristiques ou de loisirs un petit train routier touristique de 
catégorie 3 sur son territoire suivant le trajet défini ci-après : 

1. départ à vide : Avenue Jean Moulin,
2. Route des Laumes,
3. Avenue du Général Mazillier,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'Ancienne Comédie (gare de départ).

1. Place François Mitterand,
2. Rue Notre Dame,
3. Place Notre Dame (arrêt dégustation),
4. Rue Févret,
5. Rue du Rempart (arrêt dégustation), 
6. Rue de l' Hopital,
7. Rue Basse du Rempart,
8. Quai d'Armançon,
9. Rue Chaude,
10. Rue du Saussis.

 Halte bateau-lavoir (arrêt dégustation).

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

a. Halte au panorama des Quinconces (lieu du pique-nique)

Au cours de l'après-midi plusieurs navettes aller / retour auront lieu 
comme suit :

1. Rue de Paris,
2. Rue du Pont Joly,
3. Rue Voltaire,
4. Rue de la Liberté (caserne des pompiers) avec arrêt 
descente à l'arrêt liberté.

 ( A vide) 

1. Rue de la Liberté,
2. Avenue du Général Mazillier,
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3. Route des Laumes,
4. Avenue Jean Moulin,
5. Le Foirail.

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

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

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le directeur de la Sécurité Intérieure
signé Jean-Louis COPIN

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

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

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0103 du 13 septembre 2011 
modifiant le montant de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association les Papillons 

Blancs de Beaune et sa Région

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 000 011 3

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0018 du 23 
juin 2011 est modifié comme suit :
La  quote-part  de  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie,  a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à                 6  448 
029  euros en année pleine.

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0018 du 23 
juin 2011 est modifié comme suit :
 Pour l’exercice 2011, compte tenu :
    
De l’attribution de 5 568 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME DU SQUARE DE 
CLUNY  21 078 031 8 3 035 €

MAS AGENCOURT  21 098 339 1 2 533 €
Total  5 568 €

De l’attribution de 71 932 euros de crédits non reconductibles 
concernant la prise en charge des frais de transport pour les places 
d’accueil de jour répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

MAS 
AGENCOURT  21 098 339 1 71 932 €

De  l’attribution  de  80  000  euros  de  crédits  non  reconductibles 
concernant l’accord cadre et la convention signés entre l’association 
RESPIR  BOURGOGNE  et  les  Papillons  Blancs  de  Beaune  et  sa 
Région, pour le fonctionnement du service expérimental (10 places) 
spécialisé  dans  l’accompagnement  des  personnes  autistes  par 

RESPIR BOURGOGNE et répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

 FAM 
AGENCOURT   21 000 741 5 80 000 €

 La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :
    -  IME : 1 746 868 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME DU SQUARE DE CLUNY (forfaits 
journaliers inclus) 21 078 031 8 1 746 868

    -  SESSAD : 447 145 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD THAIS 21 098 716 0 447 145
    - MAS : 3 938 700 euros 

ÉTABLISSEMENT FINESS
DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

MAS AGENCOURT 21 098 339 1 3 938 700
    -  FAM : 315 316 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

FAM AGENCOURT 21 000 741 5 315 316

 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Le reste sans changement.

Article 3 :Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  général  de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0104 du 13 septembre 2011 
portant fixation du prix de journée pour 2011 de l’ITEP d’Aisy 

sous Thil géré par l’UGECAM BFC

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

A R R E T E
N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 098 710 3  ITEP Aisy

..........................................
Article 2 : A compter du 1er septembre 2011,  le prix de journée est fixé 
à 462,06 €

Article 3 :A compter du 1er janvier 2012, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2011 hors crédits non reconductibles et 
résultat, soit 386,70 €.

Article  4 :Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et  organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.
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Article 5 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

Article 7 :Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale  de Santé  de Bourgogne,  le  directeur  de  la  structure,  le 
directeur  de  la  Caisse  Pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0105 du 13 septembre 2011 
portant fixation du prix de journée pour 2011 de l’IME de 

Villeneuve géré par l’UGECAM BFC

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

A R R E T E

N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 078 039 1  IME VILLENEUVE
..........................................

Article 2 : A compter du 1er septembre 2011,  le prix de journée est fixé 
à 246,26 €

Article 3 :A compter du 1er janvier 2012, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2011 hors crédits non reconductibles et 
résultat, soit 219,79 €.

Article  4 :Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et  organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 5 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

Article 7 :Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale  de Santé  de Bourgogne,  le  directeur  de  la  structure,  le 
directeur  de  la  Caisse  Pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0106 du 13 septembre 2011 
portant fixation du montant de la dotation globale de financement 

pour 2011 du SESSAD de Villeneuve géré par l’UGECAM BFC

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

A R R E T E
N° FINESS SESSAD : 21 001 103 7

..........................................
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2011, le montant de la dotation 
globale de financement du  SESSAD  de Villeneuve est fixé à  412 
388,00 €.
Elle est versée par douzième, en application de l’article R314-107 du 
CASF.

Article  3 :Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et  organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 4 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

Article 6 :Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale  de Santé  de Bourgogne,  le  directeur  de  la  structure,  le 
directeur  de  la  Caisse  Pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0107 du 1- septembre 2011 
portant fixation du prix de journée pour 2011 de  l’IME de 
Villeneuve géré par l’UGECAM BFC et abrogeant l’arrêté 
ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0105 du 13 septembre 2011

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

A R R E T E

N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 078 074 8  IME VILLENEUVE
..........................................

Article 2 : A compter du 1er septembre 2011,  le prix de journée est fixé 
à 246,26 €

Article 3 :A compter du 1er janvier 2012, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2011 hors crédits non reconductibles et 
résultat, soit 219,79 €.

Article  4 :Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et  organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

Article 5 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

Article 7 :Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale  de Santé  de Bourgogne,  le  directeur  de  la  structure,  le 
directeur  de  la  Caisse  Pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté  DSP/DPS 155/2011 du 20 juin 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, intitulée "Agir sur les 

conduites addictives des adultes" pour l'Association Alcool 
Assistance « La Croix d’Or » située : 2 rue des Corroyeurs – 

21000 DIJON

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

A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il  a  pour  objet  la  réalisation  de  l’action  "Agir  sur  les  conduites 
addictives des adultes" [dossier n° 11-21-001], dont la description est 
conforme au dossier déposé.

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera obligatoirement au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à 23 000 €.
La  participation  de  l’agence  régionale  de  la  santé  Bourgogne 
s’élèvera en 2011 à 5 000 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur  le compte ouvert  à la  Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche-Comté de Dijon sous le n° 12135.00300.08801212750.24. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 15 novembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la 
région Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
La Directrice de la Santé Publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  DSP/DPS 156/2011 du 22 juin 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, intitulée "Atelier art-

thérapie et groupe de parole thérapeutique pour femmes victimes 
de violences conjugales et atelier d’expression pour les enfants 

exposés aux violences conjugales" pour l'Association «Solidarité 
Femmes 21» située : 4 rue Chancelier de l’Hospital 21000 DIJON

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

A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation de l’action "Atelier art-thérapie et groupe 
de  parole  thérapeutique  pour  femmes  victimes  de  violences 
conjugales  et  atelier  d’expression  pour  les  enfants  exposés  aux 
violences conjugales" [dossier n° 11-21-002], dont la description est 
conforme au dossier déposé.
A noter que cette action bénéficie d’un cofinancement par la Direction 
départementale de la cohésion sociale.

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à  41 250 €.
La participation de l’agence régionale de santé Bourgogne s’élèvera 
en 2011 à 10 000 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur le compte ouvert  au Crédit  Coopératif  de Dijon sous le 
n° 42559.00015.41020011125.79. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
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Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 15 novembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale
La directrice de la santé publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  DSP/DPS 157/2011 du 22 juin 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, intitulée "Petits 

déjeuners santé " pour le CCAS de Dijon - Service : Interventions 
Sociales et Handicap situé : 61 rue des Godrans – 21000 DIJON

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

A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il  a  pour  objet  la  réalisation  de  l’action  "Petits  déjeuners  santé  " 
[dossier  n° 11-21-005],  dont la description est conforme au dossier 
déposé.
Cette  action  est  réalisée  sur  le  quartier  prioritaire  de  la  Fontaine 

d’Ouche  avec  une  volonté  de  toucher  plus  particulièrement  les 
personnes isolées, femmes en situation d’élever seule leurs enfants et 
personnes  vieillissantes.  Elle  est  proposée  dans  le  cadre  de  la 
politique de la ville (CUCS).

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à  4 060 €.
La participation de l’agence régionale de santé Bourgogne s’élèvera 
en 2011 à 1 200 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur le compte ouvert à la Banque de France –Dijon sous le n° 
30001 00334.C2110000000.15. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 15 novembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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.
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Article 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale
La directrice de la santé publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  n° DSP/DPS 158/2011 du 22 juin 2011 portant attribution 
du financement de 3 actions au titre de 2011 dans le cadre de 

Dijon Ville Santé, Mairie de Dijon - BP 150- 21000 DIJON

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

A R R E T E
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation des actions :
- "Brossage des dents dans les écoles maternelles et élémentaires 
dijonnaises" (n° 11-21-006)
- "Village goût, nutrition, santé" (n° 11-21-007)
- "Mise en place d’un réseau d’habitants relais santé sur les quartiers 
prioritaires des Grésilles et de la Fontaine d’Ouche" (n° 11-21-008)
dont les descriptions sont conformes aux dossiers déposés.

Article 2 : Durée des actions
L’action  relative  au  brossage  des  dents  se  déroulera  durant  toute 
l’année scolaire. 
Les 2 autres actions se dérouleront au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le montant global  du budget  prévisionnel  2011 pour ces 3 actions 
s’élève à  59 530 €.
La participation de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne s’élèvera 
en 2011 à 9 000 € dont :
- 4 000 € pour  l'action  "Brossage  des  dents  dans  les  écoles 
maternelles et élémentaires dijonnaises (n° 11-21-006)
- 2 000 € pour l’action "Village goût, nutrition, santé" (n° 11-21-007)
- 3 000 € pour l’action "Mise en place d’un réseau d’habitants relais 
santé sur les quartiers prioritaires Grésilles et Fontaine d’Ouche" (n° 
11-21-008) 
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur le compte ouvert à la Banque de France –Dijon sous le n° 
30001.00334.C2110000000.15. 

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 des actions
L’exécution  des  actions  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
L’association s’engage à prévenir  immédiatement  l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions des demandes déposées.
Le promoteur fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un  état  d'engagement  des  actions,  pour  le  15  novembre 
2011, selon le modèle joint, 

 un bilan complet et  définitif  de l'exécution des actions [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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  des actions  financées  est  réalisée dans  les  conditions 
définies aux dossiers déposés pour les demandes 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux dispositions du schéma régional d'éducation pour 
la  santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
La Directrice de la Santé Publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  DSP/DPS 160/2011 du 22 juin 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, intitulée "Favoriser la 

prise en charge psychothérapeutique des jeunes  et de leur 
famille dans les zones urbaines sensibles" pour l’association 

AREA (Accueil, Recherches, Ecoute Adolescents) située : 41 rue 
des Champs Viaux - 21121 DAIX

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

A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation de l’action "Favoriser la prise en charge 
psychothérapeutique des  jeunes  et  de  leur  famille  dans  les  zones 
urbaines sensibles"   [dossier  n°  11-21-014],  dont  la description est 
conforme au dossier déposé.
L’ARS  Bourgogne  ayant  décidé  de  ne  plus  financer  des  actions 
individuelles telles que celle-ci sur des crédits de prévention en 2012. 
En conséquence, l’année 2011 sera la dernière année de financement 
de cette action. 

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera obligatoirement au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
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Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à  10 400 €.
La  participation  de  l’agence  régionale  de  la  santé  Bourgogne 
s’élèvera en 2011 à 1 250 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté  sur  le  compte  ouvert  à  la  Banque  Populaire  Bourgogne 
Franche-Comté –Dijon sous le n° 10807. 00402.45019686364.19. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 15 novembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 

Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale
La directrice de la santé publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  n° DSP/DPS 162/2011 du 22 juin 2011 portant attribution 
du financement de 2 actions au titre de 2011 pour l’association 

Vie Libre,  située : Maison des associations - Boite J.J. 12 - 2, rue 
des Corroyeurs   21000 DIJON

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

A R R E T E
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation des actions :
- "Prévention en milieu scolaire sur les dangers de l’alcool" (n° 11-21-
018)
- "Accompagnement des malades alcooliques et de leur entourage" 
(n° 11-21-019)
dont les descriptions sont conformes aux dossiers déposés.

Article 2 : Durée des actions
Ces 2 actions se dérouleront au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le montant global  du budget  prévisionnel  2011 pour ces 2 actions 
s’élève à 5 000 €.
La participation de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne s’élèvera 
en 2011 à 5 000 € dont :
- 2 000 € pour l’action n° 11-21-018 "Prévention en milieu scolaire sur 
les dangers de l’alcool"
 - 3 000 € pour l’action n° 11-21-019  Accompagnement des malades 
alcooliques et de leur entourage 
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté  sur  le  compte  ouvert  pour  l’ASS Vie  Libre  Dijon  au Crédit 
Mutuel –CCM Paris 8ème sous le n° 10278.04102.00035058741.37. 

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 des actions
L’exécution  des  actions  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
L’association s’engage à prévenir  immédiatement  l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions des demandes déposées.
Le promoteur fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un  état  d'engagement  des  actions,  pour  le  15  novembre 
2011, selon le modèle joint, 

 un bilan complet et  définitif  de l'exécution des actions [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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  des actions  financées  est  réalisée dans  les  conditions 
définies aux dossiers déposés pour les demandes 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.
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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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux dispositions du schéma régional d'éducation pour 
la  santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12:
La directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
La Directrice de la Santé Publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  DSP/DPS 163/2011 du 30 juin 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, pour l’Instance 
Régionale d'Education et de Prévention pour la Santé de 

Bourgogne  [IREPS]  (Antenne de Côte d’Or) ayant son siège : 
Parc Tertiaire de Mirande 14 H rue Pierre de Coubertin - 21000 

DIJON

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

A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation de l’action "Prévention des IST et VIH-
SIDA  en  Haute  Côte  d’Or.  Formation  action  autour  des 
représentations  de  la  sexualité  à  travers  différentes  cultures  et 
religions"  [dossier n° 11-21-021], dont la description est conforme au 
dossier déposé.

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à  7 125 €.
La  participation  de  l’agence  régionale  de  la  santé  Bourgogne 
s’élèvera en 2011 à 6 000 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
la convention sur le compte ouvert à La Banque Postale - Lyon sous 
le n° 20041.01004.0655476M025.04 selon les procédures comptables 
en vigueur.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 15 novembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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.
De plus, il est demandé une évaluation globale de cette action depuis 
sa  création  avec  présentation  d’un  bilan  qualitatif  et  quantitatif 
(nombre de personnes formées, origines des professionnels formés, 
nombre de jours  de formation,  lieux de formation,  bilan comptable, 
compte rendu financier….).

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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale
La directrice de la santé publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  DSP/DPS 164/2011 du 20 juin 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, intitulée "Relais santé 

jeunes : santé, un territoire mobilisé par et pour ses jeunes " 
pour la Mission locale rurale de Beaune (MLRB) située : 6 bis rue 

Guigone de Salins 21200 BEAUNE

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
..........................................
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A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation de l’action "Relais santé jeunes : santé, un 
territoire mobilisé par et pour ses jeunes " [dossier n° 11-21-022], dont 
la description est conforme au dossier déposé.
L’objectif de l’action est de :

 favoriser l’accès à l’information et à la prévention en matière 
de santé pour les jeunes suivis par la Mission locale

 réduire le risque de réclusion lié à la précarité en milieu rural.

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à  56 400 €.
La  participation  de  l’agence  régionale  de  la  santé  Bourgogne 
s’élèvera en 2011 à 15 000 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur  le compte ouvert  à la  Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche-Comté sous le n° 12135. 00300. 08777430168.02. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 15 novembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale
La directrice de la santé publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  DSP/DPS 165/2011 du 20 juin 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, intitulée "Conduire une 
démarche partenariale et large autour de la santé" pour le Centre 
social des Grésilles (CAF 21) située : 3/5 rue Jean XXIII -  21000 

DIJON

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

A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il  a  pour  objet  la  réalisation  de  l’action  "Conduire  une  démarche 
partenariale et large autour de la santé" [dossier n° 11-21-024], dont la 
description est conforme au dossier déposé.
La démarche vise à inverser la tendance actuelle d’augmentation de 
l’obésité des enfants sur le quartier des Grésilles par :

 l’implication des habitants et des acteurs du quartier en 
développant une dynamique partenariale,

 le  développement  d’une  démarche  positive  et  non 
formative,

 la  promotion  des  fruits  et  des  légumes  et  de  l’activité 
physique.

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à 28 200 €.
La  participation  de  l’agence  régionale  de  la  santé  Bourgogne 
s’élèvera en 2011 à 6 500 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et consignations 
sous le n° 40031.00001.0000168328P.92. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 15 novembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

32 – 2011 - 71



N° 32 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 3 octobre 2011

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS.

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale
La directrice de la santé publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  DSP/DPS 166/2011 du 20 juin 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, intitulée "Favoriser 

l’accès aux droits en matière de santé des familles et des jeunes" 
pour le Centre Communal d’Action Sociale de Chenôve (CCAS 

Chenôve) situé : 2, Place Pierre Meunier - 21300 CHENOVE

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

A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation de l’action "Favoriser l’accès aux droits en 
matière de santé des familles et des jeunes" [dossier n° 11-21-025], 
dont la description est conforme au dossier déposé.
Il s’agit de sensibiliser le public sur la nécessité d’être acteur de sa 
santé tout en favorisant des activités autour de la prévention sanitaire 
et de faciliter les accès aux structures et organismes de droit commun 
dans le milieu de la santé avec 2 domaines ciblés :

 nutrition (en lien direct avec la précarité…)
 prévention des conduites addictives et  des comportements 

déviants auprès des jeunes et des familles (jeunes parents 
par exemple).

Article 2 : Durée de l’action

Cette action se déroulera au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à  14 200 €.
La  participation  de  l’agence  régionale  de  la  santé  Bourgogne 
s’élèvera en 2011 à 7 500 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur le compte ouvert à la Banque de France de Dijon sous le 
n°  30001.00334.E2190000000.31.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS 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 15 novembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
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Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale
La directrice de la santé publique,

signé Francette MEYNARD

Arrêté  DSP/DPS 190/2011 du 22 juin 2011 portant attribution du 
financement partiel d’une action au titre de 2011, intitulée "Action 

de santé bucco-dentaire en collèges " pour la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Côte d’Or située : : 8 rue du Docteur 

Maret - BP 34 548 - 21045 DIJON

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

A R R E T E
Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation de l’action "Action de santé bucco-dentaire 
en collèges " [dossier n° 11-21-010], dont la description est conforme 
au dossier déposé.
A noter que cette action sera cofinancée sur une dotation Assurance 
Maladie à hauteur de 31 000 €.

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera au cours de l'année scolaire 2011-2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à  39 000 €.
La  participation  de  l’agence  régionale  de  la  santé  Bourgogne 
s’élèvera en 2011 à 8 000 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement,  sur  le  compte  ouvert  à  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations sous le n° 40031.00001.000168273E.02

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 31 décembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés, du compte rendu financier], pour le 30 juin 2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : 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 
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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale
La directrice de la santé publique,

signé Francette MEYNARD

Décision n° DSP 197/2011 du 13 septembre 2011 rejetant le 
transfert de l’officine de pharmacie de madame Hélène ROY du 

60 rue Jeannin au 90 boulevard de Strasbourg au sein de la 
commune de Dijon (21 000).

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

A R R E T E
Article 1er : La demande de transfert de Madame Hélène ROY de son 
officine de pharmacie sise 60 rue Jeannin à Dijon (21 000)  au 90 
boulevard de Strasbourg à Dijon (21 000) est rejetée. 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs  du  département  de  la Côte d’Or.  Elle  sera notifiée à 
madame Hélène ROY et :
- A madame le secrétaire  d’Etat  en  charge de la 
santé - Direction générale de l’offre de soins - Sous-direction de la 
régulation de l’offre de soins - Bureau R2 ;
- A madame la préfète 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. 

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

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

Arrêté  DSP/DPS 198/2011 du 21 juillet 2011 portant attribution du 
financement d’une action au titre de 2011, intitulée "Bénéficier 

d’une formation : Initiation à l’alcoologie et à l’addictologie" pour 
l’association ETAP (Ecoute Toxicomanie Alcool Prévention) 
située : Maison des Associations -  19  rue Poterne - 21200 

BEAUNE

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
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..........................................
A R R E T E

Article 1er : Objet, finalités et résultats attendus de l’arrêté 
Il  a pour objet la réalisation de l’action "Bénéficier d’une formation : 
Initiation  à  l’alcoologie  et  à  l’addictologie"  [dossier  n°  11-21-026]. 
Formation  réalisée  par  l’ANPAA afin  de  fournir  aux  adhérents  des 
bases sur l’alcoologie et dont la description est conforme au dossier 
déposé.

Article 2 : Durée de l’action
Cette action se déroulera au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2011  pour  cette  action 
s’élève à 3 600 €.
La  participation  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne 
s’élèvera en 2011 à 1 500 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur le compte ouvert au Crédit Mutuel de Beaune sous le n° 
10278. 02504.00019224545.87. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
Le promoteur devra produire les documents  prouvant le versement 
effectif de cette participation.
Il  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  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
Le promoteur s’engage à prévenir immédiatement l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions de la demande déposée.
Il fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :

 un état d'engagement de l'action, pour le 31 décembre 2011, 
selon le modèle joint, 

 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  [par 
production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés,  du  compte  rendu  financier],  pour  le  15  mars 
2012.

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

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur de l'action, 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 de 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 le promoteur, il sera demandé le reversement, partiel ou total, des 
crédits.

Article 10 : 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 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément  aux  dispositions  du  Schéma  Régional  d'Education 
pour  la  Santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

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 des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
La Directrice de la Santé Publique,

signé Francette MEYNARD

ARRETE N° 206 du 30 août 2011 modifiant l’annexe 2 de l’arrêté 
n° DSP/184 du 17 juin 2011

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

A R R E T E
Article 1 : Il est ajouté à l’annexe 2 de l’arrêté n° DSP 184/2011 fixant 
la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique 
dans la région Bourgogne pour la période 2011-2016 le paragraphe 
suivant :

- Pour le département de la Côte d’Or :
 
- BECEL David (agrément valable uniquement jusqu’au 1er octobre 
2011). 

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté n° DSP 184/2011 fixant 
la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique 
dans  la  région  Bourgogne  pour  la  période  2011-2016  sont 
inchangées.

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

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

 ARRÊTÉ DSP 210/2011 du 9 septembre 2011 portant agrément de 
la Société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

Laboratoire d’analyses médicales BIO MED 21 de la Tille, dont le 
siège social est situé 4 place du Docteur Grépin à Is-sur-Tille 

(21120), sous le n° 18-21

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

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

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

Article  1er  : La  Société  d'exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) Laboratoire d’analyses médicales BIO MED 21 de la Tille, 
dont le siège social est situé 4 place du Docteur Grépin à Is-sur-Tille 
(21), est agréée sous le n° 18-21 sur la liste des sociétés d’exercice 
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses 
de biologie médicale du département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 
21 001 111 0.

Article 2 : La SELAS Laboratoire d’analyses médicales BIO MED 21 
de  la  Tille,  présidée  par  Monsieur  Hervé  Belloeil,  a  pour  objet 
l'exploitation d’un laboratoire  de  biologie médicale mono-site,  sis  4 
place du Docteur Grépin à Is-sur-Tille, inscrit sous le n° 21-87 sur la 
liste  départementale  des  laboratoires  de  biologie  médicale  en 
exercice dans le département de la Côte-d’Or.

Article 3 : L’arrêté préfectoral ARS de Bourgogne n° DSP 198/2010 du 
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16  décembre  2010,  portant  agrément  de  la  SELAS  Laboratoire 
d’analyses médicales Augey, dont le siège social est situé 4 place du 
Docteur Grépin à Is-sur-Tille, sous le n° 18-21, est abrogé.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au préfet de la 
Côte-d'Or.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  6 : Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  demandeurs  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée  aux  ordres  dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses 
d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité  sociale 
agricole et  du régime des travailleurs non salariés des professions 
non agricoles compétentes. 

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,
La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ  DSP 211/2011 du 9 septembre 2011 portant agrément de 
la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

BIO MED 21, dont le siège social est situé 36 avenue de la 
République à Chevigny-Saint-Sauveur (21800), sous le n° 19-21 

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

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

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

Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) BIO MED 21 dont le siège social est situé 36 avenue de la 
République à Chevigny-Saint-Sauveur,  est agréée sous le n° 19-21 
sur la liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints  de  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 138 3.

Article 2 : La SELARL BIO MED 21 a pour objet l'exploitation d’un 
laboratoire de biologie médicale inscrit sous le n° 21-104 sur la liste 
départementale  des  laboratoires  de  biologie  médicale  en  exercice 
dans le département de la Côte-d’Or et comprenant huit sites :

� Arnay-le-Duc (21230) 20 rue Saint Honoré
• Beaune (21200) 38 place Monge
• Brazey-en-Plaine (21470) 10-12 route de Dijon
• Chevigny-Saint-Sauveur  (21800),  36  avenue  de  la 
République
• Dijon (21000) 30 boulevard de l’Université
• Genlis (21110) 6 rue de Labergement - rue Pasteur
• Nuits-Saint-Georges (21700) 4 rue Paul Cabet
• Saulieu (21210) 34 rue du Marché.
Article  3  :  L’arrêté  préfectoral  DDASS  n°  98-168  du  5  mai  1998 
autorisant l’enregistrement de la SELARL Laboratoire d’analyses de 
biologie médicale Buisson dont le siège social est situé 36-38 place 
Monge à Beaune, agréée sous le n° 5-21, n° FINESS EJ : 21 000 090 
7, est abrogé.

Article  4  :  L’arrêté  préfectoral  DDASS n°  05-153 du 25 avril  2005 
autorisant l’enregistrement de la SELARL Laboratoire d’analyses de 
biologie médicale de Brazey dont le siège social est situé 10/12 route 
de Dijon à Brazey-en-Plaine, agréée sous le n° 6-21, n° FINESS EJ : 
21 000 091 5, est abrogé.

Article 5 : L’arrêté préfectoral DDASS n° 05-749 du 16 décembre 2005 
autorisant  l’enregistrement  de  la  SELARL Jean-Claude  Bonnet  et 
Bernard  Desprats  pharmaciens  biologistes  associés  dont  le  siège 
social est situé 30 boulevard de l’Université à Dijon, agréée sous le n° 

8-21, n° FINESS EJ : 21 000 107 9, est abrogé.

Article 6 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au préfet de la 
Côte-d'Or.

Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  8 : Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  demandeurs  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée  aux  ordres  dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses 
d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité  sociale 
agricole et  du régime des travailleurs non salariés des professions 
non agricoles compétentes. 

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,
La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Décision n° DSP 213/2011 du 9 septembre 2011 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale mono-site n° 21-
87 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) « Laboratoire d’analyses médicales BIO MED 21 de la 
Tille »   

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

A R R E T E
Article 2 : Le laboratoire n° 21-87 est exploité par la société d’exercice 
libéral  par  actions  simplifiée  (SELAS)  Laboratoire  d’analyses 
médicales BIO MED 21 de la Tille dont le siège social est situé 4 place 
du Docteur Grépin à Is-sur-Tille,  agréée par arrêté du préfet de la 
Côte-d’Or du 9 septembre 2011. Cette société est inscrite, sous le n° 
18-21,  sur  la  liste  des  sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et 
directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 111 0.

Article 3 : La décision agence régionale de santé n° DSP 197/2010 du 
16  décembre  2010  modifiée  portant  autorisation  du  laboratoire  de 
biologie  médicale  mono-site  n°  21-87  exploité  par  la  Société 
d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée  « Laboratoire  d’analyses 
médicales Augey » est abrogée.

Article 4 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-87 sis 4 place du 
Docteur  Grépin  à  Is-sur-Tille  devra,  pour  pouvoir  continuer  à 
fonctionner après le 1er novembre 2013, prouver son entrée effective 
dans une démarche d’accréditation tel que prévu par le V de l’article 8 
de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010.

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article  6  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-
d’Or et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception.

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

Décision n° DSP 214/2011 du 9 septembre 2011 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-

104 exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité 
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limitée (SELARL) BIO MED 21

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

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

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

Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de la Côte-d’Or sous le n° 21-104, 
un laboratoire de biologie médicale multisites comprenant huit  sites 
ouverts au public :
− Arnay-le-Duc (21230) 20 rue Saint Honoré
n° FINESS ET : 21 001 140 9
• Beaune (21200) 38 place Monge
n° FINESS ET : 21 001 141 7 
• Brazey-en-Plaine (21470) 10-12 route de Dijon
n° FINESS ET : 21 001 142 5
• Chevigny-Saint-Sauveur  (21800),  36  avenue  de  la 
République
n° FINESS ET : 21 001 139 1 
• Dijon (21000) 30 boulevard de l’Université
n° FINESS ET : 21 001 143 3 
• Genlis (21110) 6 rue de Labergement - rue Pasteur
n° FINESS ET : 21 001 144 1 
• Nuits-Saint-Georges (21700) 4 rue Paul Cabet
n° FINESS ET : 21 001 145 8 
• Saulieu (21210) 34 rue du Marché
n° FINESS ET : 21 001 146 6 

Biologistes-coresponsables : 
• M. Jean-Claude Bonnet, pharmacien-biologiste
• M. Jean-Christophe Buisson, pharmacien-biologiste
• M. Xavier Cordin, pharmacien-biologiste
• M. Bernard Desprats, pharmacien-biologiste
• M. Thierry Dorsemaine, pharmacien-biologiste
• M. Christophe Figea, pharmacien-biologiste
• M. Jean Louis Lautissier, pharmacien-biologiste
• Mme Isabelle Le Rohellec, pharmacien-biologiste
• Mme Sophie Mery, pharmacien-biologiste
• M. Nabil Soulimani, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-104 est exploité 
par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIO 
MED 21 dont le siège social est situé 36 avenue de la République à 
Chevigny-Saint-Sauveur, agréée par arrêté du préfet de la Côte-d’Or 
du 9 septembre 2011. Cette société est inscrite, sous le n° 19-21, sur 
la  liste  des  sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  directeurs 
adjoints  de  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 138 3.

Article 3 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 94-038 du 18 
février  1994  portant  autorisation  de  fonctionnement  du  laboratoire 
d’analyses de biologie médicale n° 21-90 sis 20 rue Saint Honoré à 
Arnay-le-Duc, n° FINESS ET : 21 098 588 3, est abrogé.

Article 4 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 98-169 du 5 
mai 1998 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire d’analyses de biologie médicale n° 21-11 sis 36-38 place 
Monge à Beaune, n° FINESS ET : 21 098 584 2, est abrogé.

Article 5 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 03-719 du 31 
décembre  2003  portant  modification  de  l’autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale n° 21-
88 sis 6 rue de Labergement et rue Pasteur à Genlis, n° FINESS ET : 
21 000 267 1, est abrogé.

Article 6 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 05-11 du 26 
janvier  2005  portant  autorisation  de  fonctionnement  du  laboratoire 
d’analyses  de biologie  médicale  n°  21-73 sis  4  rue  Paul  Cabet  à 
Nuits-Saint-Georges, n° FINESS ET : 21 098 595 8, est abrogé.

Article 7 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 05-152 du 25 
avril  2005  portant  autorisation  de  fonctionnement  du  laboratoire 

d’analyses de biologie médicale n° 21-16 sis 10-12 route de Dijon à 
Brazey-en-Plaine, n° FINESS ET : 21 098 585 9, est abrogé.

Article 8 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 05-505 du 8 
novembre  2005  portant  modification  de  l’autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale n° 21-
78  sis  30  boulevard  de  l’Université  à  Dijon,  n°  FINESS  ET : 
21 098 611 3, est abrogé.

Article 9 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 05-750 du 18 
décembre 2005 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire 
d’analyses de biologie médicale n° 21-8 sis 34/36 rue du Marché à 
Saulieu, n° FINESS ET : 21 098 601 4, est abrogé.

Article 10 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 08-81 du 8 
février 2008 portant modification de l’autorisation de fonctionnement 
du laboratoire d’analyses de biologie médicale n° 21-82 sis avenue de 
la République à Chevigny-Saint-Sauveur, n° FINESS ET : 21 098 641 
0, est abrogé.

Article 11 : Le laboratoire de biologie médicale BIO MED 21 devra, 
pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner  après  le  1er novembre  2013, 
prouver  son entrée effective dans une démarche d’accréditation tel 
que  prévu  par  le  V  de  l’article  8  de  l’ordonnance  n°  2010-49  du 
13 janvier 2010.

Article 12 : Toutes  modifications  apportées  aux  conditions 
d’exploitation  et  de  fonctionnement  ainsi  qu’aux  conventions  ou 
contrats  qui  ont  été  déclarés  doivent  faire  l’objet  d’une  nouvelle 
déclaration au directeur  général  de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne.

Article 13 :  La présente décision sera publiée au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-
d’Or et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception.

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

Arrêté DSP n°216/ 2011 du 21 septembre 2011 portant habilitation 
d’un pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence 

régionale de santé de Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique et notamment la première partie livre 
III (partie réglementaire), la cinquième partie, livre IV (partie législative 
et  partie  réglementaire)  et  la  sixième partie,  livre  deuxième (partie 
législative et partie réglementaire) ;

ARRÊTE
Article 1er : En application des articles L. 5411-1 à L. 5411-3, R. 5411-
1, R. 1312-2, R. 1312-4 à R. 1312-7 du code de la santé publique, est 
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’agent 
de l’Agence régionale de santé de Bourgogne dont le nom suit :
Monsieur Loïc Philippe, pharmacien inspecteur de santé publique 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

La directrice générale
de l'Agence Régionale de Santé de  Bourgogne,
signé Monique CAVALIER

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARS DT21 n° 11-74 du 26 août 2011
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• portant révision de la déclaration d'utilité publique de dérivation 
des eaux souterraines et de l'instauration des périmètres de protection 
autour du captage exploité par la commune de VERNOT ;
• portant autorisation d’utiliser les eaux du captage pour produire et 
distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine ;
• portant  autorisation  de  traitement  de  l’eau  avant  mise  en 
distribution ;
• portant abrogation de l’arrêté du 7 janvier 1983 déclarant d’utilité 
publique  la  dérivation  des  eaux,  des  travaux  de  renforcement  du 
réseau d’alimentation en eau potable et de la création des périmètres 
de protection ;
• portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°DDASS-07-318bis du 
17 juillet 2007.

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de VERNOT
Captage : Source de VERNOT (04694X0004)

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

Article 1 - Autorisation
La commune de  VERNOT, exploitante du captage, est  autorisée à 
utiliser les eaux souterraines recueillies dans le captage situé sur son 
territoire, au lieu-dit « En La Balle », section ZA, parcelles  n° 17 et 25, 
en vue de la consommation humaine.

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

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

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

Article 4 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et 

l’établissement des périmètres de protection immédiate, rapprochée 
et  éloignée  autour  du  captage  d’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine de la commune de VERNOT.
La  création  de  tout  nouveau  captage  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre 
des  codes  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique  et  d’une 
nouvelle déclaration d’utilité publique.

Article 5 – Périmètres de protection
En application de l’article L1321-2 du code de la santé publique, trois 
périmètres de protection sont instaurés autour du captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

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

6-I -  Périmètre de protection immédiate :
Il  est constitué par des parcelles section ZA n° 17, 23 et 25 sur la 
commune de VERNOT et figuré à l’annexe 2a du présent arrêté.
La  commune  de  VERNOT est  propriétaire  de  ces  parcelles  qui 
demeurent sa propriété.
Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection 
immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé par une clôture qui 
doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine 
autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. 
En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à 
clef.

Tous  les  travaux,  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de 
ceux qui sont explicitement autorisés dans le présent article.
Le  périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et 
contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf 
autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires 
est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de 
l’enceinte du périmètre de protection immédiate.

6-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  1  (tableau 
parcellaire) et figuré à l’annexe 2b (plan parcellaire) du présent arrêté, 
situées sur le territoire de la commune de VERNOT :
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au 
titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
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A - Activités interdites :
• le forage de puits et l’implantation de tout sondage ou captage 
autres  que ceux  destinés au renforcement  des installations  faisant 
l’objet du présent arrêté ;
• l’ouverture  de  carrières  ou  gravières  et  plus  généralement  de 
fouilles profondes susceptibles de modifier le mode de circulation des 
eaux et leur sensibilité à la pollution ;
• l’installation  de  canalisations,  réservoirs  de  tous  produits 
susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  notamment  les 
hydrocarbures liquides ou gazeux,  et  autres produits  chimiques ou 
radioactifs ;
• les stockages, mêmes temporaires, de tout produit susceptible de 
polluer les eaux, notamment les produits chimiques ou radioactifs, les 
hydrocarbures, les matériaux organiques ;
• l’établissement de toute construction superficielle ou souterraine ;
• les  dépôts  de  déchets  de  tous  types  et  de  toutes  origines,  y 
compris les déchets inertes ;
• l’épandage  d’eaux  usées,  de  matières  de  vidange,  d’effluents 
liquides d’origine animale (purin et lisier) ou d’origine industrielle, de 
boues de station d’épuration ;
• les préparations, rinçages, vidanges et abandons des emballages 
de produits phytosanitaires et tout produit pouvant dégrader la qualité 
de l’eau ;
• la création de camping (même sauvage), d’aire d’accueil de gens 
du voyage et le stationnement (même temporaire) des caravanes et 
de bungalows ;
• le défrichement et le déboisement entrainant un changement de 
vocation de l’occupation des sols, sauf ceux nécessaire à l’entretien 
des bois ;
• les aires de stockage et traitement du bois ;
• toute coupe rase (à blanc) de plus de 50 ares d’un seul tenant et 
de plus de 50 mètres d’emprise de haut en bas, à l’exception des 
coupes  effectuées  dans  le  cadre  des  mesures  de  lutte  contre  les 
parasites  ou  autres  vecteurs  dont  les  scolytes.  Une  déclaration 
préalable  devra  être  déposée  auprès  de  l’autorité  sanitaire,  qui 
sollicitera en tant que de besoin les services compétents pour vérifier 
le bien fondé de la demande ; 
• la réalisation de deux coupes à blanc jointives si la première n'a 
pu être reconstituée ; 
• l’épandage  d’intrant  en  vue  d’une  fertilisation  ou  de  produits 
phytosanitaires sur la parcelle section ZA numéro 9 et la portion de 
parcelle section ZA numéro 11 dite « 11a », sauf en cas de nécessité 
de lutte contre des espèces végétales invasives. Dans ce dernier cas, 
l’exploitant et l’autorité sanitaire sont informés des traitements avant 
leur réalisation
• tout  fait  susceptible  de  porter  atteinte  directement  ou 
indirectement à la qualité des eaux ;
B – Activités réglementées :
• la  circulation  d’engins  à  moteur  est  limitée  aux  véhicules 
nécessaires à l’exploitation des terres agricoles ou forestières et aux 
riverains (ayant-droit) :
• le remplissage des tronçonneuses ou autres engins de coupe du 
bois  se  fait  sur  bac  étanche  mobile,  de  manière  à  éviter  tout 
déversement d’hydrocarbures (huiles, carburant) ;
• les  peuplements  forestiers  sont  traités  en  futaie  irrégulière  ou 
jardinée de manière à favoriser un couvert forestier permanent ; 
• le  traitement  des  arbres  contre  les  maladies  est  autorisé  en 
prenant les mesures de précautions nécessaires à la protection de 
l'eau. L’exploitant et l’autorité sanitaire sont informés des traitements 
avant leur réalisation ;
• l'ouverture  de  nouvelles  pistes  forestières  fait  l'objet  d'une 
autorisation préalable du maire, après consultation de l'hydrogéologue 
agréé en matière d’hygiène publique ;
• l’ouverture d’excavations (autres que carrières et ne modifiant pas 
le mode de circulation des eaux ni leur sensibilité à la pollution) doit  
être  d’une  durée  la  plus  courte  possible.  Lors  du  comblement,  la 
partie supérieure reçoit sur 1 m des matériaux de faible perméabilité ;
• le remblaiement ne peut se faire qu’à partir de matériaux inertes, 
chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles ;
• les  travaux  de  réfection  de  la  voirie  doivent  être  réalisés  en 
dehors des périodes pluviales. La manipulation de produits liquides 

dangereux ou toxiques est formellement interdite lors de ces travaux 
dans la traversée du périmètre de protection rapprochée.
• la culture est autorisée sur les parcelles section ZA numéro 8 et 
sur la portion de parcelle 11 dite « 11b », dans le respect du code des 
bonnes pratiques agricoles.

6-III - Périmètre de protection éloignée : 
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/15.000) du présent arrêté, situé sur le 
territoire de la commune de VERNOT.
Dans ce périmètre :
• aucune dérogation à la réglementation générale en vigueur n’est 
autorisée ;
• la  mise  en  conformité  des  installations  existantes,  après 
recensement, se fait dans un délai de cinq ans ;
• tout nouveau projet est soumis à l’avis de l’autorité sanitaire sur 
base d’une étude d’impact hydrogéologique.
Sont réglementés :
• le  forage  de  puits  se  fait  conformément  aux  dispositions  de 
l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.
• l’ouverture d’excavations (autres que carrières) est d’une durée la 
plus courte possible. Le chantier de fouilles archéologiques devra être 
maintenu en permanence dans un état de propreté irréprochable. Il 
sera aménagé de manière à éviter  toute stagnation d’eau dans les 
zones de déblais, particulièrement entre deux campagnes de fouilles ;
• le  remblaiement  se  fait  à  partir  de  matériaux  inertes, 
chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles et la 
partie supérieure reçoit sur 1 m des matériaux de faible perméabilité ;
• les canalisations de substances susceptibles d'altérer la qualité de 
l'eau  (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  produits 
chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) sont 
étanches  et  vérifiées  tous  les  ans  quand elles  sont  sous  pression 
(tous les 5 ans dans le cas contraire) et avant leur mise en service 
lors de leur installation ou de réparations ;
• les dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau 
(notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, produits chimiques, 
matières  organiques  et  eaux  usées  de  toute  nature)  sont  stockés 
dans  des  cuves  en  double-paroi  avec  détecteur  de  fuite  (pour 
réservoirs  enterrés)  ou  sur  bac  de  rétention  étanche  capable  de 
stocker la totalité de la contenance du réservoir ;
• le  stockage  de  matières  fermentescibles,  engrais  et  produits 
phytosanitaires  est  autorisé  uniquement  sur  aire  étanche  avec 
collecte des jus pour les matières fermentescibles et le fumier, avec 
bac de rétention étanche d’un volume équivalent au volume stocké 
pour  les  engrais  liquides,  isolé des  eaux  pluviales afin  d’éviter  les 
débordements ;
• les  épandages  de fumier  et  d’engrais  minéraux  seront  réalisés 
dans le respect du code des bonnes pratiques agricoles ;
• les produits phytosanitaires sont utilisés de façon raisonnée ;
• les  boues  de  station  d’épuration  sont  hygiénisées  (par 
compostage, chaulage…) avant épandage.

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

6-V - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 7, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, sont recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite 
doit  être  transmise  au  préfet  dans  un  délai  maximal  de  six  mois 
suivant la date du présent arrêté.

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

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

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

Article 9 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de VERNOT, par :
• son indice minier national : 04694X0004
• ses coordonnées cadastrales : section ZA, parcelles n° 17 et 23.
L’ouvrage  est  constitué  d’une  source  et  d’un  puits  communiquant 
entre eux et captant les eaux des calcaires du Bathonien.

Article 10 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
En  application  de  l’article  L214-6  du  code  de  l’environnement,  la 
commune de VERNOT, en tant qu’exploitante du captage bénéficie de 
l’antériorité de son autorisation de prélèvement. Il ne peut excéder :
• débit horaire : 5 m3 par heure
• débit de pointe journalier : 30 m3  par jour
soit un prélèvement annuel : 10 950 m3 par an.
Les eaux non prélevées sont restituées au milieu naturel par un trop-
plein.

Article 11 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant  est  tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  L’exploitant  est  tenu de conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
préfet.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que le captage 
ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 12 – Droit des tiers
Conformément  à  l'engagement  pris  par  la  commune  en  date  du 
14 novembre 2002,  les  indemnités  qui  peuvent  être  dues  aux 
propriétaires des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres 
usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur 
avoir  été  causés  par  la  dérivation  des  eaux  sont  fixées  selon  les 
règles  applicables  en  matière  d’expropriation  pour  cause  d’utilité 
publique.

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

Article 14 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 

habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L1324-1 du code de la 
santé publique.

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

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

Article 17 - Modification des prescriptions
Si  au moment  de l’autorisation ou postérieurement,  le  pétitionnaire 
veut obtenir  la modification de certaines prescriptions applicables à 
l’opération,  il  en  fait  la  demande  au  préfet,  qui  statue  par  arrêté 
conformément  aux  articles  R214-15  et  R214-39  du  code  de 
l’environnement  susvisé,  dans  le  respect  des  principes  de  gestion 
équilibré de la ressource en eau mentionnés à l’article L211-1 du code 
de  l’environnement.  Si  ces  principes  ne  sont  pas  garantis  par 
l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, 
par un arrêté, toute prescription.

Article 18 - Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui  était  mentionnée dans le présent  arrêté,  le 
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les  nom, prénom et  domicile  du  nouveau bénéficiaire et,  s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 19 - Informations des tiers – Publicité
1°) En application de l’article R214-37 du code de l’environnement et 
de l’article R1321-13-1 du code de la santé publique, et en vue de 
l’information des tiers, le présent arrêté sera :
• notifié,  par  les  soins  du maire  de  la commune de  VERNOT à 
chacun des propriétaires des terrains inclus dans les périmètres de 
protection  immédiate  et  rapprochée afin  de  les  informer  des 
servitudes  qui  grèvent  leur  terrain,  par  lettre  recommandée  avec 
demande d'avis de réception;
• inséré au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d’Or ;
• mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture 
de la Côte-d’Or-direction départementale des territoires pendant six 
mois ;
• affiché à la mairie de  VERNOT, pendant une durée minimale de 
deux mois. Une mention de cet affichage est insérée, par les soins du 
préfet et aux frais du bénéficiaire, en caractères apparents dans deux 
journaux locaux ;
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2°) En application de l’article L126-1 du code de l’urbanisme :
• les  servitudes  du  présent  arrêté  sont  annexées  au  document 
d’urbanisme (POS/PLU) de la commune concernée par les périmètres 
de protection du captage et dont la mise à jour doit être effective dans 
un délai maximum de trois mois après la notification du présent arrêté.

L’exploitant  transmet  à  l’agence régionale  de santé  de Bourgogne, 
dans un délai de six mois après la date de la signature du présent 
arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant :
• la notification aux propriétaires des parcelles concernées par les 
périmètres de protection immédiate et rapprochée ;
• l’affichage  en  mairie  de  VERNOT,  et  la  mention  dans  deux 
journaux, sur base du procès-verbal dressé par les soins du maire ;
• l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
• la publication des servitudes au conservatoire des hypothèques, 
le cas échéant.

Article 20 – Sanctions
20-I - Sanctions relatives aux dispositions prévues par les chapitres I 
et II
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
code de la santé publique, le fait  pour toute personne responsable 
d’une production  ou d’une  distribution  d’eau  au  public,  en  vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de l’article  L.1321-7  du code  de la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.

20-II - Sanctions relatives aux dispositions prévues par le chapitre III
Seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions 
de la 5ème classe, les infractions prévues aux articles R.214 à R.215 
du code de l’environnement.

Article 21 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en  charge de la santé  publique et  celui  en charge de 
l’écologie.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,  22  rue  d'  Assas  21000 
DIJON dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
21- I -  Délai de recours sur les prescriptions fixées aux chapitres I et 
II
En application de l’article L421-1 du code de justice administrative, les 
prescriptions fixées aux chapitres I et II  peuvent être déférées à la 
juridiction administrative :
en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique, par toute personne 
ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de son 
affichage en mairie.
en  ce  qui  concerne  les  servitudes  publiques,  par  les  propriétaires 
concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
21-II - Délai de recours sur les prescriptions fixées au chapitre III
Conformément  à  l’article  L214-10  du  code  de  l’environnement 
susvisé, les prescriptions fixées au chapitre III  sont soumises à un 
contentieux de pleine juridiction.
Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
• par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour 
où l’arrêté lui a été notifié,
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes 
intéressées ou leur groupement, dans un délai de un an à compter de 
la publication de l’arrêté.

Article 22 - Abrogation
Sont abrogés :
• l’arrêté  préfectoral  du  7 janvier 1983 portant  déclaration  d’utilité 
publique de la dérivation des eaux, des travaux de renforcement du 
réseau d’alimentation en eau potable de la commune de VERNOT et 
de la création des périmètres de protection du captage ;
• l’arrêté  préfectoral  n°07-318bis  du  17  juillet  2007  portant 

déclaration  d'utilité  publique  de  l'instauration  des  périmètres  de 
protection,  portant  autorisation  de  distribuer  au  public  de  l'eau 
destinée  à  la  consommation  humaine,  portant  autorisation  de 
traitement  de  l'eau  distribuée,  modifiant  l’arrêté  du  7  janvier  1983 
portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux, des 
travaux de renforcement du réseau d’alimentation en eau potable et 
de la création des périmètres de protection.

Article 23 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d’Or, le maire de  VERNOT 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  leur  sera  notifié  et  dont  une  copie  sera  transmise  au 
directeur  territorial  de l'office national  des forêts  et  au directeur  du 
service départemental des archives de la Côte d'Or

La préfète
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale,
signé :  Martine JUSTON

Annexe 1 : tableau parcellaire des périmètres de protection immédiate 
et rapprochées
Annexes  2a  et  2b :  plan  parcellaire  des  périmètres  de  protection 
immédiate et rapprochée
Annexe 3 : plan au 1/15.000ème des périmètres de protection.
( consu l tab les  dans  les  serv i ces  concernés)

ARRETE DT 21 n° 71-73 du 5 août 2011 prescrivant des travaux 
d’urgence au titre de l’article l. 1331-26-1 du code de la sante 

publique pour un logement situe au 2 rue du chateau a BEIRE LE 
CHATEL sur la parcelle cadastrée section  F n° 509 ;

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

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

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

Article 1er : nature des travaux et délai d’exécution 

Mme PIGNET Françoise, Colette, propriétaire de  l’immeuble sis 2 rue 
du Château à BEIRE LE CHATEL sur la parcelle castrée F n° 509, est 
mise en demeure, à compter de la notification du présent arrêté de 
prendre  dans  le  logement  occupé par  Monsieur  LOSSET Eric,  les 
mesures suivantes, dans le délai de 30 jours :

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

 suppression du risque de chute d’ouvrage et de matériaux 
par  suppression  ou  réfection  de  la  souche  de  cheminée 
endommagées.

Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente 
des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble. 
Le  présent  arrêté  de  mise  en  demeure  ne  fait  pas  obstacle  à  la 
poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité en application 
des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique. 

Article 2 : exécution d’office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 
1er à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera 
procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressée. La créance en 
résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

Article 3 : sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique (annexe jointe).

Article 4 : notification
Le présent arrêté sera notifié par envoi en recommandé avec accusé 
de réception à :

 Habitat  et  Humanisme,  14  Boulevard  Bachelard  21000 
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DIJON,
 M. LOSSET Eric 2 rue du Château 21310 BEIRE LE CHATEL 
 Mme PIGNET Françoise, 6 rue Saint Lazare 75009 PARIS

Article 6: recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du 
préfet de Côte d’Or.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  vaut  décision 
implicite de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé  (Direction 
générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 
SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision 
implicite de rejet.

Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON (22 rue d’Assas), également dans le délai de 
deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le 
délai  de deux mois à partir  de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé.   

Article 7 : exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
BEIRE LE CHATEL, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 
Santé, le Directeur Départemental des Territoires, le Procureur de la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée au Gestionnaire du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au Directeur du Service des 
Archives Départementales.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ARRETE DT 21 n° 11-76 du 8 août 2011 prescrivant des travaux 
d’urgence au titre de l’article l. 1331-26-1 du code de la sante 

publique pour un logement situe au lieu dit LE BEVEDERE DU LAC 
A TALANT sur la parcelle cadastree section  BK n° 312 ;

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

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

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

Article 1er : nature des travaux et délai d’exécution 

La Mairie de TALANT, propriétaire de  l’immeuble sis  au belvédère du 
lac  à TALANT sur la  parcelle  BK n°  312,  est  mise en demeure,  à 
compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  de  prendre  dans  le 
logement  occupé  par  Monsieur  et  Madame  DOS  SANTOS,  les 
mesures suivantes, dans le délai de 60 jours :

 mise en sécurité de l’ensemble de l’installation électrique ;
 suppression  du  risque  d’intoxication  au  monoxyde  de 

carbone, avec notamment la mise en place dans la cuisine 
d’une  arrivée  d’air  frais  en  partie  basse  d’un  section  non 
condamnable d’au 50 cm².

Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente 
des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble. 
Le  présent  arrêté  de  mise  en  demeure  ne  fait  pas  obstacle  à  la 
poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité en application 
des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique. 

Article 2 : exécution d’office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 
1er à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera 
procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressée. La créance en 
résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

Article 3 : sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique (annexe jointe).

Article 4 : notification
Le présent arrêté sera notifié à :

 la Mairie de TALANT ( 21240).
 Monsieur  et  Madame  DOS  SANTOS  demeurant  au 

Belvédère du lac à TALANT (21240) ;

Article 6: recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du 
préfet de Côte d’Or.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  vaut  décision 
implicite de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé  (Direction 
générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 
SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision 
implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON (22 rue d’Assas), également dans le délai de 
deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le 
délai  de deux mois à partir  de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé.   

Article 7 : exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
TALANT, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, le 
Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Procureur  de  la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée au Gestionnaire du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au Directeur du Service des 
Archives Départementales.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE DT21 n° 11-78 du 9 août 2011 portant declaration 
d'insalubrité irrémédiable d’un bâtiment sis au lieu dit « LE 

BELVEDERE DU LAC » A TALANT sur la parcelle cadastrée BK N° 
312.

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

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

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

Article 1er : Décision
L’immeuble sis au lieu dit « le belvédère du lac » à TALANT, sur la 
parcelle cadastrale BK n° 312 est déclaré insalubre irrémédiable.
Ce logement  appartient  à  la  commune de talant  (Hôtel  de Ville,  1 
place de la mairie B.P. 68 21240 TALANT) selon un acte antérieur au 
fichier de publication aux hypothèques.

Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution 
Ce bâtiment est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à 
toute utilisation, dans le délai de un an à compter de la notification du 
présent arrêté.
Les propriétaires sont tenus de mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage des immeubles au fur 
et à mesure de leur évacuation et du relogement des occupants. Ils 
devront notamment exécuter les mesures suivantes :

-fermeture efficace des ouvrants.

Des mesures pour empêcher l’accès et l’usage des immeubles au fur 
et à mesure de leur évacuation pourront être décidées à tout moment 
par le maire au nom de l’Etat.

Article 3 : Exécution des travaux 
Si les propriétaires mentionnés à l’article 1, à leur initiative, ont réalisé 
des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre, la mainlevée du 
présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation 
par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. Le 
propriétaire  tient  à  disposition  de  l’administration  tout  justificatif 
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attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de 
l’art.

Article 4 : Exécution d’office
Les mesures prescrites, nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage 
de l’immeuble au fur  et  à mesure de son évacuation peuvent faire 
l’objet d’une exécution d’office.
L'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à 
écarter  les  dangers  immédiats  pour  la  santé  et  la  sécurité  des 
occupants ou des voisins.

Le maire agissant au nom de l’Etat ou, à défaut, le préfet est l’autorité 
administrative compétente pour réaliser les mesures prescrites. Dans 
ce cas, la commune assurera l’avance des frais si  le maire réalise 
d’office ces mesures. Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la 
commune  seront  mises  à  la  charge  de  l’Etat  ou  d’une  personne 
publique s’y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits 
de celui-ci.

La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution 
d’office, d'expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, 
le cas échéant,  été exposées pour le relogement ou l'hébergement 
des  occupants   est  recouvrée comme en matière  de contributions 
directes. 

Article 5 – Droit des occupants 
Le propriétaire ou l’exploitant est  tenu d’assurer  le relogement des 
occupants dans les conditions prévues par l’article L 521-3-1 du Code 
de la construction et de l’habitation.

Présentation à l’occupant de l’offre de logement correspondant à ses 
besoins  et  à  ses  possibilités  et  versement  à  l’occupant  d’une 
indemnité d’un montant égal à 3 mois de son nouveau loyer et destiné 
à couvrir ses frais de réinstallation (Le propriétaire est tenu au respect 
de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application 
des dispositions de l’article L 1724 du Code civil ou s’il expire entre la 
date de notification des arrêtés portant linterdiction d’habiter et la date 
d’effet de cette interdiction).

En cas de défailance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement 
des occupants  est  assuré dans les  conditions prévues à l’article L 
521-3-2. A cet effet, le propriétaire devra informer le représentant de 
l’état dans le département de l’offre de relogement dans le délai de 8 
mois à compter de la notification du présent arrêté.

Les contrats d’habitation en cours à la date de l’arrêté sont soumis 
aux règles définies à l’article L 521-2 du Code de la construction et de 
l’habitation.

Si,  à  l’expiration  du  délai  imparti  par  l’arrêté  pour  le  départ  des 
occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou 
l’exploitant  qui  a  satisfait  à  l’obligation  de  présenter  l’offre  de 
relogement  prévue  par  le  II  de  l’article  L 521-3-1  du  Code  de  la 
construction  et  de  l’habitation  d’avoir  engagé  une  action  aux  fins 
d’expulsion,  le  préfet  peut  exercer  cette  action  aux  frais  du 
propriétaire.

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

 Monsieur le Maire de TALANT, hôtel de Ville, 1 place de la 
Mairie B.P. 68 21240 TALANT.

 Monsieur et Madame DOS SANTOS « Le belvédère du Lac » 
21240 TALANT.

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

Article 8 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi  que par les 
articles  L  521-4  et  L  111-6-1  du  code  de  la  construction  et  de 

l’habitation.

Article 9 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. 
le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter de sa notification. 
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification du présent arrêté,  ou dans le délai  de 2 
mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 10 : Exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
TALANT, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, le 
Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Procureur  de  la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée au Gestionnaire du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au Directeur du Service des 
Archives Départementales.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté DT 21 n° 11-79 du 13 septembre 2011 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable et irrémédiable des bâtiments 

d’habitation de la communauté EMMAUS sise route de Dijon à 
NORGES LA VILLE sur les parcelles cadastrées ZK n° 173, 175, 

177, 178, 179 et 180

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

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

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

Article 1er  :  L'arrêté préfectoral DDASS n°91-513 du 21 novembre 
1991  déclarant  l’insalubrité  des  bâtiments  d’habitation  de  la 
communauté EMMAUS sise route de Dijon à NORGES LA VILLE est 
abrogé. 

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

 Monsieur le Président de la communauté d’EMMAUS, route 
de Dijon 21490 NORGES LA VILLE.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, 
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
partir de sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, également dans un délai de 2 mois à compter 
de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir  
de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été 
déposé. 

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  NORGES  LA VILLE,  la  Directrice  Générale  de  l’Agence 
Régionale  de  Santé,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  le 
Procureur de la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée également 
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.
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Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

CENTRE D'ETUDE TECHNIQUE DE 
L'EQUIPEMENT DE LYON

A R R Ê T É  N° 2011-03 DU 21 SEPTEMBRE 2011 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 ;
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 25 novembre 2010  nommant Mme Anne BOQUET, 
Préfète  de  la  région  Bourgogne,  Préfète  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° 618/SG du 3 janvier 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. Yannick MATHIEU, 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 
(GBC) 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 1er juin 2011.

Fait à Bron, le 21 septembre 2011

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

signé Bruno LHUISSIER

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Convention relative à la coopération en matière de contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques entre le directeur de la 
DREAL de la région FRANCHE-COMTE  et le directeur de la 

DREAL de la région BOURGOGNE

Vu le code de l’environnement et notamment le titre Ier du livre II ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de la force 
hydraulique ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation 
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de gestion dans les services de
l'Etat ;
Vu la circulaire du 08/07/2010 relative à la mise en œuvre de la 
nouvelle organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques en France métropolitaine ;
Vu l'avis du préfet de région Bourgogne, préfet de Côte d’Or, du préfet 
de Saône et Loire, du préfet de la Nièvre,  du préfet de l’Yonne et du 
préfet de la région Franche-Comté
Le directeur  régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne  et le directeur  régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région 
Franche Comté conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. - Pour les besoins du contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques de la région BOURGOGNE que la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement effectue, la 
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement BOURGOGNE, ci-après dénommée «la DREAL 
BOURGOGNE», bénéficie, dans les conditions fixées par la présente 
convention, du concours de la direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement FRANCHE-COMTE  ci-après 
dénommée «la DREAL FRANCHE-COMTE», pour l’exécution des 
tâches liées au dit contrôle, lesquelles sont rappelées en annexe 1 de 
la circulaire du 08/07/2010 susvisée.
Art. 2. -  Le concours visé à l’article premier concerne exclusivement 
les ouvrages ci-après :
Département 89 : 
• Barrage concédé de CRESCENT (classe A)
• Barrage autorisé du BOURDON (classe B)
• Barrage concédé de MALASSIS (classe C) 
• Usine du Bois de Cure (classe C) 
• Barrage autorisé de BEINES (Classe C)
• Barrage autorisé de MOUTIERS (Classe C)
• Etang de la CAHAUDERIE (Classe C)
• Barrage autorisé de BEAUROIS (classe C)
• Barrage Etang du château (Classe C)

Département 21 : 
• Barrage autorisé de PONT et MASSENE (Classe A)
• Barrage autorisé de GROSBOIS I (Classe A)
• Barrage autorisé de GROSBOIS  II (Classe A)
• Barrage autorisé de CHAZILLY (Classe A)
• Barrage autorisé de PANTHIER (Classe B)
• Barrage autorisé de CHAMBOUX (Classe B)
• Barrage autorisé de TILLOT (Classe C)
• Barrage autorisé de LACANCHE (Classe C)
• Barrage autorisé de CERCEY (Classe B)
• Barrage autorisé de l’étang BARROT (Classe C)

Département 58 : 
• Barrage autorisé de PANNECIERE-CHAUMARD (classe A) 
• Barrage concédé de CHAUMECON (classe A) 
• Barrage autorisé  des SETTONS ( Classe B)
• Barrage autorisé de SAINT AGNAN (Classe B)
• Barrage autorisé de RANGERE (Classe C) 
• Barrage autorisé de l’étang d’ARON (Classe C)
• Barrage autorisé de l’étang du MERLE (Classe C)
• Aménagement concédé du Bassin de compensation de 

Pannecière (Classe C)

Département 71 : 
• Barrage autorisé de SORME (Classe A)
• Barrage autorisé de PONT du ROI (Classe A)
• Barrage autorisé de SAINT SERNIN (Classe A)
• Barrage autorisé de TORCY NEUF (Classe B)
• Barrage autorisé de TORCY VIEUX (Classe B)
• Barrage autorisé de MONTAUBRY (Classe B)
• Barrage autorisé de BERTHAUD (Classe B)

• Etang de CADOLON (classe C)
• Barrage autorisé de MARTINET (Classe C)

Art. 3. - Le concours visé à l’article premier au profit de la DREAL 
BOURGOGNE représente 35% de l’activité des agents du pôle du 
service de la DREAL FRANCHE-COMTE qui est en charge des 
contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Art. 4. - Lorsqu'il travaille dans le cadre du concours visé à l'article 
premier au bénéfice de la DREAL BOURGOGNE, l'agent de la 
DREAL FRANCHE-COMTE se conforme aux orientations fixées par le 
DREAL BOURGOGNE ou son représentant et veille à faire toutes 
propositions requises par l’exercice de contrôle de la sécurité des 
ouvrages.
Le directeur de la DREAL Franche-Comté veille en particulier à 
rappeler aux agents de la DREAL Franche-Comté qu’ils ne détiennent 
pas de délégation de signature du directeur de la DREAL 
BOURGOGNE : tous les documents préparés par ces agents dans le 
cadre du concours visé à l’article premier et susceptibles d’être utilisés 
dans un cadre formel sont préalablement transmis au directeur de la 
DREAL Bourgogne ou à son représentant pour endossement.
Art. 5. - La liste initiale des agents de la DREAL FRANCHE-COMTE 
qui font partie du concours visé à l’article premier dans le cadre de la 
présente convention sera transmise dans les 15 jours suivant la 
signature de la présente convention au directeur de la DREAL 
BOURGOGNE.
Cette liste précisera :
• les coordonnées téléphoniques et électroniques des agents 
• l’agent qui exerce l’autorité hiérarchique sur les autres agents 

par décision du directeur de la DREAL FRANCHE-COMTE;
• le statut des agents au regard de leur qualification en cours ou à 

venir pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
• les commissionnements / habilitations détenus ou en cours par 

les agents en vue de procéder au relevé des infractions à la 
réglementation ;

• pour chaque agent, la liste des ouvrages hydrauliques de la 
région BOURGOGNE dont le contrôle lui sera préférentiellement 
confié.

Les mises à jour ultérieures de cette liste seront transmises sans délai 
au directeur de la DREAL BOURGOGNE.

Art 6 : La liste des tâches du contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques et leur articulation avec l’action du service en charge de 
la police de l’eau ou du contrôle des concessions constitue l’annexe 1 
de la présente convention. Dans le cadre de l’amélioration continue, 
l’annexe 1 pourra être révisée après accord des deux DREAL. 

Art 7 : L’articulation du traitement des dossiers d’exécution, des 
consignes, des études de dangers,  constitue l’annexe 2 de la 
présente convention. Dans le cadre de l’amélioration continue, 
l’annexe 2 pourra être révisée après accord des deux DREAL

Art 8 : Il est décidé de pérenniser le groupe de travail sur les ouvrages 
hydrauliques mis en place en 2010. Ce groupe de travail est justifié 
par  la  nécessité  de  maintenir  une  étroite  collaboration  avec  les 
services en charge de la police de l’eau (cf annexe 1 de la circulaire 
du 8 juillet 2010). Ce groupe a un champ géographique inter régional 
identique au périmètre du futur Pôle  : Franche Comté, Bourgogne et 
Alsace et réunit l'ensemble des DDT, Services Navigation et  l'Appui 
Technique National.   L'animation  est  confiée  à  la  DREAL Franche 
Comté en étroite collaboration avec les DREAL Alsace et Bourgogne. 

Art 9 : Cas de crise et d’exercice de crise : la DREAL Bourgogne peut 
faire appel aux compétences du Pôle inter régional de contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques EST en tant que de besoin pour 
participer à des exercices ou en situation de crise, notamment en cas 
d’accident ou d’incident grave sur les ouvrages suscités. La DREAL 
Bourgogne  applique  le  logigramme  joint  en  annexe  5  relatif  à  la 
gestion  des  EISH  (Évènements  importants  pour  la  Sûreté 
Hydraulique). Les coordonnées professionnelles des agents habilités 
du pôle barrages EST sont communiqués à la DREAL Bourgogne qui 
les font figurer dans la liste des agents susceptibles d’intervenir. En 
dehors  des  heures  et  des  jours  ouvrables,  la  DREAL Bourgogne 
prendra  l’attache  du  cadre  d’astreinte  de  la  DREAL  FRANCHE-
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COMTE. Ce dernier est chargé de prendre contact avec les agents du 
pôle barrages EST, étant précisé que ces agents ne sont pas soumis 
à régime d’astreinte.. En cas d’indisponibilité des agents du pôle Est 
et en cas de besoin, la DREAL Bourgogne fera appel au cadre de 
permanence de la Direction Générale de la Prévention des Risques 
du  MEEDDM qui mobilisera les ressources du réseau technique et 
scientifique du Ministère.

Art 10 : Par dérogation à l’article 2 et sur sollicitation de la DREAL 
Bourgogne,  la  DREAL  Franche-Comté  pourra  fournir  un  appui 
ponctuel  au  traitement  de  tâches  de  contrôles  d’ouvrages  non 
mentionnés  à  l’article  2  (digues  par  exemple).  Cet  appui  sera 
exclusivement réservé à des difficultés particulières rencontrées par la 
DREAL BOURGOGNE,  y  compris  en  situation  de  crise,  et  qui  ne 
justifieraient  pas  l’intervention  de l’appui  technique centralisé.  Il  ne 
devra pas remettre en question la réalisation des activités liées au 
contrôle de la sécurité des ouvrages listés à l’article 2 ni conduire à 
augmenter le volume du concours prévu par l’article 3, et nécessitera 
une entente préalable sur le délai de réponse souhaité. 
 Dans le cas où les effectifs de la DREAL FRANCHE-COMTE ne 
permettraient pas d’assurer la réalisation de l’intégralité du plan de 
contrôle des ouvrages visés à l’article 2, elle fera appel à l’appui 
technique du MEEDDM pour les réaliser. 

Art 11 : Cas de l’inspection du travail : Le Pôle Barrage Est assurera 
l'intervention en matière d'inspection du travail pour les ouvrages 
concédés de la région Bourgogne au cours de l'année 2011.

Art.  12 :  Au  quatrième  trimestre  de  chaque  année,  la  DREAL 
FRANCHE-COMTE propose pour validation à la DREAL Bourgogne 
un  plan  de  contrôle  pour  l’année  suivante,  dans  le  respect  des 
obligations  réglementaires  en  vigueur.  Ce   plan   précisera,   pour 
chaque ouvrage, sa classe, les  échéances  des  inspections  prévues 
ainsi   que   les   autres   évènements  importants  au  regard  de   la 
sécurité  tels que  les  revues de  sûreté,  les études de dangers et 
les  échéances  liées  à  une  révision  spéciale.  Dans  le  cas  où  les 
effectifs  de  la  DREAL  FRANCHE-COMTE  ne  permettraient  pas 
d’assurer  la  réalisation  de  l’intégralité  du  plan  de  contrôle  des 
ouvrages  visés  à  l’article  2,  elle  fera  appel  à  l’appui  technique du 
MEEDDM pour les réaliser.
Si  la  prévision  d’activité  découlant  de  ce  plan  de  contrôle  a  pour 
conséquence d’influer sensiblement sur le volume du concours prévu 
par  l’article  3,  ou  si  la  DREAL  FRANCHE-COMTE  se  voit 
significativement  renforcée  dans  ses  effectifs,  le  nouveau  volume 
d’activité convenu entre les deux directeurs donne lieu à un avenant à 
la présente convention.

Art. 13 - Le directeur de la DREAL FRANCHE-COMTE transmet au 
quatrième trimestre de chaque année au directeur de la DREAL 
Bourgogne un bilan sur l’activité des agents de la DREAL FRANCHE-
COMTE dans le cadre du concours visé à l’article premier, sur le 
maintien de leurs qualifications.

Art. 14. - Les directeurs des DREAL FRANCHE-COMTE et 
BOURGOGNE ou leurs représentants examinent au moins une fois 
tous les trois mois les difficultés qui pourraient surgir de l’application 
de la présente convention et ils se coordonnent pour la gestion des 
priorités des tâches dévolues aux agents participant au concours visé 
à l’article premier chaque fois que des circonstances particulières 
créent des conflits de priorité entre les tâches de contrôle relatives 
aux ouvrages hydrauliques de BOURGOGNE et d’autres tâches 
susceptibles d’être effectuées par ces mêmes agents en dehors du 
cadre de la présente convention.

Art. 15.- La présente convention est conclue pour une durée d’un an. 
Elle est tacitement reconductible.

Art. 16.- La présente convention sera publiée au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la Région BOURGOGNE,  de 
Région Franche Comté et  des départements de la Région 
BOURGOGNE.

Fait en deux exemplaires,  le 28 février 2011

Le Directeur Régional de Le Directeur Régional de 

l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

de Bourgogne
Georges REGNAUD

l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

de Franche Comté,
Philippe MERLE

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 23 septembre 2011 portant renouvellement 
d'un agrément qualité d'un organisme de services à la personne - 
N° D'AGRÉMENT : R/15/09/11/F/021/Q/055 - Entreprise AGE D'OR 

SERVICES à AUXONNE

Article 1er : L'entreprise AGE D'OR SERVICES dont le siège social est 
situé Hameau La Cour – 21130 AUXONNE, est agréée conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur le département de la 
Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 15/09/2011 au 14/09/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'entreprise AGE D'OR SERVICES est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise AGE D'OR SERVICES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette 

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

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

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 
des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile 
de la résidence principale et secondaire

- Assistance administrative à domicile
- Activités qui concourent directement et exclusivement à 

coordonner et délivrer les services à la personne 
(téléassistance)

- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui 
ont besoin d'une aide ponctuelle au domicile, à l'exception de 
soins médicaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise AGE D’OR SERVICES - Hameau La 
Cour – 21130 AUXONNE.

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

Décision n° 2011- 1 c du  27 septembre 2011 portant délégation 
de signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
Vu le  décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif  aux 
emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE, 
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail, en qualité de 
Directeur de l’unité Territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE de 

Bourgogne, 
DECIDE

Article 1 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région 
BOURGOGNE donne délégation à Madame Patricia BARTHELEMY, 
Responsable de l’unité territoriale de la Côte d’Or, pour signer en son 
nom tous les actes et décisions pris dans le cadre des compétences 
anciennement dévolues aux directeurs départementaux du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, par les dispositions en 
vigueur du code du travail, du code rural et autres textes non codifiés.

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia 
BARTHELEMY, la délégation prévue à l’article 1 et la subdélégation 
prévue à l’article 2 du présent arrêté, seront exercées par :

 Monsieur Stève BILLAUD, Directeur adjoint du Travail,
 Madame Françoise JACROT, Directrice Adjointe du Travail,
 Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail.

Article 3: Le présent arrêté prend effet le jour suivant sa publication au 
recueil des actes administratifs de la région.
Le  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l’emploi, et les délégataires désignés 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’application  du 
présent arrêté.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la 
consommation du travail et de l’emploi
signé Isabelle NOTTER

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

SERVICE EGALITE DES CHANCES ET POLITIQUES 
SOCIALES

Arrêté préfectoral n° ECPS-015 du 11 août 2011 portant réduction 
de capacité du centre d'hébergement et de réinsertion sociale 
"CHRS de la Manutention" géré par la Société Dijonnaise de 

l'Assistance par le Travail (SDAT)

32 – 2011 - 86

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CFC778200DAFA00BBEBEC9165101CB4D.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000020468093&categorieLien=cid%09%09%09%09%09%09&dateTexte=%09%09%09%09%09


N° 32 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 3 octobre 2011

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 327 du 2 septembre 2011 portant 
homologation de l’enceinte sportive ouverte au public « Parc 

municipal des Sports Gaston Gérard » à Dijon

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

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

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

Article  1er :  L’enceinte  sportive,  sise  à  Dijon  et  dénommée «  Parc 
municipal des Sports Gaston Gérard » est homologuée.

Article 2 : L’effectif total de l’établissement est fixé à 16455 personnes, 
dont 150 pour le personnel.

Article 3 :  L’effectif  maximal  des spectateurs  est  fixé à 16305 dont 
13105 places assises (3200 places debout).

Article 4 : L’effectif maximal des spectateurs est fixé comme suit : 
1. pour la tribune Nord : 5413 places dont 3813 places assises

b. basse :  3455 places assises  dont  18 réservées 
aux personnes à mobilité réduite ;

c. haute : 358 places assises dont 4 réservées aux 
personnes à mobilité réduite ;

d. zone de pesage : 1600 places debout ;

5. pour  la  tribune  Ouest  (tribune  d’honneur) :  2972  places 
assises

f. loges : 120 places assises
g. tribune : 2852 places assises dont 20 réservées 

aux personnes à mobilité réduite :
1. 605  places  sont  réservées  aux  visiteurs  dont  10 

réservées aux personnes à mobilité réduite

8. pour la tribune Est (tribune marathon) : 2468 places assises 
dont 6 réservées aux personnes à mobilité réduite ;

9. pour la tribune Sud : 5452 places dont 3852 places assises
j. basse :  3596 places assises  dont  18 réservées 

aux personnes à mobilité réduite
k. haute : 256 places assises dont 4 réservées aux 

personnes à mobilité réduite;
l. zone de pesage : 1600 places debout.

Les zones de pesage sont des dispositifs provisoires qui disparaîtront 
à  l’achèvement  complet  de  l’enceinte  sportive.  Les  zones  ne 
présentent aucun élément pouvant servir de projectile et sont de plain 
pied, sans contremarches maçonnées ou construites.
Aucune installation de tribune provisoire ne pourra être mise en place.
Le plan des tribunes est annexé au présent arrêté.

Article  5:  Afin  d’assurer  la  sécurité  des  flux,  la  circulation  et 
l’évacuation  du  public,  l’organisateur  devra  se  conformer  aux 
instructions du dispositif annexées au présent arrêté.

Article 6: Les conditions d’aménagement d’un poste de surveillance 
« PC sécurité » sont les suivantes :
 il est situé au niveau 278.08 de la tribune sud ;
 le poste de surveillance comporte :

 le poste d’exploitation de l’affichage des scores ;
 le poste chef d’interphonie de sécurité ;
 le  téléphone  avec  appel  au  décroché  pour  la  liaison 

directe avec les pompiers ;
 le téléphone urbain ;
 les  installations  de  vidéosurveillance :  baie,  postes 

d’exploitation, moniteurs, coffret d’alimentation électrique 
des caméras ;

 baie de sonorisation et pupitres microphones.
Le  PC  sécurité  est  exclusivement  réservé  à  la  coordination  du 

dispositif de sécurité.
L’organisateur met à disposition des forces de l’ordre, un dispositif de 
vidéosurveillance visualisant notamment les tribunes, les accès et la 
billetterie.

Article  7 :  L’exploitant  de  l’enceinte  sportive  vérifie  avant  chaque 
rencontre la solidité de la fixation des sièges individuels des tribunes 
afin qu’ils ne puissent pas être arrachés et servir de projectile.

Article 8 : Les conditions inhérentes aux dispositifs de secours sont 
les suivantes :
 un local d’infirmerie avec civière ;
 un standard avec affichage des numéros d’urgence ;
 un  accès  des  moyens  de  secours  à  l’enceinte 
sportive ;
Un  dispositif  prévisionnel  de  secours  validé  par  la  Préfecture  est 
prévu par l’organisateur pour chaque rencontre.

Article 9: L’avis d’homologation fera l’objet d’un affichage apparent et 
inaltérable près des entrées principales de l’enceinte sportive,  par le 
propriétaire de l’enceinte sportive.

Article  10:  Un  registre  d’homologation,  comportant  les 
renseignements  indispensables  aux  contrôles  de  conformité  et  de 
solidité de l’enceinte et des ouvrages qui la composent et aux mises à 
jour faisant suite aux modifications et aux travaux effectués, est tenu 
sous  la  responsabilité  du  propriétaire  de  l’enceinte  sportive  ou  de 
l’exploitant de l’enceinte sportive.

Article 11 : Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent au 
propriétaire et à l’exploitant de l’enceinte ainsi qu’à tout organisateur 
d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte.

Article  12 :  L’arrêté  préfectoral  n°304  du  4  août  2011  relatif  à 
l’homologation du Stade Gaston Gérard est abrogé.

Article  13 :  Toute  modification  permanente  de  l’enceinte,  de  son 
aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une 
nouvelle homologation.

Article 14 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté 
par le propriétaire de l’enceinte, l’autorité administrative peut décider 
du retrait de l’homologation, valant retrait de l’autorisation d’ouverture 
au public.

Article 15 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur de Cabinet de la Préfète de la Côte-d’Or, le Directeur de la 
Sécurité  Intérieure,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale,  le  Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de 
Secours, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur de la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique et le Maire de Dijon, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de la  Côte-d’Or  et  fera  également  l'objet  d'un  affichage 
dans ses locaux

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°381/DDPP du 08 septembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Jorge Alberto NEIRA 
née le 18 mars 1966 à TUNJA (COLOMBIE) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24685

Article 2 :  le Docteur Jorge NEIRA exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  vétérinaire  du  Dr  VAN 
VLAENDEREN à POUILLY EN AUXOIS (21320).

Article  3  :  le  Docteur  Jorge  NEIRA s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de 
un an à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Jorge NEIRA.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 : le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 7 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°385/DDPP du 15 septembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Julien BRENON 
née le 21 octobre 1984 à SAINT ETIENNE (42)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22290

Article 2 : le Docteur Julien BRENON exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  vétérinaire  des  Drs 
BOCKSTALL/TAQUET à ARNAY LE DUC (21230).

Article  3  :  le  Docteur  Julien  BRENON s’engage  à  respecter  les 

prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de 
un an à compter du 27 juin 2011, dans la mesure où les conditions 
requises ont été respectées par le Docteur Julien BRENON.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 : le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 7 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°387/DDPP du 19 septembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Marc LEGROS

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour 
une durée indéterminée, à :

Monsieur Marc LEGROS 
née le 24 janvier 1956 à WOLUME (Belgique) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°1253

Article 2 : le Docteur Marc LEGROS exerce son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire au sein du Cabinet vétérinaire du Buisson des 
Caves à VILLEFARGEAU (89).

Article  3  :  Le  Docteur  Marc  LEGROS s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 :  le présent mandat sanitaire est accordé à compter de la 
signature du présent arrêté et jusqu'à abrogation, dans la mesure où 
les  conditions  requises  ont  été  respectées  par  le  Docteur  Marc 
LEGROS.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
b. changement de statut ;
c. changement de domicile professionnel ;
d. changement de département ;
e. procédure disciplinaire.
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Article 5 : Toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 6 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL n° 347 du 15 septembre 2011 modifiant 
l'arrêté préfectoral n° 499 du 21 octobre 2010 portant autorisation 

au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
concernant : "la réalisation de la Liaison Nord de l'agglomération 

dijonnaise (LINO)" par l'Etat représenté par la Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement de Bourgogne (Service Transport)

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

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

VU le code de l'environnement et  notamment les  articles L.211-1 ,  
L.214-1 à L.214-6 , L.216-1-1 et R.214-1 et suivants ;
VU le décret du 4 janvier 2006 déclarant d'utilité publique les travaux 
de la LINO ;
VU les recommandations du schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par l'arrêté 
du 20 novembre 2009 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du 
Rhône, préfet coordonnateur de bassin Rhône Méditerranée;
VU l'arrêté préfectoral du 7 juin 2011 portant répartition des 
compétences en matière de police de l'eau ;
VU l'arrêté préfectoral du 8 juin 2007 de déclaration d'utilité publique 
du champ captant des Gorgets ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 499 du 21 octobre 2010 portant autorisation 
au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant « la 
réalisation de la Liaison Nord de l'agglomération dijonnaise (LINO) » ;
VU les propositions du BRGM en date du 6 juin 2011,  concernant 
« l'avis sur l'implantation et la profondeur de 2 piézomètres à créer 
pour compléter le réseau existant » ;
VU la proposition de l'expert indépendant nommé par le préfet en date 
du  27  mai  2011,  concernant  les  travaux  au  droit  de  l'ancienne 
décharge (déblai, tri et évacuation des matériaux);
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du ;
VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte 
d’Or en date du 28 juillet 2011 ;
VU le projet d’arrêté adressé à la DREAL de Bourgogne, représentée 
par son directeur régional, en date du 29 juillet 2011;
CONSIDERANT que 4 piézomètres de suivi de la nappe souterraine 
ne  sont  pas  opérationnels  (2  ont  été  créés  préalablement  au 
démarrage  des  travaux  mais  ont  été  détériorés  pendant  la  phase 
« chantier » et 2 piézomètres n'ont pas été mis en place) ;
CONSIDERANT,  dans  un  souci  d'harmonisation,  la  nécessité  de 
changement d'appellation de certains piézomètres ; 
CONSIDERANT la nécessité impérative de suivi de la nappe au droit 
des travaux de l'ancienne décharge ;
CONSIDERANT l'avis d'expertise du BRGM en date du 6 juin 2011 et 
les propositions d'implantation de nouveaux piézomètres ;
CONSIDERANT l'importance des  volumes de  déchets  attendus,  le 
temps d'attente des résultats d'analyse des lixiviats et le nombre de 
bennes nécessaires au stockage des déchets ;

CONSIDERANT l'avis de l'expert indépendant en date du 27 mai 2011 
et les propositions de traitement des déchets non inertes issus des 
travaux au droit de la décharge ;
Sur  proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Côte 
d'Or ;

A R R E T E

Article 1 : piézomètres de suivi de la qualité des eaux souterraines
Les tableaux de l'article 3.7 de l'arrêté préfectoral n°499 du 21 octobre 
2010 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de 
l'environnement concernant « la réalisation de la Liaison Nord de 
l'agglomération dijonnaise (LINO) » sont remplacés par les suivants:

Piézomètres créés dans le cadre des études préalables

Nom Aquifère suivi Profondeur 
(m)

P3 devient J8 Nappe des calcaires du bathonien 105
SC407 Nappe des calcaires du bathonien 10,4

SC 118 de-
vient LD7

Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 15,2

P1 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 40

LD8 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 42

P2bis Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 47

Piézomètres à créer

Nom Aquifère suivi Profondeur 
indicative (m)

J2 Nappe des calcaires du bathonien 30
J3 Nappe des calcaires du bathonien 30
J5 Nappe des calcaires du bathonien 10
J6 Nappe des calcaires du bathonien 20
J7 Nappe des calcaires du bathonien 10
J9 Nappe des calcaires du bathonien 68

LD1 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 10

LD2 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 15

LD4 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 20

LD5 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 15

LD6 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 15

LD9 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 20

Les piézomètres  à créer  sont  implantés conformément  au plan de 
localisation annexé au présent arrêté et remplaçant celui  annexé à 
l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2010.

Article 2 : phase « chantier »
L'article 5.4 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2010 portant 
autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement 
concernant « la réalisation de la Liaison Nord de l'agglomération 
dijonnaise (LINO) » est modifié comme suit:
« Le suivi de la qualité des eaux souterraines en phase chantier 
s'effectue au niveau des piézomètres suivants:

• P1
• P2bis
• J2
• J3
• J5
• J6
• J7
• J8
• J9

• LD1
• LD2
• LD4
• LD5
• LD6
• LD7
• LD8
• LD9
• SC407
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Le paramètre MES ne sera pas analysé sur les piézomètres LD7, J3, 
LD5, LD6 et J8.»
La suite de l'article 5.4 demeure sans changement.

Article 3 : phase « exploitation
L'article 6.5 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2010 portant 
autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement 
concernant « la réalisation de la Liaison Nord de l'agglomération 
dijonnaise (LINO) » est modifié comme suit:
« le suivi de la qualité des eaux souterraines en phase d'exploitation 
s'effectue au niveau des piézomètres suivants:

• LD8
• LD9
• P2bis
• SC407

• J5
• J6
• J7
• J8
• J9

Le paramètre MES ne sera pas analysé sur le piézomètre J8.
Sur ces 9 piézomètres un prélèvement est réalisé tous les 3 mois.
Les 9 autres piézomètres non suivis doivent être maintenus en état. »
La suite de l'article 6.5 demeure sans changement.

Article 4 : tri et évacuation des matériaux issus du déblai dans 
l'ancienne décharge.
Le deuxième paragraphe de l'article 4.4 de l'arrêté préfectoral du 21 
octobre 2010 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code 
de l'environnement concernant « la réalisation de la Liaison Nord de 
l'agglomération dijonnaise (LINO) » est modifié comme suit:
« Les  déchets  non  inertes  sont  stockés  provisoirement  pendant  5 
jours sur  une aire étanche distincte de l'aire de tri.  La gestion des 
eaux pluviales est assurée par des fossés périphériques de collecte, 
étanches et raccordés au bassin existant de 100 m3. Les stocks sont 
disposés chaque jour, à la suite les uns des autres, dans des casiers 
étanches  permettant  de  séparer  et  d'identifier  les  stocks  selon  les 
dates d'extraction. Les stocks sont couverts chaque soir. Les déchets 
sont ensuite évacués dès réception des résultats d'analyse vers une 
filière d'élimination adaptée.»
Les autres paragraphes de l'article 4.4 demeurent sans changement.

Article 5 :
Le reste de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2010 portant autorisation 
au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant « la 
réalisation de la Liaison Nord de l'agglomération dijonnaise (LINO) » 
par l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne (Service Transport) 
reste inchangé.

Article 6 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est affiché pendant une durée minimale d’un mois 
dans les mairies des communes d'AHUY, DAIX, DIJON, FONTAINE 
LES DIJON, PLOMBIERES LES DIJON et TALANT.
Le présent d'arrêté est à la disposition du public sur le site internet de 
la préfecture (direction départementale des territoires de la Côte d'Or) 
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 7 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours administratif. Le silence gardé par l’administration pendant 
plus deux mois sur la demande de recours administratif emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article 
R421-2 du code de justice administrative.

Article 8 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de 

l'agence régionale de santé, le chef de la brigade départementale de 
l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les maires des 
communes d'AHUY, DAIX, DIJON, FONTAINE LES DIJON, 
PLOMBIERES LES DIJON et TALANT 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 dont une 
copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie 
intéressée.

La Préfète
Pour la préfète et par délégation,
Le sous-préfet,
signé Evelyne GUYON

Annexe : plan de localisation des piézomètres concernés par le suivi 
de la qualité des eaux souterraines

ARRETE PREFECTORAL définissant un programme d’action sur 
la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage dit 

«Puits des Grands Patis» situé sur la commune de Champdôtre 
et exploité par le Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure 

de la Tille.

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

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

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

TITRE I – PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

Article 1 :Le présent arrêté définit un programme d’action constitué de 
mesures à mettre en œuvre sur la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage dit « Puits des Grands Pâtis » situé sur la 
commune de Champdôtre et exploité par le Syndicat Intercommunal 
de la Plaine Inférieure de la Tille.

Article 2 : L’objectif du programme d’action est de reconquérir la 
qualité de la ressource en eau. 
Les objectifs de qualité fixés par le présent programme d’action sont :

Dans les trois ans suivant la signature du présent arrêté:
- Parvenir à une concentration moyenne annuelle en nitrates sur eaux 
brutes au Puits des Grands Pâtis inférieure à 50 mg/l, sans pic de 
pollution supérieur à 50 mg/l.
− Maintenir des concentrations en produits phytosanitaires 

inférieures à 0.1 µg/l par composé, inférieures à 0.5 µg/l  au total 
et ne pas augmenter le nombre de molécules présentes à l'état 
de traces.

A l'horizon 2021, l'objectif est de parvenir à une concentration 
moyenne annuelle en nitrates sur eaux brutes au Puits des Grands 
Pâtis inférieure à 37,5 mg/l, sans pic de pollution supérieur à 50 mg/l 
et de maintenir des concentrations en produits phytosanitaires 
inférieures à 0.1 µg/l par composé, inférieures à 0.5 µg/l  au total 
et ne pas augmenter le nombre de molécules présentes à l'état de 
traces.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans 
préjudice des prescriptions relatives à d’autres réglementations, et 
notamment les obligations liées à la directive Nitrates, au règlement 
sanitaire départemental, à l’arrêté fixant les prescriptions au sein des 
périmètres de protection de captage, à la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement, à la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi qu’aux bonnes pratiques 
agricoles et environnementales fixées dans le cadre de la 
conditionnalité des aides directes aux exploitations agricoles.

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute 
partie d'îlot cultural situé dans la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage dit « Puits des Grands Pâtis » situé sur la 
commune de Champdôtre et exploité par le Syndicat Intercommunal 
de la Plaine Inférieure de la Tille définie par arrêté préfectoral du 29 
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septembre 2010. 

Article 5 : Le programme d’action défini par le présent arrêté est 
d’application volontaire. 
En application de l’article R114-8 du code rural et de la pêche 
maritime, le préfet peut, à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la 
publication du présent arrêté, compte tenu des résultats de mise en 
œuvre du programme dont les indicateurs sont définis à l’article 14 et 
en regard des objectifs de qualité fixés à l’article 2, rendre obligatoires 
certaines des mesures préconisées dans le présent arrêté.

TITRE II – MESURES AGRICOLES

Le titre II du présent arrêté regroupe les mesures agricoles du 
programme d’action, mesures à promouvoir par les exploitants et les 
propriétaires en application de l’article R114-6 du code rural et de la 
pêche maritime. Ce programme d’action s’inscrit dans le plan d’action 
agricole de février 2011.

Compte tenu de la dégradation de la ressource en eau par les 
nitrates, les mesures à promouvoir relatives à la gestion des intrants 
visent essentiellement les fertilisants azotés. 
Néanmoins, considérant l'objectif national de réduction de l'usage des 
pesticides si possible de 50% en 10 ans issu du Grenelle de 
l'Environnement et du plan Ecophyto 2018, les exploitants veilleront à 
réduire progressivement l'usage de produits phytosanitaires. 
Par ailleurs, compte tenu du caractère vulnérable de la zone de 
protection de l'aire d'alimentation de captage, le rinçage des 
pulvérisateurs sera effectué sur des parcelles situées à l'extérieur de 
la zone de protection de l'aire d'alimentation de captage.

Article 6 : Une étude pédologique complémentaire au diagnostic 
territorial des pressions agricoles a mis en évidence deux zones de 
vulnérabilité différente dans la zone de protection de l'aire 
d'alimentation de captage sur lesquelles il convient d'appliquer des 
mesures distinctes:
- une zone A, la plus vulnérable et la plus proche du captage, d'une 
cinquantaine d'hectares, 
- une zone B, sur le reste de la zone de protection de l'aire 
d'alimentation de captage.
Les zones A et B sont délimitées conformément au document 
graphique joint en annexe n°1 au présent arrêté. Les mesures 
agricoles s'appliquent, pour chaque zone, à toute partie d'îlot située 
dans la zone.

MESURES A PROMOUVOIR SUR LES ZONES A et B:

Article 7 : Maintenir les couverts herbacés et les espaces boisés.

En application de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 sus-visé et afin 
de maîtriser les surfaces cultivées, le retournement des prairies 
permanentes et le défrichement sont interdits dans tous les bassins 
d'alimentation de captage. Ils sont donc interdits dans toute la zone de 
protection de l'aire d'alimentation de captage du puits de Champdôtre. 

Tous les couverts herbacés et les espaces forestiers, bosquets, haies 
ou arbres isolés, dont la destruction ne serait pas interdite, seront 
également maintenus dans toute la zone de protection de l'aire 
d'alimentation de captage.
Un inventaire de l'ensemble des surfaces en herbe et des espaces 
boisés, à la date de signature du présent arrêté, sera dressé.

Article 8 : Enherber ou boiser les surfaces.

Afin de limiter au maximum l'apport de fertilisation azotée, les 
surfaces en grandes cultures ou cultures légumières seront remises 
en herbe ou boisées. 

Article 9 : Implanter un couvert permanent 

Les exploitants pourront implanter un couvert permanent, de type 
miscanthus, taillis courte rotation ou autre, dans les conditions 
suivantes:

 établissement, avec le technicien de la structure chargée de 
l'animation du programme d'action mentionnée à l'article 16, 

du plan de fumure prévisionnel de fertilisation azotée et d'un 
plan prévisionnel d'intervention phytosanitaire, pendant la 
période d'implantation du couvert (2 ans),

 visa du technicien de la structure chargée de l'animation, 
préalable à toute intervention en fertilisation ou application de 
produits phytosanitaires autre que celles prévues dans les 
plans prévisionnels, pendant la période d'implantation du 
couvert (2 ans).

La destruction mécanique du couvert à l'issue de sa période 
d'exploitation sera privilégiée. Le cas échéant, les produits 
phytosanitaires devront être employés dans des conditions permettant 
d'éviter tout pic de pollution.

MESURES A PROMOUVOIR UNIQUEMENT SUR LA ZONE B:

Article 10 : Equilibre et maîtrise de la fertilisation azotée

Les mesures suivantes sont à promouvoir sur la zone B:
-  Des mesures de reliquats en sortie d'hiver (RSH) seront 

réalisées pour chaque îlot cultural, afin d'ajuster au mieux le 
plan de fumure prévisionnel de fertilisation azotée qui sera 
visé par le technicien de la structure chargée de l'animation 
du programme d'action mentionnée à l'article 16,

-  Pour chaque îlot cultural, la  fertilisation azotée totale, 
minérale et organique, sera limitée à 80% de la valeur de la 
dose calculée par la méthode dite méthode des bilans .

Article 11: Couverture des sols en période de lessivage

Des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) seront 
implantées sur l'ensemble des surfaces en cultures de printemps.

MESURE SPECIFIQUE:

Article 12 : Les mesures définies aux articles 7 à 11 sont les mesures 
à promouvoir sur la zone de protection de l'aire d'alimentation de 
captage. Les objectifs de réalisation du programme d'action définis à 
l'article 14 sont fixés sur ces seules mesures. 
Une mesure spécifique définie à l'article 13 peut néanmoins se 
substituer, sous certaines conditions, à la mesure « enherber ou 
boiser les surfaces ». 

Cependant,  si les objectifs de qualité défini à l'article 2 ne sont pas 
atteints dans un délai de trois ans, les surfaces engagées dans la 
mesure définie à l'article 13 ne seront pas prises en compte dans les 
indicateurs de mise en oeuvre du programme d'action, même en cas 
d'engagement de l'ensemble des surfaces dans une des mesures 
définies aux articles 7 à 11 et 13. Les mesures définies aux articles 7 
à 11 pourront alors être rendues obligatoires, dans les conditions 
fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 13 : Mesure spécifique et conditions de mise en oeuvre
La mesure suivante, qui permet l'abandon du travail du sol favorisant 
les phénomènes de minéralisation des sols nus, pourra se substituer 
à la mesure  « enherber ou boiser les surfaces »:

Les exploitants pourront avoir recours aux techniques de semis direct 
sous couvert végétal sur la zone A dans les conditions suivantes:

 réalisation de mesures de Reliquat Sortie Hiver (RSH) pour 
chaque îlot cultural, afin d'ajuster au mieux le plan de fumure 
prévisionnel de fertilisation azotée,

  réduction de la  fertilisation azotée totale, minérale et 
organique, à 80% de la valeur de la dose calculée par la 
méthode dite méthode des bilans,

 établissement, avec le technicien de la structure chargée de 
l'animation mentionnée à l'article 16, du plan de fumure 
prévisionnel de fertilisation azotée et d'un plan prévisionnel 
d'intervention phytosanitaire ,

 visa du technicien de la structure chargée de l'animation, 
préalable à toute intervention en fertilisation ou application de 
désherbants autre que celles prévues dans les plans 
prévisionnels,

 réalisation, par la structure chargée de l'animation, d'une 
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évaluation annuelle de mise en oeuvre et de résultat de cette 
technique (analyse des différentes interventions menées, 
calcul de l'IFT - Indice de Fréquence de Traitement , etc...). 
Cette évaluation sera présentée au comité de pilotage défini 
à l'article 18 du présent arrêté.

Article 14: Indicateurs de mise en oeuvre des mesures, objectifs et 
délais de réalisation

Mesure
Indicateur 
de mise en 
oeuvre

Objectif de réalisation Délai de 
réalisationZone A Zone B

Maintenir 
les couverts 
herbacés et 
les espaces 

boisés

Surface en 
couverts 
herbacés et 
espaces 
boisés 
maintenue

100% des 
surfaces 
identifiées 
en zone A 
après 
inventaire

100% des 
surfaces 
identifiées 
en zone B 
après 
inventaire

À compter 
de la 
publication 
du présent 
arrêté

Enherber ou 
boiser les 
surfaces

Surface 
implantée 
en herbe et 
surface 
boisée

100% de la 
SAU de la 
zone A

10% de la 
SAU de la 
zone B

3 ans

Implanter un 
couvert 

permanent 

Surface 
implantée 
en couvert 
permanent 

Réaliser des 
mesures de 
RSH sur 
chaque îlot 
cultural

Nb de RSH 
réalisés / 
Nb d'îlots 
en cultures 
annuelles

100 %

À compter 
de la 
publication 
du présent 
arrêté

Limiter la 
fertilisation 
azotée 
totale à 80% 
de la valeur 
de la dose 
calculée par 
la méthode 
des bilans

Surface en 
cultures 
fertilisée à 
80% de la 
dose 
calculée / 
Surface 
totale en 
culture

50% de la 
surface  en 
cultures de 
la zone B 

3 ans

Implanter 
des CIPAN

Surfaces 
implantées 
en CIPAN / 
Surfaces en 
cultures de 
printemps

100 %

À compter 
de la 
publication 
du présent 
arrêté

TITRE III – MISE EN OEUVRE

Article 15: Maîtrise d'ouvrage
Le Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille (SIPIT) a 
pris en charge l'ensemble des études nécessaires à la délimitation du 
bassin d'alimentation du captage de Champdôtre, à la détermination 
de sa vulnérabilité et au diagnostic territorial des pressions agricoles.
Il assure la mise en oeuvre du programme d'action défini au titre II du 
présent arrêté. Dans ce cadre, il est de sa responsabilité de fournir 
aux exploitants et propriétaires les informations nécessaires à la mise 
en place des actions concernées par cet arrêté.
Il a vocation à présenter un projet de Mesures 
AgroEnvironnementales Territorialisées auprès de la CRAE pour les 
aides mentionnées à l'article 17 du présent arrêté.

Article 16: Animation
Afin de s'assurer de la mise en oeuvre du programme d'action, le 
SIPIT confie l'animation de ce programme à une structure compétente 
pour une durée minimale de 5 ans. 

TITRE IV – OUTILS MOBILISABLES

Article 17: 

Les outils mobilisables pour la mise en oeuvre du plan d'action sont 
les suivants:

- Outils financiers relatifs aux mesures à promouvoir:
L'impact économique des mesures sur les exploitations figure en 
annexe au plan d'action agricole.
Des compensations financières pourront être sollicitées par les 
exploitants agricoles en zones A et B pour les mesures « Enherber les 
surfaces » et « Maintenir les couverts herbacés » (sous forme de 
MAET pour la prochaine campagne).

- Outils financiers complémentaires:
En zone B, les exploitants pourront également solliciter des aides 
financières s'ils s'engagent vers une limitation plus importante de la 
fertilisation totale et minérale azotée (MAET FERTI01 pour la 
prochaine campagne) ou vers une conversion à l'agriculture 
biologique.

- Autres outils:
Enfin, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action, des 
actions visant la maîtrise du foncier (acquisitions ou échanges) ou la 
maîtrise des usages des terres (baux environnementaux) seront 
également étudiées par le SIPIT.

TITRE V – SUIVI ET EVALUATION

Article 18:  Comité de pilotage
Un comité de pilotage est chargé du suivi du programme d'action. Il 
est présidé par le Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la 
Tille. 

Il est composé:
  du Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille,
  de la structure chargée de l'animation du programme 

d'action mentionnée à l'article 16 du présent        
arrêté,

  de la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or,
  de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse,
  du Conseil Général de Côte d'Or,
  de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
  de la Direction Départementale des Territoires de la Côte 

d'Or,
  du Contrat de Rivière Tille,
  de la Commission Locale de l'Eau de l'Ouche,
  de l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et 

Doubs.

Article 19: Indicateurs de suivi de la qualité de l'eau
Les objectifs de qualité sont définis à l'article 2 du présent arrêté. 
Un « point zéro » sera établi, avant engagement des actions, pour les 
paramètres Nitrates et les produits phytosanitaires figurant sur la liste 
établie par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée.
Des analyses sur eaux brutes seront réalisées par  le Syndicat 
Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille, sur la durée du 
programme d'action, pour compléter les données disponibles dans le 
cadre des réseaux de surveillance RCO_DCE, et atteindre au total:

- une analyse sur eaux brutes 
mensuelle pour les nitrates,

- quatre analyses par an sur les 
produits phytosanitaires de la 
liste établie par l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée, par 
prélèvements trimestriels, non 
ciblés.

Article 20: Suivi du programme d'action
Tous les ans, une évaluation de la mise en oeuvre du programme 
d'action sera réalisée par la structure en charge de l'animation 
mentionnée à l'article 16 du présent arrêté, avec l'appui des membres 
du comité de pilotage. Elle portera sur le suivi des indicateurs définis 
à l'article 14 du présent arrêté. Elle sera présentée au comité de 
pilotage, validée par la Direction Départementale des Territoires et 
communiquée aux exploitants agricoles et propriétaires.

A l'issue d'une période de trois ans, la structure en charge de 
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l'animation mentionnée à l'article 16 du présent arrêté réalisera, avec 
l'appui des membres du comité de pilotage, un bilan basé 
essentiellement sur les changements de pratiques opérés, l'atteinte 
des objectifs fixés à l'article 14 du présent arrêté, les effets sur la 
qualité de la ressource en eau dont les objectifs sont fixés à l'article 2 
du présent arrêté et l'impact économique global des actions. Ce bilan 
sera  présenté au comité de pilotage, validé par la Direction 
Départementale des Territoires et communiqué aux exploitants 
agricoles et autres acteurs concernés.

Article 21: Transmission des informations
Chaque exploitant et/ou propriétaire sur la zone de protection de l'aire 
d'alimentation de captage du puits de Champdôtre doit tenir à 
disposition du comité de pilotage, et plus particulièrement de la 
structure en charge de l'animation, les informations sur ses pratiques 
agricoles permettant de suivre et d'évaluer le programme d'action 
défini par le présent arrêté.

TITRE VI : EXECUTION – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Article 22: Date de validité
Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. Il 
continuera à produire ses effets jusqu'à publication d'un arrêté 
modificatif.

Article 23:  Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or.

Article 24 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et mis à la disposition du public sur le site 
internet de la direction départementale des territoires de la Côte d’Or 
pendant une durée minimale d'un an. 
Il sera affiché en mairie dans les communes de Champdôtre, Pluvet et 
Tréclun pendant une durée d’un mois. 
Le Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille est tenu 
de réunir l'ensemble des exploitants et propriétaires de la zone de 
protection de l'aire d'alimentation de captage dans un délai de trois 
mois à compter du jour de publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or afin de leur 
présenter le contenu du programme d'action.

Article 25 : Execution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, les maires de 
Champdôtre, Pluvet et Treclun et le président du Syndicat 
Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

LA PREFETE
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale,
signé : Martine JUSTON

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL du 30 aout 2011 portant distraction du 
régime forestier - Communes de Cirey les Pontailler et Tellecey

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface  totale  de 83,5070  ha  appartenant  au  Centre  Hospitalier 

Universitaire de Dijon de et ainsi cadastrés :

Communes de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)
Cirey les 
Pontailler

B 309 0,2440 0,2440
B 311 0,8500 0,8500
B 313 3,9610 3,9610
B 314 4,3710 4,3710
B 315 5,5200 5,5200
B 316 3,4320 3,4320
ZA 61 0,7930 0,7930
ZB 47 1,4620 1,4620
ZB 48 5,7271 5,7271

ZC 101 9,1728 9,1728
ZC 59 4,7510 4,7510

Tellecey A 23 10,1495 10,1495
A 24 0,1150 0,1150
A 47 2,0653 2,0653
A 49 0,7595 0,7595
A 53 1,7980 1,7980
A 54 0,3710 0,3710
A 55 2,4370 2,4370
A 56 0,3640 0,3640
A 57 5,7960 5,7960
A 62 8,5350 8,5350
A 63 0,8420 0,8420
A 64 1,0290 1,0290
A 96 8,9618 8,9618

Total 83,5070

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant indiqué par le demandeur : vente de la propriété.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairies et l’accomplissement de 
cette  formalité  sera  certifiée auprès de la direction  départementale 
des territoires par les maires des communes concernées.

Article 3 – Date d’effet et publication
La présente décision ne prendra effet qu’à la date de signature de 
l’acte de vente.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de la décision
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur  le  directeur  des  Domaines  du  Centre  Hospitalier 

Universitaire de Dijon ; 
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Champagne 

Ardenne de l’office national des forêts.

Article 5 – Dispositions diverses
Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction 
départementale des territoires par le directeur de l’agence de l’office 
national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Les maires des communes concernées et le directeur départemental 
des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le responsable du Service Préservation et Aménagement de 

l'Espace,
Signé Pierre ADAMI
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ARRETE PREFECTORAL n° 333 / DDT du 07 SEPTEMBRE 2011 constatant la modification des minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2011

VU le code rural et notamment l'article L 411-11 ;
VU le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice des fermages et de ses composantes ;
VU l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 20 juillet 2011 constatant pour 2011 l’indice national des fermages ;
VU l'arrêté préfectoral N° 83/DDAF du 5 mars 2002 relatif au statut du fermage applicable dans le département de la Côte d’Or et notamment son titre II ;
VU l'arrêté préfectoral n° 479/DDT du 6 Octobre 2010 fixant les maxima et les minima du loyer des bâtiments d'habitation dans un bail rural, 
VU l'avis formulé par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du 6 septembre 2011,
VU l’arrêté préfectoral n° 265 /SG du 29 juin 2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires de Côte d'Or ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er  : L'arrêté du 20 juillet 2011 établit l’indice unique national des fermages à 101,25 pour l'année 2011. Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2011 au 30 septembre  
2012.

La variation de cet indice par rapport à l'année précédente est de plus 2,92%.

Article 2 : Pour les nouveaux baux à conclure à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'au 30 septembre 2012, les maxima et minima des loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation sont fixés aux  
valeurs actualisées suivantes :

Région PLAINE – PLATEAU – ANNEE 2011
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PLAINE PLATEAU NATURE MAXIMA 2010 MAXIMA 2011             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA 2010 MINIMA 2011
(en Euro/ha) (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha) (en Euro/ha)

Terres 142,78 €/ha 146,95 €/ha de 100 % à 75 % de 75 % à 60 % de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 43,93 €/ha 45,21 €/haPLAINE-DIJONNAIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 131,80 €/ha 135,64 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 %  de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 43,93 €/ha 45,21 €/hadu maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum
VAL DE SAONE Terres et prés 120,81 124,34 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 38,43 €/ha 39,56 €/haSUD DE LA PLAINE du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

VINGEANNE Terres et prés 131,80 €/ha 135,64 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 43,93 €/ha 45,21 €/hadu maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum
MONTAGNE Terres 98,85 €/ha 101,74 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 65 % de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 21,96 €/ha 22,61 €/haTONNEROIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

COTE VITICOLE ET Prés 109,83 €/ha 113,04 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 21,96 €/ha 22,61 €/haHAUTES COTES du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Terres 109,83 €/ha 113,04 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 21,96 €/ha 22,61 €/haVALLEE du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 131,80 €/ha 135,64 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 32,95 €/ha 33,91 €/hadu maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum
 de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 142,78 €/ha 146,95 €/haTOUTES REGIONS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

PRECEDENTES Bâtiments 2,00 €/m² 2,06 €/m² 0,02 €/m² 0,02 €/m²

Cultures 
maraîchères (*) 2 196,68 €/ha 2 260,82 €/ha
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Région AUXOIS – MORVAN – ANNEE 2011

Côte d'Or : terres plantées en vignes – ANNEE 2011

32 – 2011 - 95

MAXIMA MINIMA
DEPARTEMENT DE Terres plantées 9,12 hl 5,13 hl

COTE D'OR en vigne de vin/ha de vin/ha

du minima à 15% du maximum

(*) Pour les cultures maraîchères, les fourchettes fixées correspondent aux conditions d'exploitation suivantes :

  -  Terres affectées aux cultures maraîchères et légumières de plein champ n'entrant pas dans l'assolement de l'exploitation de polyculture :

  -  Exploitations maraîchères et horticoles, avec installation de système d'arrosage autorisé : de 15 %  à  55 %  du maximum

  -  Serres - tunnels - châssis froids ou chauffés : de 50 % à 100 % du maximum

AUXOIS-MORVAN
NATURE MAXIMA 2010 MAXIMA 2011 

            FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES
MINIMA 2010 MINIMA 2011

(en Euro/ha)  (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha) (en Euro/ha)

 AUXOIS Terres 129,75 €/ha 133,53 €/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 25,95 €/ha 26,71 €/ha
Prés 130,73 €/ha 134,55 €/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 30,30 €/ha 31,19 €/ha

MORVAN Terres 103,72 €/ha 106,75 €/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 20,73 €/ha 21,34 €/ha
Prés 121,18 €/ha 124,72 €/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 24,24 €/ha 24,95 €/ha

Cultures  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 144,33 €/ha 148,54 €/ha

du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum
PRECEDENTES

Bâtiments 1,99 €/m² 2,05 €/m² 0,02 €/m² 0,02 €/m²
d'exploitation

2 220,58 €/ha 2 285,43 €/ha
TOUTES 

REGIONS 
maraîchères 

(*)
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Article 3 : L'indice de référence des loyers, servant à l'actualisation du 
loyer de la maison d'habitation du preneur est constaté à la valeur 
120,31 (IRL du 2ème trimestre 2011), soit une augmentation de + 1,73 
% par rapport à la valeur 2010 (IRL = 118,26 au 2ème trimestre 2010).

Actualisation du maximum du loyer des bâtiments d'habitation dans 
un bail rural fixés par l'arrêté n°174 – DDAF du 7 juillet 2009 modifié :

Le prix maximum est fixé à 79,79 € / m2 / an pour 2011.

Article 4 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or, Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires

SIGNE : Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 29 septembre 2011 portant 
autorisation d'operations de regulation du grand cormoran 

( phalacrocorax carbo sinensis)

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

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

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

Article 1er : Pour prévenir des dégâts aux piscicultures extensives en 
étangs, des autorisations individuelles de destruction par tir de 
spécimens de l’espèce Phalacrocorax carbo sinensis, dans les zones 
de pisciculture extensives en étangs et sur les eaux libres 
périphériques, peuvent être délivrées, à leur demande, aux 
exploitants de piscicultures extensives ou à leurs ayants droit ainsi 
qu’aux personnes qu’ils délèguent, dans les conditions déterminées 
en annexe I au présent arrêté ;
Sont  considérées  comme  piscicultures  les  exploitations  définies  à 
l’article L.431-6 du code de l’environnement ainsi que les plans d’eau 
non visés à l’article L.431-3 dudit code, exploités pour la production 
de poissons ;

Article 2 : Dans les conditions fixées en annexe 2 au présent arrêté, 
des opérations de destruction par tir de spécimens de l'espèce 
Phalocrocorax carbo sinensis peuvent être organisées par des agents 
assermentés à cette fin par le préfet, sur les sites où la prédation de 
grands cormorans présente des risques pour des populations de 
poissons menacés ;

Article 3 : Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise 
entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des espèces 
de gibier  d’eau sur  tous les  territoires définis à l’article L.424-6 du 
code de l’environnement et le dernier jour de février.

Article 4 :  Les autorisations individuelles  ne peuvent  être délivrées 
que pour une période allant de la date de signature du présent arrêté 
jusqu'au dernier jour de février inclus ;
Si des opérations d’alevinage ou de vidange interviennent au-delà de 
cette date, la période d’autorisation de tir sur les seules piscicultures 
extensives  en  étang  est  susceptible  d’être  prolongée  par  arrêté 
préfectoral jusqu’à la date de la fin de ces opérations sans pouvoir 
toutefois dépasser le 30 avril 2012, les tirs sur les sites de nidification 
des  oiseaux  d’eau  étant  alors  évités  et  sous  réserve  que  les 
exploitants concernés s’engagent à ne réaliser aucun effarouchement 
sonore à l’aide de canon à gaz au cours du mois d’avril 2012 ;

Article 5 : Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations 
de  dénombrement  national  du  grand  cormoran  et  autres  oiseaux 
d’eau dont les dates sont portées à la connaissance des personnes 
autorisées à réaliser les prélèvements de cormorans 
L'emploi  de  la  grenaille  de  plomb  dans  les  zones  humides 
mentionnées  à  l'article  L  424-6  du  code  de  l'environnement  est 

interdit, conformément à l'arrêté du 1er août 1986 ;

Article 6 : Les prélèvements sont effectués dans la limite du quota 
départemental fixé à 130 oiseaux pour les piscicultures et 70 oiseaux 
pour les eaux libres pour la période 2011-2012 ;

Article 7 : Au cas où l'un des quotas visés à l'article 6 ne serait pas 
atteint, il pourra être autorisé par arrêté préfectoral complémentaire 
l'augmentation du quota atteint par tout ou partie du solde du quota 
non atteint ;

Article 8 : Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées 
au C.R.B.P.O. (Muséum national d'histoire naturelle - 55, rue Buffon - 
75005 PARIS) ;

Article 9 : Le directeur départemental des territoires, le chef du service 
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de 
la faune sauvage, le président de la fédération départementale pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs, et dont une copie sera adressée à M. 
le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
Côte d'Or ;

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

Le chef du du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

7 juin 2011 - M. GERBRON Thierry -  communes de CORSAINT, 
CREPAND, MONTIGNY MONTFORT, MONTBARD, MOUTIERS ST-
JEAN, NOGENT LES MONTBARD, ST-GERMAIN LES SENAILLY, 

VASSY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  150,62 
ha de terres sur  les  communes de CORSAINT (E 107,  108,  557j, 
557k), CREPAND (A 325, 327, 330 – B 339j, 339k, 340, 375, 376, 
377, 381, 383, 385, 387, 388, 389, 393, 394 - D 79, 80, 142, 165, 166, 
167, 195, 238j, 238k, 239, 259, 475j, 475k, 525 – AC 13, 14, 21, 22, 
30, 121 - ZA 11 - ZC 4, 5, 20, 21, 22, 66, 88, 93, 107, 108, 115 – ZD 4,  
5, 8, 9, 10, 11, 57), MONTIGNY MONTFORT (A 153 - D 174 - F 233, 
292, 296 – ZA 28aj, 28ak, 28b, 31j, 31k, 33aj, 33ak, 34j, 34k, 35j, 35k, 
36, 41j, 41k, 42, 43j, 43k, 44aj, 44ak, 44al, 44b – ZC 71j, 71k, 71l, 72), 
MONTBARD  (AR  2,  20),  MOUTIERS  ST-JEAN  (A  38,  39,  45), 
NOGENT  LES  MONTBARD  (ZD  1j,  1k),  ST-GERMAIN  LES 
SENAILLY (ZE 21), VASSY (B 184, 185, 186, 187, 196, 199, 202), 
précédemment exploités par le GAEC GERBRON Robert et Thierry à 
CREPAND est ACCORDEE à Monsieur GERBRON Thierry.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  CORSAINT,  CREPAND,  MONTIGNY 
MONTFORT,  MONTBARD,  MOUTIERS  ST-JEAN,  NOGENT  LES 
MONTBARD, ST-GERMAIN LES SENAILLY, VASSY et  sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

5 juillet 2011 - GAEC MERCUZOT - Commune de MONT SAINT 
JEAN
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La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 34,71 ha 
sur la commune de MONT ST-JEAN (A 350, 391, 393, 546, 553, 681, 
682, 705, 728 - B 430, 517, 518 - D 334, 335, 336, 337, 339, 340, 
341, 441, 494, 495, 496, 497, 504, 505, 506, 508, 661, 672, 673, 676, 
693 – E 470, 472, 473, 477, 486, 488, 561p, 815, 816, 826, 898), 
précédemment  exploités  par Monsieur  MOREAU Jean-Claude pour 
6,96 ha et Monsieur SUCHETET Jean-Charles à MONT SAINT-JEAN 
pour 27,75 ha est ACCORDEE au GAEC MERCUZOT.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 juillet 2011 - GAEC DUGIED -  communes de BEIRE LE FORT, 
COLLONGES LES PREMIERES, LONGEAULT, PLUVAULT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 21,78 
ha de terre sur les communes de BEIRE LE FORT (ZD 60 - ZE 43, 
59, 61), COLLONGES LES PREMIERES (ZA 119 – ZD 149 - ZE 41, 
42,  43,  44,  60  –  ZH  3,  11,  19,  30,  39),  LONGEAULT  (B  144), 
PLUVAULT (ZA 80p), précédemment exploités par Madame DUGIED 
Danielle  à  COLLONGES  LES  PREMIERES  est  ACCORDEE  au 
GAEC DUGIED.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  BEIRE  LE  FORT,  COLLONGES  LES 
PREMIERES,  LONGEAULT,  PLUVAULT,  et  sera  publiée  au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

28 juillet 2011 - GAEC SEIGNEMORTE - Commune de TANAY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 12,76 
ha  de  terres  sur  la  commune  de  TANAY  (Parcelle  ZC  27), 
précédemment exploités par le GAEC SAINT-MARTIN à TANAY est 
ACCORDEE au GAEC SEIGNEMORTE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

29 juillet 2011 - GAEC NOIREAULT - Commune de MEILLY SUR 
ROUVRES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 10,14 
ha de terres sur la commune de MEILLY SUR ROUVRES (ZP 46, 48, 
49),  précédemment  exploités  par  l  'EARL  GUILLIER  Yves  à 
ROUVRES SOUS MEILLY est ACCORDEE au GAEC NOIREAUT.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

2 août 2011 - GAEC NOIREAUT - Communes d'AUXANT et 
PAINBLANC

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 23,98 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  AUXANT  (parcelle  ZC  14)  et 
PAINBLANC (AA 14 – ZA 30, 43, 49 – ZB 7, 12, 13), précédemment 
exploités par le GAEC THOREY à VANDENESSE EN AUXOIS est 
ACCORDEE au GAEC NOIREAUT.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

2 août 2011 - EARL SIROT -  communes de ERINGES, FRESNES 
et LUCENAY LE DUC

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 41,04 
ha de terres sur les communes de ERINGES (parcelles ZB 1, 2 – ZE 
148), FRESNES (ZH 9, 46 – ZI 195, 199, 200 – ZL 53 – ZX 21), et 
LUCENAY LE DUC (ZO 20, 21), précédemment exploités par l' EARL 
des  GRANDS VENTS à  ERINGES pour  29,43  ha  et  par  l'  EARL 
LAPORTE  à  SAVOISY pour  11,61  ha  est  ACCORDEE  à  l'  EARL 
SIROT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  ERINGES,  FRESNES  et  LUCENAY LE 
DUC, et  sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
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25 août 2011 - GAEC PEPIN - Commune de GERLAND

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 6,53 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  GERLAND  (Parcelle  ZI  25), 
précédemment exploités par Mme VIAL Colette à VILLY LE MOUTIER 
est ACCORDEE au GAEC PEPIN.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU

ARRÊTE PREFECTORAL n° 328 du 2 septembre 2011 portant 
constat de franchissement de seuils entraînant la limitation 

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

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

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

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

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;
VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier 
l'article L.2212-2-5 ;
VU l'arrêté préfectoral  cadre n° 273 du 15 juin 2010 en vue de la 
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte 
d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°303  du  5  août  2011  portant  constat  de 
franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains 
usages de l’eau sur une partie du  territoire du département de la Côte 
d'Or et des mesures générales sur l'ensemble du territoire de la Côte 
d'Or ;
CONSIDERANT le constat de franchissement de seuils pour encore 
12 sous bassins sur 18 malgré les précipitations du mois d’ août ; 
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

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

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône 
Méditerranée 

Constat de 
franchissement de seuil 

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – Venelle 3 – crise renforcée
3 Vingeanne 
4 Bèze – Albane 2 - crise
5 Norges - Tille aval 2 - crise
6 Vouge 

6 bis Biètre 1 - alerte
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 

Meuzin
8 Dheune – Avant-Dheune 1 - alerte
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
1 - alerte

9 bis Ouche aval 1 - alerte
Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

10 Arroux – Lacanche 2 - crise
11 Serein – Argentalet - Romanée – 

Tournesac – Vernidard
3 – crise renforcée

12 Brenne – Armançon
13 Laignes – Petite Laignes 1 - alerte
14 Seine 1 - alerte
15 Ource – Aube 1 - alerte

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

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 273 du 15 juin 2010 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

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

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – 
Ignon – Venelle

3 – crise renforcée
article 6.1.c,d,e,f

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

5 Norges - Tille 
aval

2 - crise article 6.1.b,d,e,f

6 Vouge 

6 
bis Biètre 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

6 
ter 

Sans Fond 
(pour les 
prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – 
Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune

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

9 Ouche amont – 
Suzon - 
Vandenesse

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

9 
bis Ouche aval 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – 
Lacanche

2 - crise
article 6.1.b,d,e,f

11 Serein – 
Argentalet - 
Romanée – 
Tournesac – 
Vernidard

3 – crise renforcée

article 6.1.c,d,e,f

12 Brenne – 
Armançon

13 Laignes – Petite 
Laignes

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

14 Seine 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

15 Ource – Aube 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

Pour  mémoire,  rappel  ci-dessous  des  mesures  prévues  par  les 
articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c , 6.1.d., 6.1.e, 6.1.f de l'arrêté cadre du 15 
juin 2010 :
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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 :

6. Le débit de pompage est limité au débit transitant dans 
des buses de diamètre 24 mm.

7.  L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures et du 
samedi 12 heures au dimanche 18heures.

8.  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.

 Golfs 
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
20 heures .

b) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

9.  Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière  ou  à 
moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins 
listés à l'article 5-a);

10.  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); 

11.  Interdiction  de  prélèvements  dans  les  nappes  de  10 
heures  à  18  heures  et  du  vendredi  10  heures  au 
dimanche 18 heures.

12.  Le débit de pompage est limité au débit transitant dans 
des buses de diamètre de 24 mm.

13.  L’ensemble  de ces  mesures doit  conduire  à limiter  le 
prélèvement au plus à 50 % du volume autorisé.

14.  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

15.  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.

16.  Les entreprises industrielles sont tenues de mettre en 
œuvre  des  dispositions  temporaires  de  réduction  des 
prélèvements  d’eau  et  de  limiter  au  maximum  les 
consommations.  Les mesures de restrictions  générales 
de l’article 6-2 s’appliquent de plein droit à ces dernières.

Elles  procéderont  à  une auto-surveillance  a  minima hebdomadaire 
des  rejets  directs  dans  le  milieu,  conformément  aux  prescriptions 
fixées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

17.  Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière  ou  à 
moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins 
listés à l'article 5-a);

18.  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); 

19.  Interdiction  de  prélèvements  dans  les  nappes  de  8 
heures à 20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 
heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale

Le  regroupement  des  bateaux  pour  le  passage  des  écluses  est 
privilégié.

 Etangs

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

c) Dépassement du seuil de crise renforcée : mesures de restriction 
d’usage et  suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

Si malgré les mesures prises, le seuil de crise renforcée est dépassé 
conformément aux dispositions de l'article 3 et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole

Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels 

Les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne et 
dans les nappes sont interdits. 
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
limiter au maximum les consommations. 

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles.

 Golfs 
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Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.
Seuls les greens pourront toutefois être préservés,  sauf  en cas de 
pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » 
entre 20 heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale

Le  regroupement  des  bateaux  pour  le  passage  des  écluses  est 
privilégié.

 Etangs

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

 Autres prélèvements en rivière

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

20. - à l’alimentation en eau potable, 
21. - à l’abreuvement du bétail et du gibier,
22. - à la lutte contre les incendies,
23. -  à  l’alimentation  du canal  de  Bourgogne à  Aisy-sous-

Armançon    sauf  circonstances  particulières  nécessitant 
une mesure   d’interdiction.

d)  Mesures  communes  à  tous  les  niveaux  d’alerte  pour  l’irrigation 
agricole 

Par dérogation aux mesures précitées, l’irrigation à partir de réserves 
dûment autorisées, est possible de 18 heures à 12 heures.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

24.  en  cas  de  dépassement  du  seuil  de  crise,  les 
prélèvements dans les rivières et dans les nappes sont 
interdits de 12 heures à 17 heures tous les jours de la 
semaine.

25.  en cas de franchissement du seuil de crise renforcée, les 
prélèvements dans les rivières et dans les nappes sont 
interdits de 11 heures à 18 heures.

f) Cas de la pomme de terre non primeur et des oignons

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la Direction Départementale des Territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. Les 
demandes devront préciser notamment le lieu de prélèvement et le 
volume nécessaire. Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée, 
et sur les effets des dérogations accordées, sera réalisé au terme de 
la campagne.

Article  3 :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or

Compte tenu des constats  listés à l’article 1 du présent  arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 et  6-3 de 
l’arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010 s’appliquent sur l'ensemble du 
département, à savoir pour mémoire :

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

Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par arrêté 
préfectoral sur  au  moins  33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

26. Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, 
des aires de loisirs et des terrains de sport. 

Toutefois,  est  autorisé  de  19  heures  à  10  heures,  l’arrosage  des 
surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où évoluent les 
usagers.  Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par 
écoulement. En cas de dépassement du seuil de crise renforcée dans 
un  ou  plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands  bassins 
soumis aux mesures générales,  l’arrosage des surfaces à vocation 
sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.

27.  Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion 
des nécessités de la salubrité publique.

28.  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.

29.  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.

30.  Est  interdit  de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des 
potagers,  des  massifs  fleuris,  et  des  plantations  des 
commerces  de  végétaux.  Les  arrosages  doivent  être 
limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne 
pas générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de 
franchissement du seuil  de crise renforcée dans un ou 
plusieurs sous-bassins les arrosages des massifs fleuris 
sont interdits dans ces sous-bassins.

31.  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.

32.  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. 
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Article 4 : Durée de validité de l’arrêté 
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale 
dans les journaux et  jusqu’au 31 octobre 2011. Elles pourront être 
revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications 
des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu 
par l'arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010.

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

Article 6 : 
L’arrêté préfectoral n°303 du 5 août 2011 est abrogé.

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

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La Secrétaire générale
Signé : Martine JUSTON

INFORMATIONS

Arrêté du 19 septembre 2011  portant ouverture d’un recrutement 
d’adjoints de sécurité et constitution d’une commission de 

sélection

VU  la  loi  n°  95-73  du  21  janvier  1995  d'orientation  et  de 
programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;
VU la loi  n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, 
notamment son article 134 ;
VU  le  décret  n°  86-83  du  17  janvier  1986  modifié  relatif  aux 
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, 
pris pour l’application de l’article 7 de la loi  n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'État ;
VU le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie 
de la police nationale ;
VU l'arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de 
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi 
des jeunes ;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRETE
Article  1er :  Un  recrutement  de  12 adjoints  de  sécurité  sur  liste 
principale et 5 sur liste complémentaire est ouvert au titre de l’année 
2011 sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 :  Une commission de sélection aux  emplois d’adjoints  de 
sécurité pour la police nationale est instituée dans le département de 
la  Côte  d’Or.  Cette  commission  a  pour  objet  de  procéder  à  un 
entretien avec les candidats ayant satisfait aux conditions préalables 
de recrutement.

Article 3 :La commission est composée comme suit :

Président : le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or ou son représentant ;

Membres :
• le directeur départemental de la sécurité publique ou 
son représentant
• un membre du corps  d'encadrement  et  d'application 
désigné par le directeur départemental de la sécurité publique
• un  membre  du  corps  de  commandement  de  la 
circonscription  de  sécurité  de  BEAUNE  désigné  par  le  directeur 
départemental de la sécurité publique
• le directeur départemental de la cohésion sociale ou 
son représentant
• le  directeur  régional  de  la protection  judiciaire de la 
jeunesse ou son représentant
• le  directeur  territorial  de  Pôle  Emploi  ou  son 
représentant

et,  selon  les  besoins,  le  commandant  de  la  CRS  40  ou  son 
représentant, le chef du centre régional de formation des personnels 
de police ou son représentant et la psychologue du centre régional de 
formation des personnels de police.

Article  4  :  Le  sous-préfet,  directeur  du  cabinet,  est  chargé  de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à chacun 
des membres de la commission de sélection.

Pour la préfète et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé. Arnaud SCHAUMASSE

AVIS DE CONCOURS  SUR TITRES

1 Poste d’AIDE-MEDICO-PSYCHOLOGIQUE à l'EHPAD de 
Mervans (71)

Peuvent faire acte de candidature les personnes, en application de 
l’article 6 du décret 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statuts 
particuliers des personnels aides-soignants, les titulaires du diplôme 
d’Etat  d’aide  médico-psychologique,  remplissant  les  conditions 
énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.
Les  dossiers  de  candidature  devront  comporter  une  lettre  de 
candidature  et  un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations 
suivies, les justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis et les 
emplois occupés en précisant la durée.

Les candidatures doivent être adressées à 
Madame la Directrice
EHPAD de MERVANS

4 rue de la Varenne
71310 MERVANS

dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de 
la  publication  de  l’avis  de  concours  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture du Département de Saône et Loire.

2 Postes D‘INFIRMIERS (ES)  EN  SOINS  GENERAUX  ET 
SPECIALISES 1ER GRADE A  L’EHPAD DE MERVANS

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD de MERVANS (71310) 
dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  n°  2010-1139 du 29 sep-
tembre 2010,  portant statuts particuliers du corps des infirmiers  en 
soins généraux et spécialisés de la Fonction Publique Hospitalière, en 
vue de pourvoir 

 2 POSTES  D’INFIRMIERS(ES) EN SOINS GENERAUX ET 
SPECIALISES 1ER GRADE

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :
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Aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires

Titulaire soit d’un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et 
L.4311-5  du  code  de  la  santé  publique  (diplôme  français  d’état 
d’Infirmier ou titre de formation listé dans l’article L.4311-3 en ce qui 
concerne les ressortissants européens, diplôme d’Etat d’infirmier de 
secteur psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la profession 
d’infirmier délivrée en application de l’article L.4311-4 du code de la 
santé publique.

Etre  inscrit  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement du diplôme permettant l’exercice de la fonction.

Les   candidatures  composées  d’une  lettre  de  motivation,  d’un 
curriculum  vitae  incluant  les  formations  suivies,  d’une  copie  d’un 
justificatif de nationalité ainsi que des justificatifs d’obtention des titres 
et diplômes requis, doivent être adressées, dans un délai d’un mois à 
compter de la  date d’insertion du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du Département de Saône et Loire, le 
cachet de la poste faisant foi  à

Madame la Directrice
EHPAD DE MERVANS

4 rue de la Varenne
71310 MERVANS

1 poste d'Agent des services hospitaliers à l'EHPAD de Mervans

L’EHPAD  de  MERVANS recrute  1  Agent  des  Services  Hospitaliers 
Qualifié,  en  application  du  décret  n°  2007-1188  du  3  août  2007 
modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des 
agents  des  services  hospitaliers  qualifiés  de  la  fonction  publique 
hospitalière relatif au recrutement sans concours dans certains corps 
de fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Hospitalière.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 

Le dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés en précisant la durée, sont à envoyer à :

Madame la Directrice
EHPAD de MERVANS

4 rue de la Varenne
71310  MERVANS

au plus tard deux mois après l’affichage du présent avis en préfecture 
et sous-préfecture du département et après publication au recueil des 
actes administratifs du département de Saône et Loire.

Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 
retenus par la commission constituée chargée du recrutement.

Deux postes de conducteurs ambulanciers au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours sur titres de Conducteurs Ambulanciers en vue de pourvoir 
deux postes vacants dans cet établissement.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

 Etre titulaire du diplôme d’Etat d’ambulancier
 Justifier des permis de conduire suivants :

- Catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers
                  ET
- Catégorie C : poids lourds ou Catégorie D : transport en commun

 Les candidats ayant satisfait au concours sur titres sont déclarés 
admis sous réserve d’un examen psychotechnique subi devant l’un 
des organismes habilités à cet effet par arrêté du Ministre chargé de 
la Santé.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme d’Etat d’ambulancier,
 de la photocopie des Permis de Conduire,
 et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/AMBUL., au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Quatre postes de sage-femme au Centre Hospitalier Universitaire 
de DIJON

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours sur titres de Sage-Femme en vue de pourvoir quatre postes 
vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre titulaires du Diplôme français d’Etat de Sage-Femme, ou 

d’une autorisation d’exercer la profession de Sage-Femme 
délivrée par le Ministère de la Santé,

 Etre inscrits sur la liste départementale professionnelle 
d’enregistrement du diplôme permettant l’exercice de la 
profession.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats 
européens, ressortissants des Etats membres de la Communauté 
européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace 
économique européen, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre 
de sage-femme délivré par l’un de ces Etats et figurant sur une liste 
établie par arrêté interministériel et d’une attestation justifiant, après 
obtention du diplôme, de l’exercice de la profession de sage-femme 
pendant une durée déterminée (art. L4151-5 du code de la santé 
publique). 

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/SF., au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le 
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée 
avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d’un infirmier(e)cadre de santé au Centre 
Hospitalier La Chartreuse de DIJON 

Un concours  sur  titres  externe  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions fixées par le 
décret  n°  2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant  le  décret  n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de 
pourvoir d’un poste d’Infirmier(e) Cadre de santé vacant. 

Peuvent être admis à concourir :
 Les candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour 

être recrutés dans les corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou des personnels medico-techniques, du di-
plôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent, et 
ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité 
professionnelle de même nature et équivalente à celles 
des  agents  appartenant  aux  corps  précités  pendant  au 
moins cinq ans à temps plein ou équivalent temps plein.
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Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des 

cinq années de services accomplis au  1er janvier 2011,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats

doivent  être adressées au plus tard dans le délai  de deux mois à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant  foi)  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse, 1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 23314 - 21033 
DIJON CEDEX.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES EXTERNE

Recrutement d’un infirmier(e) cadre de santé au Centre 
Hospitalier La Chartreuse de DIJON

Un  concours  sur  titres  interne  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions fixées par le 
décret  n°  2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant  le  décret  n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de 
pourvoir d’un poste d’Infirmier(e) Cadre de santé vacant. 

Peuvent être admis à concourir :
 Les  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de 

cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets 
n°  88-1077  du  30  novembre  1988,  n°  89-609  du  1er 

septembre 1989,  comptant  au 1er janvier  de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans l’un 
ou  plusieurs  corps  des  personnels  des  services 
médicaux, de rééducation ou médico-techniques,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospita-
lière,  titulaires de l’un des  diplômes d’accès  à l’un des 
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant ac-
compli au moins cinq ans de services publics effectifs en 
qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation 
ou médico-technique.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2011,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats,

doivent  être adressées au plus tard dans le délai  de deux mois à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant  foi)  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse, 1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 23314 - 21033 
DIJON CEDEX.

Recrutement d'un cadre de santé, filière infirmier au Centre 
Hospitalier de SANS (89)

AVIS DE VACANCE D’UN EMPLOI DE TECHNICIEN 
HOSPITALIER DE LA FONCTION PUBLIQUE 

HOSPITALIERE A POURVOIR AU CHOIX

Résidence départementale d'accueil et des soins à Macon (71)

Un poste de technicien hospitalier à pourvoir au choix, en application 
des dispositions du I-1° de l’article 5 du décret n°2011-744 du 27 juin 
2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens 
supérieurs  hospitaliers,  est  vacant  à  la  Résidence  Départementale 
d’Accueil et de Soins à Mâcon (Saône-et-Loire).

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  membres  des  corps  de  la 
maitrise  ouvrière,  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs 
ambulanciers et des dessinateurs justifiant de neuf ans de services 
publics.

Les  candidatures,  complétées  d’un  curriculum  vitae,  doivent  être 
adressés (le cachet de la poste faisant foi) dans un délai d’un mois à 
compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes 
administratifs,  sous  pli  recommandé  avec  accusé  de  réception,  à 
l’adresse énoncée ci-dessous :

Monsieur le Directeur
Résidence Départementale d’Accueil et de Soins

Rue Jean Bouvet
71018 MACON CEDEX

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS NI TITRES

3 postes - Agent des services hospitaliers qualifié à l'EHPAD de 
LAIGNES

Un recrutement sans concours ni titres est ouvert  à l’E.H.P.A.D. de 
Laignes (21) au titre de l’année 2011, dans les conditions fixées par le 
décret  n°  2007.1188  du  3  août  2007  portant  statut  particulier  des 
aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la 
Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  trois  postes 
d’Agent  des  Services  Hospitaliers  Qualifié  vacant  dans  cet 
établissement.

Aucune condition de titres et de diplômes n’est exigée.

Les dossiers de candidature doivent comporter impérativement une 
lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé, incluant le niveau 
scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant 
leur durée.  

Ils devront être adressés dans un délai d’un mois à compter de la date 
de parution du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture  de  la  Côte  d’Or  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi) 
UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur 
E.H.P.A.D. de Laignes
19, rue Porte du Chêne

21330 LAIGNES

Au  terme  de  l’examen  des  dossiers  de  candidature,  seuls  les 
candidats  préalablement  retenus  par  la  Commission  de  sélection 
seront convoqués à un entretien, lors d’une audition publique.
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011
N° 2 Spécial du 10 janvier 2011
N° 3 Spécial du 12 janvier 2011
N° 4 Spécial du 24 janvier 2011
N° 5 du 31 janvier 2011
N° 6 Spécial du 1er février 2011
N° 7 Spécial du 16 février 2011
N° 8 du 28 février 2011
N° 9 Spécial du 8 mars 2011
N° 10 Spécial du 16 mars 2011
N° 11 du 31 mars 2011
N° 12 Spécial du 7 avril 2011
N° 13 Spécial du 18 avril 2011
N° 14 du 29 avril 2011
N° 15 Spécial du 5 mai 2011
N° 16 Spécial du 16 mai 2011

N° 17 du 24 mai 2011
N° 18 Spécial du 26 mai 2011
N° 19 Spécial du 30 mai 2011
N° 20 Spécial du 9 juin 2011
N° 21 Spécial du 15 juin 2011
N° 22 du 30 juin 2011
N° 23 Spécial du 11 juillet 2011
N° 24 Spécial du 18 juillet 2011
N° 25 du 27 juillet 2011
N° 26 Spécial du 5 août 2011
N° 27 Spécial du 18 août 2011
N° 28 du 31 août 2011
N° 29 Spécial du 5 septembre 2011
N° 30 Spécial du 12 septembre 2011
N° 31 Spécial du 22 septembre 2011

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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