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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 14 août 2013 portant modification n° 3 à l’arrêté de
Nomination des membres du conseil d’administration de  la Caisse

d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne
Franche-Comté

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

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

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.215-
2, L.231-2 à L.231-6-1 et D.231-1 à D.231-4 
Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2011 de la Préfète de
région portant nomination des membres du conseil d’administration de la
Caisse d’Assurance Retraite et  de la Santé au Travail  de Bourgogne
Franche-Comté ;
Vu la désignation formulée par l’organisation syndicale habilitée ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne interrégionale  de  Nancy  de la
Mission Nationale de Contrôle et  d’audit  des organismes de sécurité
sociale :

ARRÊTE
Article 1 :  L’annexe à l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2011, portant
nomination  des  membres  du  conseil  d’administration  de  la  Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne Franche-
Comté est  modifiée comme suit :

En tant que représentant des employeurs sur désignation du :
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Est nommée : Madame FUCHEY Cécile
- En remplacement de : Madame MOREAU Joséphine

Article  2 :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de
Bourgogne,  le  Secrétaire Général  pour  les  Affaires  Régionales  de la
Région Franche-Comté,  les préfets des départements de la Côte-d'Or et
du Doubs,  le Chef de l’antenne interrégionale de Nancy de la mission
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des
Régions et à celui des Préfectures des départements concernés.

Pour le préfet de la Région Bourgogne
et par délégation
Le secrétaire Général Adjoint pour les Affaires Régionales
signé Gérard FARCY

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES
ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Antenne de Nancy

A R R Ê T É du 14 août 2013 portant modification n°4 à l’arrêté de
nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire

d’Assurance Maladie de la Côte d’Or

Le Préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d’Or

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.211-2, 
L.231-2 à L.231-6-1 R 211-2 et D.231-1 à D.231-4 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de l'Etat  dans  les
régions et départements ; 
VU l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2009 portant désignation des 
institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie et 
siégeant au sein des conseils des Caisses primaires d'assurance 
maladie de la région de Bourgogne ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2009 portant nomination des 
membres du Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la 
Côte d’Or ;
VU les propositions formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition du Chef  de l’antenne interrégionale de Nancy  de la
Mission Nationale de Contrôle et  d’audit  des organismes de sécurité
sociale:

A R R Ê T E
Article 1 : L’arrêté préfectoral du 30 décembre 2009, portant 
nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Côte d’Or, est modifié comme suit :
En  tant  que  représentants  des  institutions  intervenant  dans  le
domaine de l’assurance maladie sur désignation:
-  de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Côte
d’Or
- Est nommé :Suppléant : Monsieur JASPART Emmanuel 

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Préfet de
la Côte d’Or, le Chef de l’antenne de Nancy de la mission nationale de
contrôle des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région et à celui de
la Préfecture du département concerné. 

Le préfet de la Région Bourgogne
Pour le préfet de la Région Bourgogne
Le secrétaire Général Adjoint
Pour les Affaires Régionales 
Gérard FARCY

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL portant retrait de la commune de
CHATELLENOT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION

SCOLAIRE DE LA SOURCE DE L'ARMANCON

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son
article L5212-29 ;
VU l’arrêté préfectoral n°343/SG du 17 juin 2013 portant délégation de
signature à Mme le Sous-Préfet de Beaune ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  26  octobre  1995  créant  le  Syndicat
Intercommunal  à  Vocation  Scolaire  (SIVOS)  de  la  Source  de
l'Armançon ;
VU  la  délibération  du  9  juillet  2012  du  Conseil  municipal  de  la
commune de Chatellenot par laquelle il demande au représentant de
l’État  de  prononcer  le  retrait  de  cette  commune  du  SIVOS  de  la
Source de l’Armançon ;
VU l’avis favorable de la Commission départementale de coopération
intercommunale de la Côte d’Or réunie en formation restreinte le 7
février 2013 ;
VU la  délibération  du  25  février  2013  du  Conseil  municipal  de  la
commune de Chatellenot ;
VU la délibération du 11 juin 2013 du Conseil syndical du SIVOS de la
Source de l’Armançon ;
CONSIDERANT que,  conformément  à  l'article  L5212-29 du CGCT,
alinéa 1, plus aucun élève domicilié à Chatellenot n’est scolarisé au
sein  des  établissements  scolaires  du  SIVOS  de  la  Source  de
l’Armançon depuis septembre 2012, et que, dès lors, la participation
de la commune de Chatellenot à ce syndicat est devenue sans objet ;
CONSIDERANT que,  conformément  aux  statuts  du  SIVOS  de  la
Source  de  l’Armançon,  la  commune  de  Chatellenot  était  tenue
d’apporter sa contribution financière à hauteur de 50 % des dépenses
du SIVOS réparties  en  fonction  du nombre d’habitants  tant  qu’elle
demeurait membre de ce syndicat ;
CONSIDERANT  que,  depuis  septembre  2012,  date  à  laquelle  la
participation de la commune de Chatellenot au SIVOS de la Source
de l’Armançon est devenue sans objet, le montant des contributions
financières  dues  au  SIVOS  excède  la  quote-part  des  annuités
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d’emprunt qui resterait à la charge de la commune à la date d’effet du
présent arrêté,

ARRETE :
Article 1er:  La commune de Chatellenot est retirée du SIVOS de la
Source de l'Armançon  à compter du 1er septembre 2013 selon les
modalités prévues à l’article 2 au présent arrêté.

Article 2: Le montant de la contribution financière de la commune de
Chatellenot au SIVOS Armançon au titre de l’année 2013 s’établit au
prorata de la durée pendant laquelle cette commune était membre du
SIVOS au cours de cette même année. À compter de la date d’effet
du  retrait,  aucune quote-part  des  annuités de dette  afférentes  aux
emprunts contractés par le SIVOS Armançon ne sera prise en charge
par la commune de Chatellenot. 

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

Article 4:  M. le président du SIVOS de la Source de l'Armançon, ainsi
que M. le maire de Chatellenot,  sont chargés, chacun en ce qui  le
concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à:

• M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-
d’Or,

• Mme la directrice régionale des finances publiques de la
Bourgogne et de la Côte-d’Or,

• M. le président de la chambre régionale des comptes,
• M. le directeur départemental des territoires,
• M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
• Mme la directrice académique des services de l'éducation

nationale
• M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des

archives départementales de la Côte-d’Or,
• Mme la  comptable  des  finances  publiques  de Pouilly-en-

Auxois.

Fait à Beaune, le 2 août 2013

LE PREFET :

Pour le Préfet, et par délégation,

LE SOUS-PREFET :
signé Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL du 2 août 2013 portant adhésion  de la
commune de SAINTE-SABINE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL

A VOCATION SCOLAIRE DE LA SOURCE DE L'ARMANCON

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses
articles L.5111.1 et suivants, et L. 5211.19;
VU l’arrêté préfectoral n°343/SG du 17 juin 2013 portant délégation de
signature à Mme le Sous-Préfet de Beaune;
VU  l'arrêté  préfectoral   du  26  octobre  1995  créant  le  Syndicat
Intercommunal  à  Vocation  Scolaire  de   la  Source  de  l'Armancon
(SIVOS) ;
VU la délibération du conseil  syndical en date du 19 octobre 2012
acceptant l'adhésion de la commune de Sainte-Sabine au SIVOS de
la Source de l'Armancon;
VU  les  délibérations  concordantes  par  lesquelles  les  conseils
municipaux  des  communes  d'ESSEY (23/10/12),  MACONGE
(26/10/2012),  MEILLY-SUR-ROUVRES  (06/12/2012),  CHAZILLY
(09/01/2013),  ROUVRES-SOUS-MEILLY  (31/01/2013)  ont  émis  un
avis  favorable à  l'adhésion de la commune  de Sainte-Sabine au
SIVOS de la Source de l'Armancon ;
CONSIDERANT aux  termes  de  l'article  L.5211-20,  alinéa  2,  qu'en
l'absence de délibération de la commune de Chatellenot exprimant
son  avis dans le délai réglementaire de 3 mois, celui-ci  est réputé
favorable; 
CONSIDERANT que les  conditions de majorité requises par le Code
Général des Collectivités Territoriales sont remplies;

ARRETE :
Article 1er:  La commune de Sainte-Sabine sera membre du SIVOS de
la Source de l'Armancon à compter du 1er septembre 2013 selon les
modalités prévues à la délibération annexée au présent arrêté.

Article 2: Les autres dispositions des statuts restent inchangées;

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

Article 4:  M. le président du SIVOS de la Source de l'Armancon, ainsi
que MM. les maires des communes concernées, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à:

• M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-
d’Or,

• Mme la directrice régionale des finances publiques de la
Bourgogne et de la Côte-d’Or,

• M. le président de la chambre régionale des comptes,
• M. le directeur départemental des territoires,
• M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
• Mme la directrice académique des services de l'éducation

nationale
• M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des

archives départementales de la Côte-d’Or,
• Mme la  comptable  des  finances  publiques  de Pouilly-en-

Auxois.

Fait à Beaune, le 2 août 2013

LE PREFET :

Pour le Préfet, et par délégation,

LE SOUS-PREFET :
signé Evelyne GUYON

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRETE PREFECTORAL du 1er août 2013 portant modification
des statuts du syndicat intercommunal a vocation multiple de

LEUGLAY-VOULAINES

Le Sous-Préfet de Montbard

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses
articles L.5211-16 et suivants ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale;
VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 1973, portant constitution du
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Leuglay-Voulaines ;
VU l’arrêté préfectoral du 06 mai 1999, portant prorogation de validité
et  modification  des  statuts  du  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation
Multiple de Leuglay-Voulaines ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  17  mai  2000,  portant  modification  des
statuts du Syndicat Intercommunal  à  Vocation  Multiple  de  Leuglay-
Voulaines ;
VU l’arrêté préfectoral  du  22 septembre 2003,  portant  modification
des  statuts  du  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Multiple  de
Leuglay-Voulaines ;
VU  la  délibération  du  17  juillet  2013  par  laquelle  le  syndicat
intercommunal à vocation multiple de Leuglay-Voulaines a demandé
la modification de ses statuts ;
VU  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des
communes de  Leuglay et  Voulaines-les-Templiers ont  fait  connaître
leur position  sur les modifications envisagées ;
CONSIDERANT  que  conformément  au  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, plus des deux tiers des conseils municipaux
des  communes  intéressées,  représentant  plus  de  la  moitié  de  la
population  totale  des  communes  intéressées,  ont  accepté  cette
modification de statuts ; 
VU l’arrêté de M. le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte
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d’Or,  n°  383/SG,  en date  du  18 juin  2013,  donnant  délégation  de
signature  à  M  Olivier  HUISMAN,  Sous-Préfet  chargé  de
l’administration de l’arrondissement de MONTBARD ;
VU les pièces du dossier ;

A R R E T E
Article 1er : La modification des statuts du syndicat  intercommunal à
vocation  multiple  de  Leuglay-Voulaines  est  autorisée  dans  les
conditions définies ci-après.

Les articles 3, 6, 7, 8, 10 sont modifiés et rédigés comme suit : 

  Article 3 :
Le syndicat a pour objet d'exercer les compétences obligatoires en
matière de :
1  –  Service  d'eau  et  assainissement  collectif,  investissement,
exploitation, renouvellement des ouvrages et gestion du personnel.
2 –  Lotissement  du Val  d'Ource et  des  Cités :  construction,  voirie,
fonctionnement et investissement.
3 – Centre de Première Intervention Intercommual :  investissement,
fonctionnement et gestion.
4 – Ecole des deux rivières : investissement, fonctionnement gestion
du personnel et gestion de la navette de ramassage scolaire.
5 – Aide et amélioration dans le domaine des loisirs sport et culture :
*  Terrain de Vaulembrille : fonctionnement et investissement.
* Salle polyvalente (« la Maison du Val d'Ource » : fonctionnement et
investissement.
* Bibliothèque : fonctionnement et investissement.
* Tennis : fonctionnement et investissement.
* Equipements sportifs : fonctionnement et investissement.
6  –  Entretien  des  bâtiments  et  terrains  communaux  et
intercommunaux.
7 – Ateliers intercommunaux : investissement et fonctionnement.
8 – Matériel et outillage : investissement, gestion et entretien.
9 – Groupement d'achats et services communs.

Article 6 :
La représentation au sein du Syndicat est fixée à 6 délégués titulaires
pour chacune des deux communes.
Un délégué titulaire peut donner pouvoir à un autre délégué titulaire.
Un délégué titulaire n'a droit qu'à un seul pouvoir.

Article 7 :
Le  bureau  est  composé  de  4  membres  (2  par  commune) :  un
président, un vice-président et deux autres membres élus parmi les
délégués du Comité Syndical.
La  durée  du  mandat  du  bureau  sera  la  même  que  celle  des
conseillers municipaux.

Article 8 :
Le Président prépare et propose le budget du Syndicat. Il ordonne les
dépenses et les recettes.
Les fonctions de président et vice-président peuvent donner lieu à une
indemnité dont le montant sera fixé annuellement par le Comité.

Article 10 :
Le  personnel  du  syndicat  sera régi  par  le  statut  des agents  de  la
Fonction  Publique  Territoriale,  pour  autant  que  leur  formation  le
permette.
Le Syndicat pourra autant que de besoin, faire appel à du personnel
contractuel.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article  3 :  Les  modifications  des  arrêtés  des  17  mai  2000  et  22
septembre 2003 étant prises en compte dans le présent arrêté ; les
deux arrêtés précités sont abrogés.

Article  4 :  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal  à  vocation
multiple  de  Leuglay-Voulaines  et  MM.  les  Maires  de  Leuglay  et
Voulaines-les-Templiers, 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 et dont copie sera
adressée à :

• M. le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or -

D.C.L. 
• Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de

Bourgogne et de Côte d’Or,
• M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
• M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
• M. le Directeur Départemental des Territoires  de Côte d'Or,
• M. le Directeur Départemental  de la Cohésion Sociale de

Côte d'Or,
• Mme  la  Directrice Départementale  par  intérim de  la

Protection des Populations de Côte d'Or,
• M. le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de

Bourgogne,
• Mme la Directrice Académique des services de l’Éducation

Nationale, 
• M. le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale,
• Mme  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de

l’Aménagement et du Logement,
• M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte

d’Or,
• M. le Trésorier de RECEY SOUR OURCE.

FAIT à MONTBARD, le 1er août 2013

LE  SOUS-PRÉFET,
s igné  O l i v ie r  HUISMAN

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 550 du 28 août 2013 relatif à
l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

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

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

VU le code du commerce et notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-
14 et R. 723-1 à R. 723-15 et R. 723- 22 à R. 723-31 ;
VU le code électoral ;
VU  la  loi  n°  87-550  du  16  juillet  1987  relative  aux  juridictions
commerciales ;
VU le décret n° 2005-808 du 18 juillet  2005 relatif  à l'élection des
juges des tribunaux de commerce ;
VU le décret n° 2008 – 146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le
ressort des tribunaux de commerce
VU le décret  n°  2008 – 563 du 16 juin 2008 fixant  notamment  le
nombre des juges des tribunaux de commerce ;
VU l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection
des juges des tribunaux de commerce ;
VU  les  résultats  des  élections  des  membres  des  Tribunaux  de
Commerce de Dijon (octobre 2009 et 2011) ;
VU la démission de M. Patrick OLIVIER ;
Considérant que le nombre de juges du Tribunal de Commerce de
Dijon a été fixé par décret sus-visé du 16 juin 2008 à 28 juges ;
SUR proposition  de la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de la
Côte d'Or ;

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

jeudi 3 octobre 2013 à 14 h 30
salle de réunion du Tribunal de Commerce – 2ème étage – Escalier n° 6

Cité judiciaire – 13 boulevard Clémenceau à DIJON

33 – 2013 - 7



N° 33 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 août 2013

Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement aura
lieu le mercredi 16 octobre 2013 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que
lors du premier tour.

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

Elles sont recevables jusqu’au vendredi 13 septembre 2013 à 18 h
00.

Le service sera ouvert tous les jours de 9 h 00 à 12 h 00 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 00 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  vendredi  13  septembre  2013,  date  de  clôture  du  dépôt  des
candidatures, le service sera accessible entre 17 h 00 et 18 h 00, par
le 49 rue de la Préfecture.
Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans
selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le
candidat. Elle peut être individuelle ou collective.
Elle  doit  être  déposée  personnellement  par  le  candidat  ou  son
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste,
elles  peuvent  être  déposées  par  l’un  des  candidats  ou  par  un
mandataire dûment habilités.
Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après
son enregistrement.
Chaque candidat  accompagne sa déclaration de candidature de la
copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il
remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R 723-6 du code
du commerce.
L’absence  des  pièces  prévues  ci-dessus  entraîne  le  refus
d’enregistrer la candidature.
Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :
Les  plis  contenant  les  enveloppes  de vote  doivent  impérativement
parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18
heures, soit le mercredi 2 octobre 2013 à 18h pour le premier tour de
scrutin.
En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au mardi 15 octobre
2013 à 18h.
Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date
du  dépouillement  du  premier  tour  de  scrutin,  le  matériel  de  vote
nécessaire.
Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des
électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

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

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

électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal
de commerce.

Article 6 : 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet
assurant la suppléance de la Secrétaire Générale

Signé : Sébastien HUMBERT

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE PREFECTORAL du 29 juillet 2013 - Société ACRODUR -
Commune de LONGVIC

L'arrêté préfectoral du 29 juillet 2013, concernant la Société 
ACRODUR, porte prescriptions complémentaires en matière d'eaux 
industrielles, pour l'exploitation de son établissement situé 11, Bd 
Gustave Eiffel à LONGVIC.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL du 07 août 2013 - Commune de TALMAY
- Société FRANCANO INDUSTRIES

L'arrêté préfectoral complémentaire en date du 07 août 2013 fixe les
modalités  de  surveillance  provisoire  des  rejets  de  substances
dangereuses dans l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative  des  rejets  de  ces  substances  dans  le  cadre  de
l'exploitation de  l'établissement  de  la  Société  FRANCANO
INDUSTRIES située sur la commune de TALMAY.(21270).

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE  PREFECTORAL du 07 août 2013 - Commune de DIJON -
SOCIETE DIJON ENERGIES

L'arrêté préfectoral du 07 août 2013 autorise la Société DIJON 
ENERGIES à exploiter une chaufferie sur le territoire de la commune 
de DIJON à l'adresse boulevard du Docteur PetitJean.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL du 19 AOUT 2013 - Commune de
LONGVIC - SOCIETE RLD CENTRE EST

L'arrêté  préfectoral  en  date  du  19  août  2013  porte  prescriptions
complémentaires en vue de modifier  les valeurs limites sur  le rejet
aqueux qui sont imposées à la Société RLD Centre Est dans le cadre
de l'exploitation de son établissement situé 5, rue de Beauregard sur
le territoire de la commune de LONGVIC (21600).
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Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

Arrêté préfectoral en date du 23 août 2013 - SOCIÉTÉ
CONDITIONNEMENT SA - COMMUNE DE BRAZEY-EN-PLAINE

Par  arrêté  préfectoral  du  23  août  2013,  la  société
CONDITIONNEMENT SA, dont le siège social est situé 36, avenue de
Tavaux  à  Chevigny  Saint  Sauveur  et  dont  l'établissement  qu'elle
exploite est situé route d’Esbarres, à Brazey-en-Plaine (21470),  est
agréée  pour  exercer  les  opérations  de  collecte  des  pneumatiques
usagés suivantes :
- le  ramassage  des  pneumatiques  usagés  dans  les
départements  de  la  Côte-d’Or  (21),  de  la  Haute-Marne(52),  de  la
Haute-Saône (70), du Doubs (25) et du Jura (39),
-  le  regroupement  et  le  tri  des  pneumatiques  usagés  dans  son
établissement de BRAZEY-EN-PLAINE (21470).

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

BUREAU DES TITRES

ARRETE PREFECTORAL N°  526  DU 16 Août 2013 portant
agrément d'un centre d'examens psychotechniques du permis de

conduire 

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

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

VU le code de la route et notamment les articles L 224-14, L 223-5, R
224-21 à R 224-23;
VU la demande d'agrément présentée le 25 février 2013 par Monsieur
Dian BAEV, représentant le Centre de Formation et de Recherche sur
la Prise en Charge de la Personne dont le siège social est situé 4 rue
Millotet à Dijon;
VU la consultation en date du 14 mars 2013 de Monsieur Guillaume
MADINIER, neurologue, membre de la commission médicale d'appel
des permis de conduire 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 E T E
Article 1er : Le Centre de Formation et de Recherche sur la Prise en
Charge de la Personne dont le siège social est situé 4 rue Millotet à
Dijon  est  agréé  pour  effectuer  les  tests  psychotechniques  des
personnes ayant fait l'objet d'une annulation du permis de conduire ou
lorsque celui-ci a perdu sa validité suite à la perte totale de points.

Article  2  :  Les  sessions  d'examens  psychotechniques  seront
organisés à:
-4 rue Millotet - Dijon
Ces  locaux   doivent  être  conformes  à  la  réglementation  des
établissements  recevant  du  public.  Le  représentant  du  Centre  de
Formation et de Recherche sur la Prise en Charge de la Personne
s'assurera  auprès  de  l'autorité  municipale  compétente  de  cette
conformité des locaux en matière de sécurité incendie et panique et
d'accueil du public.

Article 3 : Le Centre de Formation et de Recherche sur la Prise en
Charge de la Personne transmettra à la préfecture de la Côte d'Or -
bureau des titres - pôle permis de conduire - 55 rue de la préfecture -
21041 Dijon Cedex, avant le 31 décembre de chaque année un bilan
d'activité sur l'année écoulée.
Article  4  :  Les   résultats  des  examens  psychotechniques  seront
communiqués directement  à la commission  médicale primaire des

permis de conduire de la préfecture de la Côte d'Or.
Article 5 : Le présent agrément est délivré pour une durée de deux
ans.  Le  titulaire  du  présent  agrément  devra  en  demander  le
renouvellement dans les trois mois avant son échéance.
Article 6 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu
à la délivrance du  présent agrément devra être signalé sans délai aux
services de la préfecture de la Côte d'Or.
Article 6: 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 qui sera notifié
à Monsieur Dian BAEV.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

la Directrice 
signé   Nathalie AUBERTIN

DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 28 août 2013 PORTANT
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE
COTE D'OR

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

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

VU  la  loi  d’orientation  n°  92.125  du  6  février  1992  relative  à
l’Administration Territoriale de la République ;
VU la loi n°2010-1536 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des
collectivités territoriales ;
VU le décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et
au  fonctionnement  de  la  commission  départementale  de  la
coopération intercommunale (CDCI) ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment
les articles L. 5211-42 et suivants, R. 5211-19 et suivants ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  2  juin  1992  instituant  une  commission
départementale  de  la  coopération  intercommunale  dans  le
département de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2011 portant fixation du nombre
de  membres  de  la  commission  départementale  de  la  coopération
intercommunale et répartition des sièges entre les différents collèges ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  1er avril  2011  portant  composition  de  la
commission départementale de coopération intercommunale de Côte
d'Or ;
VU la démission, en date du 22 juin 2013, de Monsieur Jean-Marie
BEZ  de  son  mandat  de  président  du  syndicat  intercommunal
d'assainissement  de  Jallanges,  Seurre,  Trugny,  au  titre  duquel  il
siégeait en tant que membre titulaire de la CDCI, au sein du collège
des  représentants  des  syndicats  de  communes  et  des  syndicats
mixtes ;
CONSIDERANT que le siège de Monsieur Jean-Marie BEZ à la CDCI
devient, par conséquent, vacant ;
CONSIDERANT qu'il appartient, au regard de l'arrêté de composition
de la CDCI susvisé établissant, pour chaque collège, la liste des élus
susceptibles d'être appelés à faire partie de la commission en cas de
vacance d'un siège, à Madame Patricia GOURMAND, présidente du
syndicat  d'assainissement  de  la  vallée  du  Suzon,  de  remplacer
Monsieur BEZ au sein du collège des représentants des syndicats de
communes et des syndicats mixtes ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte

d'Or ;
A R R E T E

Article  1  :  La  liste  des  membres  titulaires  de  la  commission
départementale de la coopération intercommunale de Côte d'Or est
modifiée comme suit :
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 5ème COLLEGE : 2 REPRESENTANTS DES SYNDICATS DE 
COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES

1-   Madame  Patricia  GOURMAND,  présidente  du  syndicat
d'assainissement de la vallée du Suzon
2-  Emmanuel  BICHOT,  vice-président  du  syndicat  intercommunal
d'énergies de Côte d'Or (SICECO)

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargée de l’exécution du présent du présent arrêté qui sera notifié à
Mesdames  et  Messieurs  les  membres  de  la  commission
départementale de la coopération intercommunale et publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture. Une copie sera également
adressée, pour information, à :

• Monsieur le président de l'association des maires de Côte
d'Or ;

• Monsieur le président du conseil général de la Côte d'Or ;
• Monsieur le président du conseil régional de Bourgogne ;
• Monsieur le directeur général des collectivités locales.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

COMMISSION DEPARTEMENTALE  D'AMENAGEMENT
COMMERCIAL DU 31 JUILLET 2013

EXTRAIT DE DÉCISION 

Réunie  le  31  juillet  2013,  la  commission  départementale
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS LA
TOISON D'OR ( 7 Place du chancelier  Adenauer – 75013 PARIS),
l’autorisation  d'étendre  de  10  966  m²  la  surface  de  vente  de
l'ensemble  commercial  La  Toison  d'Or  situé  avenue de  Langres  à
DIJON, afin de porter la surface totale de vente à 58 634 m², par la
création  de  4  moyennes  surfaces  non  alimentaires  d'une  surface
totale de vente de 6 194 m² (équipement de la personne à l'enseigne
PRIMARK :  4  698  m² ;  culture-loisirs :  369  m² ;  équipement  de  la
personne : 617 m² ; équipement de la maison-décoration : 510 m²), la
création de 39 boutiques de moins de 300 m² d'une surface totale de
vente de 4 731 m² et l'extension de 41 m² du magasin GO SPORT
portant sa surface de vente à 1 235 m²,  ce projet constituant une
modification substantielle du projet autorisé le 26 octobre 2011 par la
commission nationale d'aménagement commerciale.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de
DIJON.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET

ARRETE PREFECTORAL N°  518  du 8 août 2013 - Déclaration
d'utilité publique au profit de la Société Publique Locale

d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD) du
projet de d'aménagement de la ZAC ECOCITE-Jardin des

Maraîchers sur le territoire de la commune de DIJON

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

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

VU  le  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et
notamment les articles L. 11-1, L11-1-1, L11-2 à L. 11-5, R. 11-1 à R.
11-3 et R.11-14-1 à R.11-14-15 ;
VU le code de l'environnement et  notamment les articles L121-8 à
L121-15, L122-1-1 II, L123-6, R122-1 à R122-16, R126-1 à R122-16,

R126-1 à R123-4;
VU  la  délibération  du  28  septembre  2009  par  laquelle  le  conseil
municipal  de  DIJON  a  confié  à  la  Société  Publique  Locale
d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  (SPLAAD)
l'aménagement du territoire « Grand Est » ;
VU la convention d'aménagement conclue le 11 janvier 2010 entre la
ville  de  DIJON  et  la  Société  Publique  Locale  d'Aménagement  de
l'Agglomération  Dijonnaise  (SPLAAD)  dans  le  cadre  de  l'opération
d'aménagement du territoire « Grand-Est »;
VU  la  délibération  du  22  décembre  2011  par  laquelle  le  conseil
municipal de DIJON a tiré le bilan de la concertation préalable à la
création de la ZAC ECOCITE – Jardin des Maraîchers ;
VU  la  délibération  en  date  du  22  décembre  2011  par  laquelle  le
conseil municipal de DIJON a décidé la création de la ZAC ECOCITE
– Jardin des Maraîchers ;
VU la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de
DIJON a  approuvé  le  dossier  de  réalisation  et  le  programme des
équipements publics du projet ;
VU la délibération en date du 28 juin 2012 par  laquelle  le conseil
municipal de DIJON autorise le maire de Dijon à solliciter d'une part,
la déclaration d'utilité publique, au profit de la Société Publique Locale
d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), du projet
d'aménagement de la ZAC ECOCITE-Jardin des Maraîchers sur son
propre  territoire,  et  d'autre  part  l'ouverture  conjointe  de  l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire ;
VU  la  lettre  du  20  juillet  2012  du  maire  de  Dijon  sollicitant  la
déclaration d'utilité publique, au profit de la Société Publique Locale
d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), du projet
d'aménagement  de  la  ZAC  ECOCITE-Jardin  des  Maraîchers  à
DIJON, et  l'ouverture conjointe de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique et de l'enquête parcellaire ;
VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant
notamment une étude d'impact ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 12 août 2011 ;
VU la décision n° E12000235/21 du 10 janvier 2013 du président du
tribunal administratif de DIJON désignant le commissaire enquêteur et
son suppléant ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  30  janvier  2013  prescrivant  l'ouverture
conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du
projet et de l'enquête parcellaire ;
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur
en date du 1er mai 2013 ; 
VU la délibération de déclaration de projet  du conseil  municipal  de
DIJON en date du 24 juin 2013 ; 
SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de la Côte
d'Or ;

A R R E T E :
Article  1er :  Est  déclaré  d’utilité  publique,  au  profit  de  la  Société
Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), le
projet d'aménagement de la ZAC ECOCITE – Jardin des Maraîchers
sur le territoire de la commune de DIJON, conformément aux plans
annexés au présent arrêté.

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

Article 3 : Est annexé au présent arrêté le document prévu par l’article
L.  11-1-1  3°  du  code  de  l’expropriation  et  exposant  les  motifs  et
considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.

Ce document ainsi que les plans visés à l’article 1er sont tenus à la
disposition du public :
– à la mairie de Dijon ,
– à la préfecture de la Côte d’Or (bureau de l'urbanisme et
des expropriations).

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie
de Dijon . 

Il  sera  également  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte d’Or. 
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Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le
président de la  Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération
Dijonnaise et le maire de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
au directeur départemental des territoires et au directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

La secrétaire générale
Signé : Marie-Hélène VALENTE

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF du 12 août 2013
PORTANT COMPOSITION NOMINATIVE DE LA COMMISSION

LOCALE D'ACTION SOCIALE DE LA COTE D'OR

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

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

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983,  modifiée  portant  droits  et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret  n°82-452 du 28 mai 1982 modifié,  relatif  aux comités
techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté ministériel n° IOCA1125270A du 28 septembre 2011 relatif
aux commissions locales d’action sociale et au réseau local d’action
sociale  du  ministère  de  l‘intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités
territoriales et de l’immigration ;
Vu l’arrêté  ministériel  INTA0730085A du 31 décembre 2007,  relatif
aux correspondants de l’action sociale du ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire IOCA0927123C du 13 novembre 2009 du ministère de
l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  relative  au
budget déconcentré d’initiative locale ;
Vu la circulaire IOCA11252668C du 28 septembre 2011 du ministère
de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de
l’immigration  relative  à  la  recomposition  des  commissions  locales
d’action sociale ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2011 fixant la composition et la
répartition  des  sièges  entre  les  organisations  syndicales
représentatives  des  personnels  au  sein  de  la  commission  locale
d'action sociale ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2012 modifié le 9 octobre 2012,
portant  composition  nominative  de  la  commission  locale  d'action
sociale ;
Vu  les  propositions  du  22  juillet  2013  du  Syndicat  Unité  SGP
Police/FO visant le remplacement de Mme Yanne BUCHOT au sein
de  la  commission  locale  d'action  sociale,  en  qualité  de  membre
suppléant ;
Considérant  qu'il  y  a lieu  de procéder  à la  modification  de l'arrêté
susvisé du 13 janvier 2012 ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :  L'article 1er de l'arrêté susvisé du 13 janvier 2012 est
modifié comme suit :
La commission locale d'action sociale (CLAS) instituée par l'article 1er
de l'arrêté préfectoral  modifié du 25 novembre 2011, est composée
comme suit :
2/ Membres désignés par les organisations syndicales représentatives
des personnels :

Pour les représentants des personnels de la police nationale :

UNITE SGP Police/FO :

Titulaires  Suppléants 

Mme Karen NOËL Mme Catherine FESSARD
M. Eric LAVIGNE M. Jean-Noël CHAPOTOT
M. Philippe MARQUET M. Franck MAISIERES

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.

Fait à Dijon, le 12 août 2013

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale,
Signé Marie-Hélène VALENTE

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 508 du 2 août 2013 modifiant l'arrêté
préfectoral n°31 du 31 janvier 2013 portant création de la

Commission de suivi de site (CSS) de Dijon Sud dans le cadre du
fonctionnement des sociétés Raffinerie du Midi, Entrepôt

Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales.

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

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

VU le  Code  de l’environnement  et  notamment  les  articles  L125-2,
L125-2-1, L515-8, R125-8-1 à R125-8-5 et D125-29 à D125-34 ;
VU l'arrêté préfectoral n°31 du 31 janvier 2013 portant création de la
Commission de suivi de site (CSS) de Dijon Sud dans le cadre du
fonctionnement des sociétés Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de
Dijon et Dijon Céréales ;
VU l'arrêté préfectoral n°341/SG du 17 juin 2013 donnant délégation
de signature à Mme Marie-Hélène VALENTE, secrétaire générale de
la préfecture de Côte d'Or ;
VU  la  déclaration  de  dissolution  de  l'association  Longvic
Environnement en date du 20 juin 2013 ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R Ê T E
Article 1 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°31 du 31 janvier 2013
susvisé est modifié comme suit en ce qui concerne les membres de la
Commission de suivi de site du collège riverains ou associations de
protection de l'environnement :

Collège  riverains  ou  associations  de  protection  de
l'environnement

 le président de l'association Clapen 21 ou son représentant,
 le  président  de  l'association  UFC  Que  Choisir  21  ou  son

représentant.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté préfectoral n°31 du 31 janvier 2013
susvisé est modifié comme suit en ce qui concerne les modalités de
vote :  
– 2 voix par membre pour le collège administrations de l’État,
– 2 voix  par  membre pour  le  collège élus  des  collectivités
territoriales  ou  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés,
– 2 voix par membre pour le collège exploitants,
– 2 voix par membre pour le collège salariés,
– 3 voix par membre pour le collège riverains ou associations
pour la protection de l'environnement,
– 2 voix par personnalité qualifiée.

Article 3 : Les autres dispositions de l'arrêté susvisé sont inchangées.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice régionale
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de l'environnement, de l'aménagement et du logement, 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 titre de notification, à chacun des membres de
la Commission de suivi de site de Dijon Sud.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale,
SIGNE : Marie-Hélène VALENTE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 503 /DSI du 2 août 2013 autorisant le
Championnat Suisse Moto les 03 et 04  août 2013 sur le circuit de

Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté  n° INTA 130 87 45 A du  03 avril  2013,  du Ministère de
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU  la  demande  du  23  juin 2013  présentée  par  M.  Michael
DANGRIESS, représentant la Société « DT Bike Promotion », aux fins
d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 03 août et dimanche 04
août 2013 le "Championnat Suisse Moto" sur le circuit automobile de
Dijon-Prenois  sis  sur  le  territoire  de  la  commune  de  PRENOIS  –
21370 ;
VU le courrier en date du 31 juillet 2013 de la Fédération Française de
Motocyclisme accordant à la Fédération Motocycliste Suisse le droit
d'organiser le « Championnat Suisse Moto » sur le territoire français ;
VU l'attestation de police d'assurance n°  SV - 000338 délivrée le 25
juin 2013  souscrite  par  DT  Bike  Promotion auprès  de  la  Société
d'assurance  Sportvers.de  pour  la  manifestation  automobile
dénommée « Championnat  Suisse  Moto »  organisé  les  03  août et
04 août 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 25 juillet 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale  en  date  du  05 juillet 2013,   le Directeur  du  Comité
Départemental de Côte d'Or de la Prévention Routière en date du 09
juillet 2013,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie
Départementale de Côte d'Or en date du 18 juillet 2013, le Directeur
des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date du 18 juillet
2013, le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de
Secours en date du  11 juillet 2013 et  le  Maire de la commune de
Prenois en date du 10 juillet 2013;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Championnat
Suisse Moto » organisée par  M. Michael DANGRIESS, représentant
la Société « DT Bike Promotion » – Hinter Dem Subdahnhf 15 A Ufer
Elster  Park  –  D-07548  GERA -  ALLEMAGNE est  autorisée  à  se
dérouler les samedi 03 août et dimanche 04 août 2013, conformément
aux  modalités  exposées  dans  la  demande  susvisée  et  à  la
prescription fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21

ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin
de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute

mesure adaptée.  Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il
leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire
d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le 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  DT  BIKE
PROMOTION, au Président de la Fédération Motocycliste Suisse et
publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la sécurité intérieure,
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 504 /DSI du 2 août 2013 autorisant
une compétition dénommée « Championnat de France d'Auto-
Cross et Sprint Car » les samedi 17 août et dimanche 18 août

2013 sur le terrain homologué d'IS-SUR-TILLE

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 ; R. 411-30, et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles  L. 231.2, L. 231.2-1,  L.
331-5 à L. 331-10, L. 231-2, L.231-2-1, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-
34, R. 331-45, A. 331-18, A.331-32, A.331-37 et A.331-42 ;
VU le décret n°  2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté préfectoral  n° 379/DSI  du 5 août 2010 modifiant l'arrêté
préfectoral n° 353/DSI du 22 juillet 2010 portant homologation de la
piste d'auto-cross d'IS-SUR-TILLE ;
VU l'arrêté n°207 en date du 09 juillet 2013 du Président du Conseil
Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur la RD 901 lors
de la compétition ;
VU  la  demande  du 24  mai  2013 présentée  par  le  Président  de
l'Association  ASA  Terre  Issoise,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser  les  samedi  17 août  et  dimanche 18 août  2013  le
« Championnat  de  France d'Auto-Cross  et  de  Sprint-Car »  sur  le
circuit automobile Terre d'IS-SUR-TILLE ;
VU le permis d'organisation 141 délivré par la FFSA le 29 mai 2013 ;
VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 22 mai 2013 par la
société  Liberty  Mutal  Insurance,  n°  de  police  L217,  pour  le
« Championnat  de  France  d'Auto-Cross  et  de  Sprint-Car » sur  le
circuit automobile Terre d'IS-SUR-TILLE organisée les samedi 17 août
et dimanche 18 août 2013 par l'association « ASA Terre Issoise » ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du  04 juillet  2013,  le Représentant  des Maires de
Côte  d'Or  en  date  du  04  juillet  2013,  le Directeur  du  Comité
Départemental de Côte d'Or de la Prévention Routière en date du 09
juillet 2013, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours  en  date  du  11  juillet 2013,  le  Directeur  des  Agences  du
Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  en  date  du  16  juillet  2013,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de
Côte d'Or en date du 19 juillet 2013 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
jeudi  25 juillet  2013 un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La manifestation sportive dénommée « Championnat de
France d'Auto-Cross et de  Sprint-Car » organisée par l'ASA TERRE
ISSOISE – 35 rue de la Fontaine – 21260 CHAZEUIL est autorisée à
se  dérouler  les  samedi  17 août  et dimanche  18 août  2013,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
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aux prescriptions fixées en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21

ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin
de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute
mesure adaptée.  Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il
leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire
d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent
arrêté qui sera notifié au Maire d'IS-SUR-TILLE, au Président de l'ASA
TERRE ISSOISE, au Président du Comité Régional Sport Automobile
Bourgogne-Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la Sécurité Intérieure,
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 505 /DSI du 02 août 2013 portant
autorisation spéciale de transport sur le Bas-Rhône, le Haut

Rhône et sur la Saône. 

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU les articles R4241-35 et R4241-36 du code des transports ;
VU  les arrêtés préfectoraux n° 2013/114-0045 et   n° 2013/114-0046
en date du 24 avril  2013 délivré par le Préfet de la Région Rhône
Alpes,  Préfet  du  Rhône  autorisant  la  prolongation  d'une  mesure
temporaire prise au titre du décret n° 2012-1556 ;
VU la demande de M. Jean-Claude DELORME en date du 13 mai
2013  sollicitant  l’autorisation  pour  réaliser  son  24ème raid  en
aéroglisseurs du 03 au 10 août 2013 ;
VU l'arrêté municipal de la commune de Albigny sur Saône, en date
du 27 mai 2013,  réglementant provisoirement l'accès de la zone de
loisirs, lors de ce raid ;
VU l'arrêté municipal  de la commune de Gergy en date du 19 juin
2013, réglementant la circulation et le stationnement lors de ce raid ;
VU le  visa  n°  2013/01A en  date  du  01  mars  2013  délivré  par  la
Fédération  Française  Motonautique  pour  l’organisation  du  24  ème
Raid en Aéroglisseurs de Saint Etienne des Sorts (30) à Saint Jean de
Losne (21) ;
VU  l'attestation  d'assurance  délivrée  le  20  décembre  2012 à
l'association « Rhône Alpes Motonautique » sociétaire n°  993731901
par  la  Compagnie  AXA, garantissant  la  responsabilité  civile  de  la
collectivité titulaire du contrat ;
VU  l'avis  favorable  du  Groupement  de  Gendarmerie  du  Gard,
Compagnie de Bagnols, en date du 17 juillet 2013 ;
VU  l'avis  favorable  du  Directeur  Départemental  des  Services
d'Incendie et de Secours du Gard – Prévention Opérations, en date
du 18 juillet 2013 ; 
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de
la Saône et Loire – Unité Milieux Naturels et Biodiversité, en date du
01 juillet 2013 ;
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Gard du 11 juillet 2013;

VU les recommandations  de la Direction  Territoriale Rhône Saône /
Direction Gestion Durable / Bureau Sécurité Navigation, en date du 11
juillet 2013 annexées au présent arrêté ;
VU l'avis  à  la  batellerie  n°  FR/2013/02429  modifiant  l'avis  n°
FR/2013/01503 en date du 24 mai 2013 ;
VU les avis favorables du Maire de Saint-Etienne-des-Sorts en date
du 25 mars 2013, du Maire de Cruas en date 27 mars 2013, du Maire
de Glun en date du 04 juin 2013,  du Maire de Albigny sur Saône en
date du 27 mai 2013,  du Maire de Saint Usage en date du 15 avril
2013, du Maire de Saint Jean de Losne en date du 02 juillet 2013, du
Maire d'Andance en date du 02 juillet 2013, du Maire de Serrières de
Briord en date 03 juillet 2013, du Maire de Crèche sur Saône en date
du 05 juillet 2013;
Considérant  que  les  aéroglisseurs  participant  au  24ème  Raid  en
aéroglisseurs, nécessitent pour pouvoir naviguer sur le Bas-Rhône, le
Haut-Rhône  et  la  Saône  une  dérogation  sur  la  vitesse  maximale
inscrite aux règlements particuliers applicables sur ces voies d’eau ,
Considérant que ces aéroglisseurs émettent des émissions sonores
élevées,
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.

ARRETE
Article 1 :  Le transport  spécial  dont  la description est  spécifiée ci-
dessous est autorisé pour la période du 3 août au 10 août 2013 sur le
parcours allant de Saint Etienne des Sors à St Jean de Losne.

Description  des bâtiments,  convois établissements ou  matériels
flottants :
les aéroglisseurs suivants : 
–  1  – Nom de l’aéroglisseur :  Aibag  -  n°  immatriculation :
STA 21582 – permis n° 699400972
–  2 – Nom de l’aéroglisseur : Black bird – n° immatriculation :
STB 82925 – permis n° 699401903
–  3 – Nom de l’aéroglisseur : Bikhoum – n° immatriculation :
STE 36422 – permis n° 99780
–  4 – Nom de l’aéroglisseur : Khoum – n° immatriculation ;
STA 33089 – permis n° 2011035155
–  5  –  Nom  de  l’aéroglisseur :  Superfrelon  –  n°
immatriculation : CM 797424 – permis n° 49149
–  6 – Nom de l’aéroglisseur :  Senga – n° immatriculation :
LY13274 – permis n° 64 336
–  7 - Nom de l’aéroglisseur : Le Gone – n° immatriculation :
ST 891952 – permis n° 64 357
–  8  –  Nom  de  l’aéroglisseur :  Vortex  Storm  –  n°
immatriculation : GB 0912 C – permis n° 1278
–  9  –  Nom  de  l’aéroglisseur :  Rhone  Ranger  –  n°
immatriculation : GB 0701 – permis n° 0305
– 10 -Nom de l’aéroglisseur : Power Jen – n° immatriculation :
GB0852C – permis n° 0304
– 11 – Nom de l’aéroglisseur :  Exocet -  n°  immatriculation :
GB0047 – permis n°TBD
– 12  -  Nom  de  l’aéroglisseur :  Hoverholic  –  n°
immatriculation : NL 8834YK – permis n° P200529282

Les conducteurs désignés pour ce transport spécial sont 
respectivement :
1 – Michel Martin
2 – Pierre Reyser
3 – Benoit Raynal
4 – Brahim Belmeguenai
5 – Pascal Nevers
6 – Gérard Schenki
7 – Nathalie Delorme
8 – Ewan Black
9 – Christopher Campbell
10 – Jenny Campbell
11 – Peter Roberts
12 – Castendjik Wouter

Article 2 : Au titre de cette autorisation, il est dérogé aux dispositions
du règlement général de police de la navigation au terme de l’article
1.06  paragraphe  3  et  des  règlements  particuliers  de  police  de  la
navigation notamment :
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– l’arrêté interpréfectoral fixant les conditions d’exercice de la
navigation de plaisance et  de activités sportives et touristiques sur
l’aménagement de Sault-Brenaz et son article 3-1,
– l’arrêté interpréfectoral portant sur règlement particulier de
police  (RPP)  de la navigation  intérieure  Rhône amont  entre  le  PK
151,700 et le PK 91,200 et son article 2-3,
– l’arrêté  ministériel  portant  règlement  particulier  de  police
(RPP) de la navigation pour le bassin Rhône Saône et son article 2-3.
La vitesse maximale autorisée est de 40 km/h, sauf pour la traversée
de Lyon où la vitesse maximale autorisée est limitée à 35 km/h.

Article 3 : Ce transport spécial ne stationnera pas sur la voie d’eau.

Article  4 :  Les  aéroglisseurs  devront  naviguer  au  milieu  du  chenal
dans la mesure du possible notamment quand ils seront à proximité
des zones Natura 2000 répertoriées.

Article 5 :  Les aéroglisseurs devront passer par l’écluse de Gervans
(PK  86)  et  ne  devront  pas  emprunter  le  vieux  Rhône  de
l’aménagement de Saint Vallier en contournant le barrage d’Arras.

Article 6 : PASSAGE DES ECLUSES : 
Les  opérations  d’éclusage  sur  la  Saône se  feront  groupées  sous
l’ordre de l’éclusier en poste le jour de passage.
Sur le Bas-Rhône, les bateaux se regrouperont dans le garage amont
ou aval pour passer les écluses de manière groupée. L’amarrage se
fera  par  groupe de trois  aéroglisseurs  sur  un même bollard.  Il  est
fortement recommandé de disposer d’une VHF pour pouvoir dialoguer
avec  les  éclusiers  et  confirmer  l’amarrage  avant  le  lancement  du
remplissage du SAS.
En cas d’incident / d’accident, l’organisateur préviendra dans les plus
brefs délais,  l’écluse la plus proche par  VHF.  Les écluses peuvent
également être contactées pour toute question d’ordre général sur la
navigation.

Article  7 :  La  présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun  cas  le
pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  obtenir  les  autorisations
requises par d’autres réglementations.

Article 8 : Le stationnement prolongé sur les rampes de mise à l’eau
est strictement interdit. L’accès doit impérativement rester libre. Les
aéroglisseurs ne doivent pas circuler sur les pistes d’exploitation en
rive gauche et rive droite des ouvrages hydrauliques CNR. Les berges
sont  des  ouvrages  sur  lesquelles  la  circulation  automobile  est
interdite. Seule la circulation des véhicules logistiques et de secours
sera  autorisée,  avec  une  limitation  de  vitesse  à  30  km/h.  Le
stationnement des véhicules est également interdit sur les berges.

Du  Pk  200  à  204  (Rhône),  en  cas  de  panne,  l’aéroglisseur  sera
évacué uniquement par la  rive droite pour  éviter  la dégradation du
cavalier sur la rive gauche.

Article  9 :  Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui
s’imposent pour assurer la sécurité des navigants participant au raid.

Article 11 : L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa
fédération  d’affiliation,  soit  par  voie  de  convention  avec  les
organismes compétents, de tous les moyens permettant de faire face
à  un  accident  ou  incident  sur  l’eau,  tant  en  ce  qui  concerne  les
dommages aux personnes que les risques d’incendie et de pollution
des eaux.

Article  12 : Avant  la  manifestation,  l'organisateur  devra interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.**
n°  du  département  ou  soit  par  internet :
http://france.meteofrance.com/)  afin  de  connaître  la  couleur  de  la
carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de
prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire  d’annuler  la
manifestation).

L’organisateur pourra se tenir informé des conditions hydrauliques du
Rhône  en  se  connectant  aux  services  internet
www.vigicrues.eclogie.gouv.fr et  www.inforhone.fr (cette

dernière  adresse  est  également  accessible  depuis  un  téléphone
portable) pour obtenir des informations sur les niveaux et débits du
fleuve.

Pour les étapes où il est prévu de naviguer sur le vieux Rhône et de
contourner  les  barrages,  l’organisateur  appellera  la  veille  les
astreintes correspondantes afin de s’informer des débits dans le vieux
Rhône, et adapter le parcours si besoin, à savoir :
– pour la journée du 5 août 2013, avertir l’astreinte Sud DR
Valence lors du passage du barrage de Rochemaure au n° 04 75 61
09 20,
– pour la journée du 5 août 2013, appeler le 04 90 77 30 81
pour le Vieux Rhône de Donzère,
– pour la journée du 6 août 2013, appeler le 04 75 61 09 20
pour le Vieux Rhône de Logis Neuf, barrage du Pouzin.

Article 13 : Cette « autorisation pourra être à tout moment suspendue,
limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation
ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité
de la navigation ou pour tout autre motif  d'intérêt général » (décret
n°2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième
partie réglementaire du Code des Transports) par exemple en cas de
non respect d'une des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si
l'épreuve présentait un danger pour les usagers ou les agents de la
navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation du canal.

Article 14:  Le  présent  arrêté  pourra  faire  l'objet  d'un  recours  au
tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Article 15 : Le Préfet de l'Ain, le Préfet de l'Ardèche, le Préfet du Gard,
le Préfet de l'Isère, le Préfet du Rhône, le Préfet de la Saône et Loire,
la Directrice Territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France
sont chargés de l'exécution du présent arrêté et qui sera publié au
recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et
dont une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 02 août 2013
LE PRÉFET,

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale, 

signé Marie-Hélène VALENTE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 506 /DSI du 2 août 2013 fixant des
mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur la
Saône, sur le territoire de la commune de SEURRE, le dimanche

04 août 2013.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU le décret 2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la
quatrième partie réglementaire du Code des Transports ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU  la  demande  en  date  du  06 juin 2013  de M.  le  Maire  de  la
commune  de  SEURRE,  relative  aux  mesures  de  police  de  la
navigation nécessaires au tir d'un feu d'artifice le 04 août 2013 sur les
berges de la Saône ;
VU l'avis favorable  du responsable de la Subdivision de  Châlon sur
Saone des Voies Navigables de France – Direction Territoriale Rhône
Saône, en date du 22 juillet 2013 ;
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant que le feu d'artifice organisé par  la mairie de  SEURRE
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est prévu d'être tiré le 04 août 2013, sur les berges de la Saône.
Considérant qu'il  nécessite des mesures de police de la navigation
intérieure en vue d'en assurer sa sécurité.

ARRETE
Article 1 : Une interruption de la navigation sur la Saône est instaurée
le 04 août 2013 de 22 h 00 à 23 h 15 du PK 186,800 au PK 187,400.

Article 3 : L'organisateur du tir mettra en place 2 bateaux de sécurité,
l’un à l'amont, l'autre à l'aval au niveau des PK 186,800 et 187,500
pour informer les usagers de l'interruption de navigation (avec  VHF,
sur le canal 10).

Article 4 :Le stationnement est interdit au Quai à gradins entre les PK
187,000 à  187,400,  le  4  août  2013 (de 14 h   à  23 h  30)  en rive
gauche.

Article  5 :  Il  appartient  à  l’organisateur  de  prendre  la  décision
d’annuler, de retarder ou d’interrompre la manifestation nautique si les
conditions  dans  lesquelles  elle  s’engage  ou  se  déroule  ne  lui
paraissent  pas  présenter  toutes  les  garanties  de  sécurité
souhaitables. Notamment, si certains moyens prévus pour assurer la
sécurité des participants et du public ne sont pas opérationnels ou si
les  conditions  météorologiques  sont  ou  deviennent  défavorables,
compte tenu des caractéristiques des embarcations engagées.

Article 6 : L’information des usagers de la voie d’eau de cette mesure
temporaire se fera par l’intermédiaire de Voies Navigables de France
au titre des avis à la batellerie.

Article 7 : Cet arrêté préfectoral pourra être à tout moment suspendu,
limité ou retiré sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à
la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général  (décret n°2013-
253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième partie
réglementaire du Code des Transports).

Article 8 :
 Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or,
 Madame la Sous-Préfète de Beaune,
 Monsieur le Maire de Seurre,
 Madame la Directrice Territoriale Rhône Saône de Voies Navigables
de France,
 Monsieur le Commandant du groupement de la compagnie de Gen-
darmerie de Beaune,
 Monsieur le Commandant de Gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-
Losne,
 Monsieur le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours de la
Côte d’Or,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or et  dont une ampliation sera adressée à
chacun.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale, 
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°  509 /DSI du 2 août 2013 fixant des
mesures temporaires de police de la navigation intérieures au

Quai de l'Europe, entre les PK 2150,000 et 215,250, sur le
territoire de la commune de SAINT JEAN DE LOSNE, le

samedi 17 août 2013.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la

voie d'eau ;
VU le décret 2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la
quatrième partie réglementaire du Code des Transports ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU  la  demande  en  date  du  21  juin 2013  de M.  le  Maire  de  la
commune  de  SAINT  JEAN  DE  LOSNE,  relative  aux  mesures  de
police de la navigation nécessaires au tir d'un feu d'artifice le 17 août
2013 au Quai de l'Europe ;
VU l'avis favorable  du responsable de la Subdivision de  Châlon sur
Saone des Voies Navigables de France – Direction Territoriale Rhône
Saône, en date du 22 juillet 2013 ;
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant  que  le  feu  d'artifice organisé  par  la  mairie  de  SAINT
JEAN DE LOSNE est prévu d'être tiré le  17  août 2013, au Quai de
l'Europe, entre les PK 215,000 et 215,250.
Considérant qu'il  nécessite des mesures de police de la navigation
intérieure en vue d'en assurer la sécurité.

ARRETE
Article 2 :Une interruption de la navigation sur  la Saône le  17 août
2013 de 22 h 45 à 23 h 30 du PK 215,000 au PK 215,250 en vue de
la sécurité et du bon ordre de la navigation.

Article 3 : L'organisateur du tir mettra en place 2 bateaux de sécurité,
l’un à l'amont, l'autre à l'aval au niveau des PK 215,000 et 215,250
pour informer les usagers de l'interruption de navigation ( avec VHF,
sur le canal 10).

Article 4 :Le stationnement est interdit au Quai  de l'Europe entre les
PK 215,000 à 215,250, le  17 août 2013 (de 20h00 à 24h00) en rive
gauche.

Article  5 :  Il  appartient  à  l’organisateur  de  prendre  la  décision
d’annuler, de retarder ou d’interrompre la manifestation nautique si les
conditions  dans  lesquelles  elle  s’engage  ou  se  déroule  ne  lui
paraissent  pas  présenter  toutes  les  garanties  de  sécurité
souhaitables. Notamment, si certains moyens prévus pour assurer la
sécurité des participants et du public ne sont pas opérationnels ou si
les  conditions  météorologiques  sont  ou  deviennent  défavorables,
compte tenu des caractéristiques des embarcations engagées.

Article 6 : L’information des usagers de la voie d’eau de cette mesure
temporaire se fera par l’intermédiaire de Voies Navigables de France
au titre des avis à la batellerie.

Article 7 : Cet arrêté préfectoral pourra être à tout moment suspendu,
limité ou retiré sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à
la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général  (décret n°2013-
253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième partie
réglementaire du Code des Transports).

Article 8 :
 Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or,
 Madame la Sous-Préfète de Beaune,
 Monsieur le Maire de Saint Jean de Losne,
 Madame la Directrice Territoriale Rhône Saône de Voies Navigables
de France,
 Monsieur le Commandant du groupement de la compagnie de Gen-
darmerie de Beaune,
 Monsieur le Commandant de Gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-
Losne,
 Monsieur le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours de la
Côte d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or et  dont une ampliation sera adressée à
chacun.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé Marie-Hélène VALENTE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  512 du 5 août 2013 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6

entre les PR 281+700 et 287+000 dans le sens PARIS-LYON

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

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

VU le code 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 le calendrier des jours hors chantiers pour 2013 ;
VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 30 juillet 2013
de Monsieur le Directeur Régional RHONE d'APRR,
VU l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des
Transports et de la Mer (Division des Usagers et de l'Exploitation) en
date du 3 août 2013,
VU l’avis du C.R.I.C.R. de METZ n°2013-162 en date du 5 août 2013
et ses prescriptions,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la
sécurité des usagers pendant les travaux de réparation du béton du
BAC et de la chaussée au PR 286+800 dans le sens Paris – Lyon ;
SUR  proposition de M.  le  Directeur  de Cabinet  du Préfet  de Côte
d’Or ;

A R R Ê T E
Article 1er :  
Les restrictions générées par  les  travaux  considérés concernent  la
section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 281+700 et 287+000
dans le sens Paris – Lyon.

Celles-ci s’appliqueront du lundi 5 août à 19h00 au dimanche 18 août
à 17h00 selon le phasage suivant :
 du lundi 5 août à 19h00 au mardi 6 août à 11h00 : restriction
de la Voie Spéciale Véhicules Lents entre les PR 281+700 et 287+000
et restriction de la voie lente entre les PR 286+400 et 287+000.
 du  mardi  6  août  à  11h00  au  mercredi  7  août  à  6h00 :
restriction de la Voie Spéciale Véhicules Lents entre les PR 281+700
et 287+000.
 du mercredi 7 août à 6h00 au mercredi 7 août à 11h00 : 
restriction de la Voie Spéciale Véhicules Lents entre les PR 281+700 
et 287+000 et restriction de la voie lente entre les PR 286+400 et 
287+000.
 du mercredi 7 août à 11h00 au dimanche 18 août à 17h00 : 
restriction de la Voie Spéciale Véhicules Lents entre les PR 281+700 
et 287+000.

Article 2 :  Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation
suivantes seront prises :
 lors des phases de  neutralisation de la Voie Spéciale 
Véhicules Lents entre les PR 281+700 et 287+000, la vitesse sera 
limitée à 110 km/h et le dépassement sera interdit pour tous les 
véhicules d’un P.T.A.C supérieur à 3,5 tonnes.
 lors des phases de neutralisation de la Voie Lente, la 
vitesse sera limitée à 90 km/h et le dépassement sera interdit pour 
tous les véhicules.

Article 3 :  En dérogation à l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le chantier entraînera des
réductions de capacité certains jours « hors chantiers » au titre de la
circulaire ministérielle annuelle.

Article 4 :  En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1 200 véhicules/heure.

Article  5  :   En  dérogation  à  l’article  12  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’interdistance

entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  de  réparation  et  d’entretien
courant ou non courant pourra être inférieur à la réglementation en
vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km.

Article  6  :   Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT  A6  et/ou  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  sous  le
contrôle et la responsabilité des services d’APRR,

Article 8 :  Des mesures d’information des usagers seront prises par le
canal :
 de messages sur les Panneaux à Message Variable (PMV) 
situés en section courante de l’autoroute,
 de messages sur PMVA situé en Entrée des gares de 
péage,
 de messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
 du service d’information vocale autoroutier,
 des médias locaux,

 du site internet www.aprr.fr.

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

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

Copie pour information sera adressée :
- au Directeur 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.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

le responsable du Bureau de la Sécurité Routière,
Signé Philippe MUNIER

ARRETE PREFECTORAL N° 517 du 6 août 2013 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A311

entre les PK30+740 ET 31+000

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

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

VU le Code de la Route, 
VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et autoroutes, 
VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (8ème

partie, signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel
du 6 Novembre 1992 modifié,
VU la circulaire n° 96.14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous
chantier,

33 – 2013 - 16

http://www.aprr.fr/


N° 33 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 août 2013

VU l’Arrêté Préfectoral Permanent d’exploitation sous chantier courant
n° 349 du 9 Août 1996 et le dossier d’exploitation établi par APRR en
application de la circulaire  n° 96.14 du 6 Février 1996 susvisée, 
VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 16 juillet 2013
de Monsieur le Directeur Régional RHIN APRR,
VU l’avis favorable du Chef des C.E.I. de la Côte d'Or de la DIRCE en
date du 2 août 2013,
VU l’avis favorable du C.R.I.C.R. de METZ n° 2013-153 en date du 18
juillet 2013 et ses prescriptions,
VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du
réseau  autoroutier  concédé  du  Ministère  de  l’Ecologie,  du
Développement Durable et de l'Energie en date du 18 juillet 2013.
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la
sécurité des usagers pendant la réalisation des  travaux de reprise
des barrières de sécurité au niveau de la gare de péage de Dijon-Sud.
SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés
concernent  la  section  de  l'autoroute  A311  comprise  entre  les  PK
30+740 et 31+000 dans le sens 1 de circulation(BEAUNE-DIJON).
Ces travaux seront réalisés du lundi 5 août au jeudi 29 août 2013 et
nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie du sens considéré
du diffuseur de Dijon-Sud pendant 4 journées entre 9 heures et 17
heures.

Article 2 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent
d’exploitation sous chantier sur autoroute, la fermeture de la bretelle
en  question  entrainera  le  détournement  du  trafic  sur  le  réseau
ordinaire.

Article 3 : La signalisation du chantier sera conforme aux prescriptions
réglementaires, en particulier celles contenues dans la huitième partie
« signalisation  temporaire »  de  l'instruction  interministérielle  sur  la
signalisation  routière  ainsi  que  dans  les  guides  techniques
subséquents.
La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec
la signalisation temporaire du chantier.
La  mise  en place et  le  maintien  de la  signalisation  temporaire  ou
spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  sous  le  contrôle  et  la
responsabilité des services d’APRR.

Article 4 : Le CRICR Est devra être averti à l'avance de la mise en
place  ou  du  report  et,  en  temps  réel,  de  la  fin  des  mesures
d'exploitation,  ainsi  qu'en  cas  d'évènement  entraînant  une  gène
importante à la circulation et des mesures prises à cet effet afin de
pouvoir en informer les usagers.

Article 5 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
• Le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de
Gendarmerie de Côte d'Or,
• Le Directeur Régional RHIN APRR,

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.

Copie pour information sera adressée :
• au Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
• au Directeur de la D.I.R.C.E. / SREX de MOULINS,
• aux Maires de FENAY et PERRIGNY LES DIJON
• au  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé de la Direction Générale des Infrastructures des Transports
et de la Mer du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l'Energie, 
• au  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination
Routière de Metz,
• au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Côte d’Or,
• au SAMU de Dijon
• au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau
Mouvements Transports.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

le responsable du bureau de la Sécurité Routière
Signé Philippe MUNIER

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 521 du 9 août 2013 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6

entre les PR 284+400 ET 292+600 dans les deux sens de
circulation

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

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

VU le code 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 le calendrier des jours hors chantiers pour 2013 ;
VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 24 juillet 2013
de Monsieur le Directeur Régional RHONE d'APRR,
VU l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des
Transports et de la Mer (Division des Usagers et de l'Exploitation) en
date du 26 juillet 2013,
VU l’avis du C.R.I.C.R. de METZ n°2013-163 en date du 6 août 2013
et ses prescriptions,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la
sécurité  des  usagers  pendant  les  travaux  de  réfection  des
équipements  de  sécurité  et  assainissement  en  TPC  entre  les  PR
284+400 et 292+600;
SUR proposition de M.  le  Directeur  de Cabinet  du  Préfet  de  Côte
d’Or ;

A R R Ê T E
Article  1er  :   Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés
concernent la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 282 et
295 dans les deux sens de circulation.
Celles-ci s’appliqueront du 19 août au 8 novembre 2013.

En cas de problèmes techniques ou d’intempéries, si les travaux ne
sont pas terminés à la fin des périodes ci-avant définies, un report
total ou partiel sera possible jusqu’au 22 novembre, selon les mêmes
dispositions.

Article 2 :  Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation
suivantes seront prises :
■ dans le sens PARIS - LYON :
-  neutralisation  des  Voies  Rapide  et  Médiane  (VR+VM)  du  PR
282+600 au PR 288+900,
- puis neutralisation de la VR du PR 288+900 au PR 292+800 
Circulation sur la seule VL de largeur normale 3,5m.

■ dans le sens LYON - PARIS :
-  neutralisation de (VR+VM) du PR 294+600 au PR 289+500 puis
dévoiement de la circulation sur BAU (3,5m) entre les PR 289+500 et
288+650,
- puis neutralisation de la VR du PR 288+650 au PR 283+800 
Circulation sur la seule VL ou BAU de largeur normale 3,5m.

Ces balisages seront réalisés en mur lourds (SMV) afin de garantir la
sécurité du chantier mais aussi d’éviter les traversées accidentelles
après démontage des équipements de sécurité existants.

Chaque vendredi après-midi, les SMV seront ripés en axe VR/VM sur
les sections à 3 voies dans les 2 sens pour le WE.

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

Article 3 :  En dérogation à l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le chantier entrainera des
réductions de capacité ou des restrictions de vitesse certains jours
« hors chantiers » au titre de la circulaire ministérielle annuelle.

Article 4 :  En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article 5 :  En dérogation au code de la route, la circulation du trafic
sera établie ponctuellement sur BAU.

Article  6  :   En  dérogation  à  l’article 11  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent d’Exploitation sous chantier en vigueur,  la longueur des
zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article  7  :   En  dérogation  à  l’article  12  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance
entre ce chantier et d’autres chantiers (courant ou non courant) pourra
être inférieur à la réglementation en vigueur.

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

Le CRICR Est sera averti en temps réel des mesures qui
seront prises afin d’informer les usagers.

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

Article 10 :  Des mesures d’information des usagers seront prises par
le canal :
 de messages sur des Panneaux à Messages Variables 
(P.M.V.) situés en section courante d’autoroute,
 de messages sur Panneaux à Messages Variables sur 
Accès (P.M.V.A.) et Panneaux d’Information sur Accès (P.I.A.) situés 
en dehors de l’autoroute avant les gares d’entrée,
 de messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
 du Centre d’information Téléphonique CIT,
 des médias locaux,
 du site internet www.aprr.fr.

Article 9 :  
Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de
la Côte d'Or,
Le Directeur Régional RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée :
• à la Direction Générale des Infrastructures de Transports et de la
Mer  du  Ministère  de  l'Écologie,  du  Développement  durable,  des
Transports et du Logement,
• au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
• au SAMU de Dijon,
• au Centre Régional d’Information et de Coordination Routière Est,
• au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ,
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-est,  Bureau
Mouvements Transports.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

la directrice de la sécurité intérieure,
Signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 522 /DSI du 12 août 2013 autorisant
le Championnat Porsche Suisse le 24 août 2013 sur le circuit de

Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté  n° INTA 130 87 45 A du  03 avril  2013,  du Ministère de
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 14 juin 2013 présentée par Mme Esther LONGA,
Présidente du « Porsche Club Zurich », aux fins d'obtenir l'autorisation
d'organiser le samedi 24 août 2013, le " Championnat Porsche Suisse
" sur le circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la
commune de PRENOIS – 21370 ;
VU  le visa  n°  13-037/NI  délivré  le  11  juin  2013  par  l'Auto  Sport
Suisse ;
VU l'attestation de police d'assurance n°  14 823 921 délivrée le  30
avril 2013  souscrite  par  Verband  Schweizerischer  Porscheclubs
auprès  de  la  Société  Zurich  Compagnie  d'Assurances pour  la
manifestation  automobile  dénommée  « Championnat  Porsche
Suisse » organisé le 24 août 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 25 juillet 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du 04 juillet 2013, le Maire de la commune de Prenois
en  date  du  04  juillet 2013,  le  Directeur  des  Agences  du  Conseil
Général de la Côte d'Or en date du  05 juillet 2013,  le Directeur du
Comité Départemental de Côte d'Or de la Prévention Routière en date
du 09 juillet 2013, le Directeur Départemental des Services d'Incendie
et  de  Secours  en  date  du  11 juillet 2013,  le  Commandant  du
Groupement de Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date
du 21 juillet 2013;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Championnat
Porsche Suisse » organisée par Mme Esther LONGA, Présidente du
« Porsche  Club  Zurich »  –  sis  Ahornweg  10  -8442  Hettlingen  -
SUISSE est  autorisée  à  se  dérouler  le samedi  24 août 2013,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
à la prescription fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21

ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin
de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute
mesure adaptée.  Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il
leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire
d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le 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,  à  la  Présidente du Comité  d'Organisation  du
Club Porsche Zurich et publié au Recueil des Actes Administratifs.
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LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la sécurité intérieure,
Signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 523 /DSI du 12 août 2013 autorisant
le Championnat de France Superbike - FSBK les 31 août et 01

septembre 2013 sur le circuit de Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331 10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté  n° INTA 130 87 45 A du  03 avril  2013,  du Ministère de
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la  demande du  27  juin 2013 présentée par  M.  Alain  GOMEZ,
Président  du « Planet  Racing  Moto  Club »,  aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le samedi 31 août et dimanche 01 septembre
2013, le « Championnat de France Superbike - FSBK » sur le circuit
automobile de Dijon-Prenois sis sur  le territoire de la commune de
PRENOIS – 21370 ;
VU le visa  d'organisation  n° 13/0729 délivré le  24 juillet 2013 par la
Fédération Française de Motocyclisme ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 747149 délivrée le 08 juillet
2013 souscrite par  le « Planet Racing Moto Club » auprès de AMV
Assurances pour  la  manifestation  automobile  dénommée
« Championnat  de  France  Superbike  -  FSBK » organisé
le samedi 31 août et dimanche 01 septembre 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 25 juillet 2013 ;
VU les avis émis par le Directeur du Comité Départemental de Côte
d'Or de la Prévention Routière en date du 09 juillet 2013, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale en date du  10 juillet 2013, le
Maire  de  la  commune  de  Prenois  en  date  du  10  juillet 2013,  le
Directeur Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours en
date  du  11 juillet 2013,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 15 juillet 2013,
le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date
du 18 juillet 2013 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La manifestation sportive dénommée « Championnat de
France Superbike - FSBK » organisée par M. Alain GOMEZ, Président
du « Planet Racing Moto Club » –  4 Impasse Bel Air – 85 430 LA
BOISSIERE DES LANDES est autorisée à se dérouler le samedi  31
août  et dimanche 01 septembre 2013, conformément aux modalités
exposées dans la demande susvisée et  aux  prescriptions fixées en
annexe ci-jointe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21

ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin
de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute
mesure adaptée.  Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il
leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire
d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le 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 Planet Moto Racing Club,  et
publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la sécurité intérieure,
Signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°  525 /DSI DU 13 août 2013 fixant des
mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur le

Canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de
VANDENESSE EN AUXOIS le mercredi 14 août 2013.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU le décret 2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la
quatrième partie réglementaire du Code des Transports ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU la demande  en date  du  15 juillet 2013  de M.  Michel MALLARD,
président de l'association « Les Canalous », d'organiser un spectacle
pyrotechnique le mercredi 14 août 2013 sur  les berges du Canal de
Bourgogne ;
VU l'avis du responsable des Voies Navigables de France – Direction
Territoriale Centre-Bourgogne en date du 09 août 2013 ;
Considérant que le préfet de département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure, 
Considérant  que  le  feu  d'artifice organisé  par  l'association  « Les
Canalous » est  prévu d'être  tiré le  mercredi  14  août  2013 sur les
berges du Canal de Bourgogne,

ARRETE
Article 1 : Le présent arrêté ne vaut pas « privatisation » du chemin de
service du Canal de Bourgogne et de son plan d'eau, en conséquent
la navigation, la circulation des cyclistes, piétons, usagers de la voie
d'eau et agents de service de la navigation de Dijon-Navigation est
maintenue. En conséquence, pendant les horaires de navigation, le
chenal d'une largeur de 10m et l'embarcadère du bateau promenade
« La Billebaude » devront rester libres à la circulation fluviale, et  le
secteur de canal entre l'écluse 9 Saône et jusqu’à 100m en aval du
port de VANDENESSE EN AUXOIS devra rester disponible afin d'y
favoriser le stationnement des bateaux.

Il  ne  devra  pas  être  fait  obstacle  au  passage  des  agents  de  la
navigation  dans  l'exercice  de  leur  activité  d'exploitation  et  de  la
gestion de l'eau, ces personnels sont amenés à se déplacer à pied,
en deux roues motorisés ou véhicule léger dans le sens ou en contre-
sens de la manifestation.

Aucun  véhicule  motorisé  (hormis  de  secours)  ne  sera  autorisé  à
circuler sur le chemin de halage.

L'organisateur  devra  procéder  à  l'enlèvement  des  diverses
informations et déchets dans les 48 heures suivant la manifestation.

Article 2 :  Mesures temporaires de police prises pour la journée du
mercredi 14 août 2013 conformément aux articles 1. 22, 1. 23, 7. 01
et 7. 03g du règlement général de police annexé au décret n° 73-912
du 21 septembre 1973 : 
Du PK 163,180 (aval écluse 8S) et PK 163,450 (100m en aval du port
de Vandenesse) sur toute la largeur du plan d'eau :

-  à  partir  de  13h00,  les  manœuvres  des  dessertes  et
d'accostages  dans  le  port  seront  perturbées.  Le  chenal  reste
navigable jusqu'à 19h00 à vitesse réduite.

- à partir de 19h00 l'ensemble des bateaux présents dans le
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bief  devront être stationnés dans le secteur laissé disponible entre
l'écluse 9 Saône et jusqu'à 100m en aval du port de VANDENESSE
EN AUXOIS.

Article  3 :  Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui
s’imposent pour assurer la sécurité des navigants 

Article 4 : L’organisateur du tir de feux d'artifice devra disposer de tous
les moyens permettant de faire face à un accident ou incident sur
l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les
risques d’incendie et de pollution des eaux.

Article 5 : Cet arrêté préfectoral pourra être à tout moment suspendu,
limité ou retiré sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à
la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général  (décret n°2013-
253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième partie
réglementaire du Code des Transports).

Article 6 :
 Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or,
 Monsieur le Maire de VANDENESSE EN AUXOIS,
 Monsieur  le Directeur Territorial  Centre Bourgogne des  Voies Navi-
gables de France,
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  dont une ampliation sera adressée à
chacun.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale, 
Signé Marie-Hélène VALENTE 

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 532 /DSI  du 22 août 2013  autorisant
la manifestation sportive intitulée « Course de Motos sur Prairie »

le 25 août 2013 à SAINT JULIEN

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R.411-30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D.
331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d'Or n° 229 en
date du 02 août 2013, réglementant la circulation sur la RD 28 lors de
la manifestation ;
VU la demande du 03 mai 2013 transmise par l'UFOLEP et présentée
par le Président de l'association MOTO VERTE VAL DE NORGE, aux
fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 25 août 2013 une
course de motos sur prairie à SAINT-JULIEN ;
VU le visa du Comité Départemental UFOLEP ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  délivré 07 juin  2013 par  la
S.A.R.L. LIGAP, n° de police 375036785590 P auprès d'AXA France
IARD, pour la « Course de Motos sur Prairie » à SAINT-JULIEN ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale  en date du 11 juillet  2013,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires en date du 11 juillet 2013, le Commandant du Groupement
de Gendarmerie Départementale de Côte d'Or  le  19 juillet  2013, le
Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours  le
19 juillet 2013, le  Directeur  des  Agences  du Conseil  Général  de la
Côte d'Or en date du 18 juillet  2013 et  les  maires des communes
concernées ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
jeudi  25 juillet  2013 un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Course de motos

sur  prairie »  organisée  par  l’association  MOTO  VERTE  VAL  DE
NORGE – sise 47 rue du Centre – 21490 SAINT-JULIEN est autorisée
à se dérouler le dimanche 25 août 2013, conformément aux modalités
exposées  dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en
annexes ci-jointes.

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

Article  3 :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  les  Maires  des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution  du présent  arrêté qui  sera adressé au Président  de
l'association MOTO VERTE  VAL DE NORGE et au Président de la
Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne et publié au Recueil des
Actes Administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 534 /DSI du 22 août 2013 autorisant
la « 5ème Édition de Velars fête Notre-Dame d’Étang » le samedi
07 septembre 2013 sur le Canal de Bourgogne, sur le territoire de

la commune de VELARS SUR OUCHE.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU l'arrêté ministériel du 07 mai 1985 portant règlement particulier de
police de la navigation sur le Canal de Bourgogne ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU  la  demande  du  15  avril 2013  transmise  par  la  commune  de
VELARS SUR OUCHE, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le
samedi  07 septembre 2013 une manifestation  nautique dénommée
« 5ème Édition de Velars fête Notre-Dame d’Étang » sur  le territoire
de la commune de VELARS SUR OUCHE ;
VU l'attestation d'assurance délivrée le  07 août 2013 à  la commune
de  VELARS SUR OUCHE,  sociétaire  n°  70275100W-0014 par
GROUPAMA GRAND EST, garantissant la responsabilité civile de la
collectivité titulaire du contrat ;
VU l'avis favorable du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or –
Communauté de Brigades de SOMBERNON en date du 14 août 2013
;
VU l'avis favorable du Président du Conseil Général de la Côte d'Or
en date du 07 août 2013 ;
VU l'avis  favorable  de  la  Direction  Territoriale  Centre  Bourgogne /
Subdivision de Dijon des Voies Navigables de France, en date du 19
août 2013 ;
CONSIDÉRANT que  le  préfet  de  département  exerce  les
compétences  qui  lui  sont  dévolues  en  matière  de  police  de  la
navigation intérieure.
CONSIDÉRANT que  « 5ème  Édition de  Velars  fête  Notre-Dame
d’Étang » organisée par  la  commune de VELAR SUR OUCHE est
prévue de se dérouler le samedi 07 septembre 2013, sur le territoire
de la commune de VELARS SUR OUCHE.

ARRETE
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Article  1 :  Monsieur le Maire  de  la  commune  de  VELARS  SUR
OUCHE –  Mairie  – 21370 VELARS SUR OUCHE,  est autorisé à
organiser  le  samedi  07  septembre 2013,  la  manifestation nautique
intitulée  « 5ème  Édition de Velars fête Notre-Dame  d’Étang » sur  le
Canal  de  Bourgogne,  sur  le  territoire  de  la  commune de  VELARS
SUR OUCHE. 
Le présent arrêté ne vaut pas « privatisation » du plan d'eau du Canal
de Bourgogne,  par conséquent la navigation des usagers de la voie
d'eau et la circulation sur le chemin de halage des agents du service
de la navigation de DIJON est maintenue.
Il  ne  devra  pas  être  fait  obstacle  au  passage  des  agents  de  la
navigation dans l'exercice de leur activité d'exploitation et de gestion
de l'eau, ces personnels sont amenés à se déplacer à pied, en deux
roues motorisés ou véhicule léger dans le sens ou en contre-sens de
la manifestation.
Le stationnement des bateaux sera interdit entre les PK 201,400 (bief
45S  amont  du  déchargeoir)  et  le  PK  202,530  (50m  en  amont  de
l'écluse  46S)  du  samedi  07  septembre  2013  de  13h00  à  19h00,
hormis pour l'embarquement et  le débarquement des passagers du
« parcours découverte en bateau » rive gauche à 80m en amont de
l'écluse 45S (PK 201,55).
Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 2 du  RPP du  Canal de
Bourgogne ,  l'utilisation d'embarcation mue à la force humaine dans
le bief 45S est autorisée. 
Les usagers de la voie d'eau sont invités à réduire leur vitesse sur le
tronçon  de  la  manifestation  et  à  être  vigilants  au  passage  de  la
manifestation :  concours  de  pêche,  démonstrations  de  maquettes
navigantes et évolution des kayakistes.
Pour les activités nautiques, le pétitionnaire devra se conformer à la
réglementation en vigueur et tout particulièrement : 
- utilisation d'engins flottants homologués.
- strict respect des prescriptions du constructeur et de l'organisme de
contrôle : nombre de personnes autorisées à bord, ...
- port des équipements de sécurité (gilets de sauvetage...), 

Aucun véhicule motorisé (hormis  les véhicules  de secours) ne sera
autorisé à circuler sur le chemin de halage.
Les  parkings  des  différents  véhicules  seront  organisés  hors  DPF
(ancienne ligne de chemin de fer par exemple).
L'organisateur  devra  procéder  à  l'enlèvement  des  diverses
informations et déchets de ravitaillement dans les 48 heures suivant la
manifestation.

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

Article 3 :  L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa
fédération  d’affiliation,  soit  par  voie  de  convention  avec  les
organismes compétents, de tous les moyens permettant de faire face
à  un  accident  ou  incident  sur  l’eau,  tant  en  ce  qui  concerne  les
dommages aux personnes que les risques d’incendie et de pollution
des eaux.

Article 4 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21
ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de connaître
la couleur de la carte de vigilance météo et  prendre toute mesure
adaptée.  Dans  l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur
appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire
d’annuler la manifestation).

Article 5 : Cette « autorisation pourra être à tout moment suspendue,
limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation
ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité
de la navigation ou pour tout autre motif  d'intérêt général » (décret
n°2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième
partie réglementaire du Code des Transports) par exemple en cas de
non respect d'une des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si
l'épreuve présentait un danger pour les usagers ou les agents de la
navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation du canal.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 541 /DSI du 22 août 2013  autorisant
la manifestation sportive intitulée « Grand Prix de Fun Cars » le

25 août 2013 sur le territoire de la commune d'ATHEE 

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D.
331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  338/DSI  du  07  août  2012  portant
homologation d'une piste de Fun Cars sur le territoire de la commune
d'Athée  au  lieu-dit  « Pâtis  de  la  Vèvre »  (parcelle  C34)  dont  la
commune d'Auxonne à la jouissance ;
VU l'arrêté n° 212 en date du 11 juillet 2013 du Président du Conseil
Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur la RD 24, lors
de la manifestation « GRAND PRIX DE FUN CARS », sur le territoire
de la commune d'Athée ;
VU  la  demande  déposée  le  22  avril  2013  et  présentée  par  le
Président de l'Association Fun Cars Club Auxonnais, aux fins d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 25 août 2013 une manifestation
automobile dénommée « GRAND PRIX DE FUN CARS »  sis sur le
territoire de la commune d'Athée – Pâtis de la Vèvre (parcelle C34)
dont la commune d'Auxonne à la jouissance ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  5793768104  délivrée  le
08 mars 2013 par la Société AXA Assurances Philippe TRAINI Agent
Général en faveur de l'association Fun Car Club Auxonnais ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  du  Comité
Prévention  Routière  de la  Côte  d'Or  en  date  du 09 juillet 2013,  le
Représentant des Maires de Côte d'Or en date du 10 juillet 2013,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de
Côte d'Or en date du 15 juillet 2013, le  Directeur Départemental des
Services  d’Incendie  et  de  Secours  en  date  du  15 juillet 2013, le
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date du
16 juillet 2013,   M. le  Maire d'ATHEE en date du 22 juillet 2013, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale en date du 22 août
2013,, M. le Maire d'AUXONNE en date du 09 juillet 2013 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
25 juillet 2013 un avis favorable au déroulement de cette épreuve à
moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « GRAND PRIX DE
FUN  CARS  »  organisée  par  l'association  FUN  CARS  CLUB
AUXONNAIS chez M. LOLLIOT Roger, Président, – 1 rue des Saules
– 21130 AUXONNE est autorisée à se dérouler le dimanche 25 août
2013,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande
susvisée et aux prescriptions fixées en 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  et  le
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent
arrêté  qui  sera  notifié  aux  Maires  d'ATHEE  et  d'AUXONNE,  au
Président  de  l'association  FUN  CARS  CLUB  AUXONNAIS,  au
Président du Comité Régional Sport Automobile Bourgogne-Franche-
Comté et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

33 – 2013 - 21



N° 33 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 août 2013

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 542 du 22 août 2013 autorisant un
rallye automobile, comportant les épreuves « 42ème RALLYE

NATIONAL D'AUTUN SUD MORVAN » et « 2EME RALLYE
VHC/CLASSIC NPEA D'AUTUN SUD-MORVAN » organisé les

samedi 24 et dimanche 25 août 2013

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU le décret n°  2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 543 en date du 22 août 2013 réglementant la
circulation à l'occasion des épreuves chronométrées du « 42ème Rallye
National  d'Autun  Sud-Morvan »  et  du  « 2ème  Rallye  VCH/Classic
NPEA d'Autun Sud-Morvan » organisés les samedi  24 et dimanche
25 août 2013 ; 
VU  la  demande  du  20  mai  2013  présentée  par  le  Président
de l'association  « ASA MORVAN  »,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser  les samedi  24  août  et  dimanche  25  août  2013  les
épreuves  chronométrées  intitulées  « 42ème Rallye  National  d'Autun
Sud-Morvan »  et  « 2ème  Rallye  VHC/Classic  NPEA d'Autun  Sud-
Morvan » ;
VU l'attestation de police d'assurance n° C002761300/L308 délivrée
le  11 juillet 2013  par  la  Société  d'assurances  S.A.S  Assurances
LESTIENNE- Liberty Mutual Insurance en faveur de l'ASA MORVAN
pour  l'organisation  des  épreuves  chronométrées  « 42ème Rallye
National d'Autun Sud-Morvan » et « 2ème Rallye VHC/Classic NPEA
d'Autun Sud-Morvan » organisées les samedi 24 août et dimanche 25
août 2013 ;
Vu le visa n°156 délivré par la FFSA en date du 13 juin 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  des  Services
d'Incendie et de Secours le 06 août 2013, le Directeur Départemental
de  la Cohésion Sociale en date du 14 août 2013,  le  Directeur  des
Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date du 19 août 2013.
VU  la  visite  terrain  et  l'avis  de  la  commission  départementale  de
sécurité routière en date du 14 août 2013 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  comportant  les  épreuves
intitulées « 42ème RALLYE NATIONAL D'AUTUN SUD MORVAN » et
« 2EME RALLYE VHC/CLASSIC NPEA D'AUTUN SUD-MORVAN »
organisée par le Président de l'association « ASA MORVAN » – 1 rue
des Prieurs – 71400 AUTUN sont autorisées à se dérouler les samedi
24  août  et  dimanche 25  août  2013,  conformément  aux  modalités
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en
annexes ci-jointes .

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° 543 en date du
22 août 2013 pris après avis du Président du Conseil Général et du
maire de MENESSAIRE, 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 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21

ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin
de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute
mesure adaptée.  Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il
leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire
d’annuler la manifestation).

Article 6 :- 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 Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
- Le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or,
- Le Directeur Départemental des Territoires,
- Le maire de la commune de MENESSAIRE, 

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.
MORVAN », au Président du Comité du Sport Automobile Bourgogne
Franche-Comté et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 543 du 22 août 2013 réglementant la
circulation a l’occasion des épreuves chronométrées du « 42eme

RALLYE NATIONAL AUTUN SUD MORVAN » et du « 2eme
RALLYE VHC CLASSIC NPEA AUTUN SUD MORVAN » les samedi

24 août et dimanche 25 août 2013

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

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

VU le code de la route ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif  à la
signalisation des routes et autoroutes ;
VU  l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière,
livre 1, huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;
VU le dossier et la demande du président de l'ASA MORVAN en date
du 20 mai 2013;
VU l'avis de la commission départementale de sécurité routière en
date du 14 août 2013 ;
VU l'avis du Président du Conseil Général en date du 19 août 2013;
VU l'avis du maire de MENESSAIRE en date du 22 août 2013 ;
CONSIDÉRANT  que  pour  des  raisons  de  sécurité,  lors  du
déroulement  des  épreuves  chronométrées  du  42eme Rallye
NATIONAL AUTUN SUD MORVAN et du 2eme Rallye VHC CLASSIC
NPEA AUTUN SUD MORVAN qui se dérouleront les samedi 24 août
et  dimanche  25  août  2013,  il  s'avère  nécessaire  de  prendre  des
mesures spécifiques de réglementation de la circulation,

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;
A R R E T E

Article 1er : Pendant  les  épreuves  chronométrées  du  42eme Rallye
NATIONAL AUTUN SUD MORVAN et du 2eme Rallye VHC CLASSIC
NPEA AUTUN SUD MORVAN qui se dérouleront les samedi 24 août
et  dimanche  25  août  2013,  les  sections  suivantes  de  routes
départementales :
– RD  106  D  du  carrefour  avec  la  RD302  (limite  du

département de SAONE ET LOIRE) jusqu'au carrefour avec
la RD106 H (en agglomération de MENESSAIRE)
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– RD 106 H du carrefour avec la RD 106 D (en agglomération
de MENESSAIRE) jusqu'à la limite du département  de la
NIEVRE

seront interdites aux piétons et à toute circulation :
– le samedi 24 août 2013 à partir de 11h45 jusqu'à la fin de

l'épreuve  (passage  de  la  voiture  « damier »  et  annonce
officielle par le directeur de course)

– le dimanche 25 août 2013 à partir de 9h45 jusqu'à la fin de
l'épreuve  (passage  de  la  voiture  « damier »  et  annonce
officielle par le directeur de course).

Article 2 :  La  circulation  sera  interdite  à  tous  les  véhicules  en
agglomération  de  MENESSAIRE  sur les  sections  de  routes
départementales  et  de  voies  communales  et  dans  les  sens  de
circulation suivants :
– RD106D  (du  carrefour  « RD106D-rue  des  Breutilles »  au

carrefour  « RD106D-rue  Nardot-Grande  Rue »),  dans  le
sens de circulation carrefour « RD106D-rue des Breutilles »
en  direction  du  carrefour  « RD106D-rue  Nardot-Grande
Rue »,

– rue des Breutilles (du carrefour « Rue des Breutilles-Grande
Rue » au carrefour « RD106D-rue des Breutilles »), dans le
sens de circulation carrefour « Rue des Breutilles-Grande
Rue »  en  direction  du  carrefour  « RD106D-rue  des
Breutilles »

– Grande Rue (  du carrefour  « RD106D-rue Nardot-Grande
Rue »  au carrefour  « Rue des  Breutilles-Grande Rue »)  ,
dans le sens de circulation carrefour « RD106D-rue Nardot-
Grande  Rue »  en  direction  du  carrefour  « Rue  des
Breutilles-Grande Rue »

En conséquence,  la  circulation s'effectuera en sens unique sur  les
sections sus-visées  dans le sens de circulation :
– carrefour « RD106D-Rue Nardot-Grande rue » en direction

du carrefour « RD106D-rue des Breutilles » (RD106 D), 
–  carrefour  « RD106D-rue des  Breutilles »  en  direction  du

carrefour  « Rue  des  Breutilles-Grande  Rue »  (rue  des
Breutilles),

– carrefour  « Rue des Breutilles-Grande Rue » en direction
du carrefour « RD106D-Rue Nardot-Grande rue » (Grande
Rue)

Article 3 : Pendant  les  périodes d’interdiction fixées à l’article 1,  le
stationnement sera interdit sur les sections de voies figurant au même
article ainsi que sur leurs accotements.

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.
Les services de secours pourront, en cas de nécessité, emprunter les
sections des voies figurant à l’article 2 dans le sens de circulation
instauré.

Article 5 : La signalisation de position et des déviations, conséquence
des  prescriptions  fixées  à  l'article  1,  sera  à  la  charge  des
organisateurs  (mise  en  place,  maintenance  et  dépose)  sous  le
contrôle  des  autorités  de  police  compétentes  (Conseil  Général  ou
Maire de MENESSAIRE).
La  signalisation  de  police  et  de  jalonnement,  conséquence  des
prescriptions fixées à l'article 2, sera à la charge de la commune de
MENESSAIRE.

Article 6 : 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 7 : Les  services  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des
circonstances,  adapter  les  mesures  prévues  afin  de  faciliter
l'écoulement de la circulation.

Article 8 :
- Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-d’Or,
- Le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la

Côte-d’Or,
- M. le président du Conseil Général,
- M. le maire de MENESSAIRE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté et de l'information de 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 :
• à Mme la préfète de la NIEVRE;
• à M. le préfet de SAONE ET LOIRE;
• à M. le président de l'ASA MORVAN;
• 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°545 du 22 août 2013 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6

entre les PR 311+200 ET 302+500 et sur l'autoroute A31 entre les
PR 0 ET 7+300

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

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

VU le code 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 le calendrier des jours hors chantiers pour 2013 ;
VU la demande et le dossier d’exploitation d'exploitation sous chantier
en date du 25 juillet 2013 de Monsieur le Directeur Régional RHONE
d'APRR ;
VU l’avis de M. le président du Conseil Général en date du 19 juillet
2013 ;
VU l’avis de M. le maire de BEAUNE en date du 24 juillet 2013 ;
VU l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des
Transports et de la Mer (Division des Usagers et de l'Exploitation) en
date du 30 juillet 2013 ;
VU l’avis du C.R.I.C.R. de METZ n° 2013-164 en date du 7 août 2013
et ses prescriptions ;
CONSIDERANT  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  d'assurer  la  protection  du
chantier et la sécurité des usagers pendant les travaux de réfection
des chaussées sur l'autoroute A6 du PR 306+350 au PR 304+600
dans le sens Lyon-Paris et sur l'autoroute A31 du PR 0 au 5+400 dans
le sens Beaune-Dijon,
SUR proposition de M.  le  Directeur  de Cabinet  du  Préfet  de  Côte
d’Or ;

A R R Ê T E
Article  1er  : Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR
311+200 et 302+500 et de l’autoroute A31 comprise entre les PR 0 et
7+300 dans les deux sens de circulation.

Celles-ci s’appliqueront du 26 août au 04 octobre 2013.
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En cas de problèmes techniques ou d’intempéries, si les travaux ne
sont pas terminés à la fin des périodes ci-avant définies, un report
total ou partiel  sera possible jusqu’au 18 octobre, selon les mêmes
dispositions et, si besoin, en période de weekend.

Article 2 :  Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation
suivantes seront prises :
 Le chantier sera principalement réalisé sous basculement total de la
circulation  du  sens  Sud-Nord  sur  la  chaussée  du  sens  Nord-Sud
(hormis  pendant  la  phase  2  où  le  chantier  sera  réalisé  sous
neutralisation de voies).
 La  séparation  des  flux  de  circulation  sera  réalisée  à  l'aide  de
séparateurs  modulaires  de  voie  (SMV)  créant  2  voies  de  largeur
réduite de part et d'autre.
 Depuis la gare de péage de BEAUNE-SUD, fermeture de l'accès
aux autoroutes A31 et A36 du lundi 9 septembre à 18h au vendredi 13
septembre à 8h :
depuis  la  gare  de  péage  de  Beaune-Sud,  les  automobilistes  en
direction de Dijon / Besançon seront invités à emprunter l’autoroute
A6 direction Paris, à prendre la sortie n° 24 (gare de Beaune-Nord) et
à faire demi-tour au carrefour giratoire de la RD974 pour reprendre
l’autoroute direction Dijon-Besançon.
Pendant  la  phase  1,  la  BAU  sera  supprimée  et  la  circulation
s'effectuera sur une seule voie pour le sens de circulation vers A6-
PARIS.
 Fermeture de la bretelle  A6-Paris  direction A31-A36 du lundi  23
septembre à 18h au  lundi 30 septembre à 20 h:
les automobilistes en direction de Dijon / Besançon seront invités à
poursuivre sur  l’autoroute A6 direction Lyon,  à prendre la sortie  n°
24.1 (gare de Beaune-Sud) et à faire  demi-tour au carrefour giratoire
Philippe Le Bon pour reprendre l’autoroute direction Dijon-Besançon.
 Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait
de la signalisation de chantier,  des restrictions complémentaires et
des ralentissements de circulation pourront être imposées de manière
à sécuriser les opérations.

Article 3 :  Si les dispositifs de retenu en TPC n'ont pu être remontés
avant la remise en circulation de la totalité des voies en fin d’étape,
une  limitation  de  vitesse  à  110  km/h,  ainsi  qu'une  interdiction  de
dépasser pour les véhicules de PTAC > 3,5T seront alors instaurées
au droit de la zone considérée dans les deux sens de circulation.
De plus, si les travaux n'ont pu être terminés à l'issue de l'étape, la
section  considérée  pourra  être  remise en circulation  sur  chaussée
provisoire  avec  une  limitation  de  vitesse  à  110km/h  et  ce  jusqu'à
reprise de la zone en fin de chantier.

Article 4 :  En dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation  sous  chantier  sur  autoroute,  le  chantier  entrainera  le
détournement du trafic sur le réseau ordinaire.

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

Article 6 :  En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera
établie sur voies de largeur réduite.

Article  7  :   En  dérogation  à  l’article 11  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent d’Exploitation sous chantier en vigueur,  la longueur des
zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article  8  :   En  dérogation  à  l’article  12  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance
entre ce chantier  et  d’autres chantiers de réparation et  d’entretien,
courant ou non courant, pourra être inférieur à la réglementation en
vigueur.

Article  9  :   Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT  A6  et/ou  celle  du  plan
PALOMAR Est  pourront  être  mises  en œuvre  en  accord  avec  les

préfectures  concernées  et,  le  cas  échéant,  en  liaison  avec  les
gestionnaires concernés.

Le CRICR Est sera averti en temps réel des mesures qui seront
prises afin d’informer les usagers.

Article  10  :   La  signalisation  temporaire,  conforme  aux  plans  de
balisage présentés en ANNEXE 4 du DESC, sera mise en place par
les  services  de  la  Société  APRR,  qui  en  assureront,  sous  leur
responsabilité, le contrôle et la maintenance.

Article 11 :  Des mesures d’information des usagers seront prises par
le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés 
en section courante de l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
- de panneaux spécifiques sur les ilots de péage des gares de 
Beaune-Nord, Beaune-Sud et Nuits et en section courante 
d’autoroute,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- de courriers auprès des clients Télépéage sur le secteur et des 
Institutionnels,
- des médias locaux,

- du site internet www.aprr.fr.

Article 12 :  
- Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
- Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de
Côte d'Or,
- Le Directeur Régional RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
- au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours 
de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,
- au Directeur des Infrastructures des Transports et de la Mer du 
MEDDE,
- au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination 
Routière Est,
- au Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, 
Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau 
Mouvements Transports.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 549/DSI du 28 août 2013 autorisant
l'épreuve automobile régionale dénommée « 55ème COURSE DE

COTE RÉGIONALE AUTOMOBILE D'URCY » les 31 août et 01
septembre 2013 

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1,  L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R.
411-10, R. 411-18, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L.231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A. 331-32 ;
VU  la  demande  du  20  mai  2013  transmise  par  le  Président  de
l'Association  Sportive  de  l'Automobile  Club  de  Bourgogne  (ASAC
Bourgogne) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le  31 août de
15h00 à  19h00  et  le  01 septembre  2013 de  07h00  à  22h00,  une
course automobile dite "55ème Course de Côte Régionale Automobile
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d'Urcy"  le  départ  ayant  lieu  sur  la  R.D.  104  au parking  « Charles
Lahaye »,  l'arrivée  étant  jugée  sur  la  R.D.  35  au  lieu-dit  "LA
CARRIÈRE" ;
VU le permis d'organisation n° R348 du 23 juillet 2013, délivré par la
FFSA ;
VU l'attestation de police d'assurance n° C002761300/L0223 délivrée
le 23 juillet 2013 par la Société d'assurance Liberty Mutual Insurance
pour la manifestation dénommée « 55ème Course de Côte d'Urcy »
les 31 août et 01 septembre 2013 organisée par l'Association Sportive
de l'Automobile Club de Bourgogne ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Côte d'Or n° 242 du
14 août  2013,  interdisant  la  circulation  et  le  stationnement  sur
chaussée et accotement sur des sections des RD 35, 104, et 104J le
31 août 2013 de 15h00 à 19h00 et le 01 septembre 2013 de 07h00 à
22h00 ;
VU les avis émis par le Représentant des Maires de Côte d'Or en date
du 10 juillet 2013, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
en  date  du  11 juillet 2013,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie de la Côte d'Or en date du 16 juillet 2013, le Directeur
des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  en  date  du
18 juillet 2013, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et
de Secours en date du 19 juillet 2013, le Directeur Départemental des
Territoires  en  date  du  24 juillet  2013, du  Président  du  Comité
Départemental de la Prévention Routière en date du 05 août 2013, du
Maire de GERGUEIL en du 18 juillet 2013 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
jeudi  25 juillet 2013 un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'Association Sportive de l'Automobile Club de Bourgogne,
9 rue des Ardennes, 21000 DIJON est autorisée à organiser,  le  31
août 2013 de 15h00 à 19h00 et le  01 septembre 2013 de 07h00 à
22h00, une épreuve automobile régionale dite "55ème Course de Côte
Régionale Automobile d'Urcy" le départ ayant lieu sur la R.D. 104 au
parking « Charles Lahaye », l'arrivée étant jugée sur la R.D. 35 au
lieu-dit  « LA CARRIÈRE »  conformément  aux  modalités  exposées
dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexes ci-
jointes.

Article 2 : Conformément à l’itinéraire annexé au présent arrêté, les
conditions de passage de cette épreuve, notamment la privation de la
voie  publique  sont  fixés  par  arrêté  n°  242 du  14 août  2013 du
président  du  conseil  général  sur  les  routes  départementales
empruntées hors agglomération.

Article  3 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que
l’organisateur  « l'Association   Sportive  de  l'Automobile  Club  de
Bourgogne » 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 4 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de la Cohésion Sociale,  le  Directeur  Départemental
des Territoires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la
Côte d'Or, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours et 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 aux maires des communes concernées,
au  Président  du  Comité  Régional  du  Sport  Automobile  Bourgogne
Franche-Comté et au Président de l'Association Sportive Automobile
Club de Bourgogne et publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d'Or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
Signé Sébastien HUMBERT
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE

Arrêté préfectoral n° 2013-050 du 31 juillet 2013 portant déclaration d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et
l'instauration des périmètres de protection autour des captages exploités par la communauté d’agglomération de BEAUNE, Côte et Sud,

- portant autorisation d’utiliser les eaux des captages pour produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, -
portant autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en distribution - portant modification de l'arrêté ARSB/DSP/PGRAS/USE n°

2013-041 du 17 juin 2013.

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

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

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 1321-1 et suivants et R 1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L214-1 et suivants, L215-13, R214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L 126-1, R 126-1 et R 126-2 ;
VU le code rural ;
VU le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine;
VU l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au Code des Bonnes Pratiques Agricoles ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant des
rubriques 1.1.1,2.1.0,2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code ;
VU l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L  253-1 du code
rural ;
VU l'arrêté  ministériel  du  11 janvier  2007 relatif  aux  limites  et  références  de qualité  des  eaux  brutes  et  des  eaux  destinées  à  la
consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies
par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R 1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 et
1321-60 du code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2012 modifié prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU l'arrêté ARSB/DSP/PGRAS/USE n° 2013-041 en date du 17 juin 2013 portant autorisation de prélever l’eau des sources de Drouet et
des Prés situées sur le territoire de la commune de NOLAY et de la distribuer, à titre dérogatoire, avec la présence d’anthraquinone (HPA) et une
teneur en métolachlore supérieure à la limite de qualité française dans le hameau de SAIGEY (commune de NOLAY) ;
VU le récépissé de déclaration du 27 octobre 2011 et l'accord pour la régularisation des prélèvements d'eau destinée à la consommation
humaine au profit de la communauté d'agglomération de Beaune, Côte et Sud délivré par le service police de l'eau le 8 décembre 2011 ;
VU la délibération de la communauté d’agglomération de BEAUNE, Côte et Sud en date du 1er décembre 2011 demandant :

 de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création des périmètres de protection des captages,
 de l'autoriser à délivrer au public de l'eau destinée à la consommation humaine,
 et par laquelle la commune s'engage à indemniser :
a. les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation

des eaux ;
b. les propriétaires, locataires ou autres ayants droits des dommages qui pourraient leur avoir été causés par la création des servitudes.

VU le rapport de M. THIERRY, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection en
date du 4 septembre 1996 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 8 novembre 2012 ;
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 3 juillet 2013;
VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine de la communauté d’agglomération de  BEAUNE, Côte et Sud
énoncés à l’appui du dossier sont justifiés ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production et de distribution des eaux destinées à la
consommation humaine sur les communes de NOLAY et VAUCHIGNON ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

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

Article 1 - Autorisation
La communauté d’agglomération de BEAUNE, Côte et Sud,  désignée ci-après par le bénéficiaire, est autorisée à utiliser les eaux souterraines
recueillies dans les captages repris dans le tableau ci-après pour son alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

Source 
Fontaine Drouet

Source 
des Prés

Source 
de Coyot

Source 
de Cul de Pré

Commune
d’implantation

NOLAY NOLAY VAUCHIGNON VAUCHIGNON

Parcelle Section 174ZB n°25 Section 174ZB n°74 Section A n° 317 Section C n° 391
L’article 1 de l’arrêté ARSB/DSP/PGRAS/USE n° 2013-041 susvisé est abrogé.

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

Article 3 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

 Surveiller la qualité de l’eau en distribution et au point de pompage ; 
 Se soumettre  au  contrôle  sanitaire.  Les  frais  d’analyses  et  de  prélèvement  sont  à  sa  charge  selon  les  modalités  fixés  par  la

réglementation en vigueur ;
 D’informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;
 Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau et en informer les consommateurs en cas de

risque sanitaire ;
 Employer  des  produits  et  procédés  de  traitement  de  l’eau,  de  nettoyage  et  de  désinfection  des  installations  qui  ne  sont  pas

susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;
 Respecter les règles de conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
 Se soumettre  aux  règles  de restriction  ou d’interruption,  en  cas  de risque sanitaire,  et  assurer  l’information  et  les  conseils  aux

consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, le bénéficiaire en tant qu’exploitant prévient le préfet dès qu’il en a
connaissance et fait une enquête pour en déterminer l’origine. Des analyses complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine peut être envisagée, ou sa révision
en imposant des traitements complémentaires.

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

Article 4 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l’établissement des périmètres de protection immédiate, rapprochée et
éloignée autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine du bénéficiaire :

 Source Fontaine Drouet
 Source des Prés
 Source de Coyot
 Source de Cul de Pré

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, 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).

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

Source Fontaine
Drouet

Source des Prés Source de Coyot Source de Cul de Pré

Communes NOLAY NOLAY VAUCHIGNON VAUCHIGNON

Parcelles
Section 174ZB
n°25, 77 et 78

Section 174ZB
n°74 et 84

Section A 
n°207, 208, 316 et 317 pour

parties

Section C 
n°382, 385, 390 et 391 pour

parties
Et selon les plans parcellaires en annexe 2a, 2b, 2c, 4 b et 4 c du présent arrêté.

Le bénéficiaire est propriétaire de ces parcelles qui demeurent sa propriété.
Pour les parcelles propriétés d’un tiers, le bénéficiaire est autorisé à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation dans un délai de 5  ans les
terrains dans le périmètre de protection immédiate.
Pour les parcelles propriétés d’une collectivité publique, le bénéficiaire établit une convention de gestion avec la commune propriétaire.

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

5-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il est constitué des parcelles mentionnées aux annexes 1a, 1b, 1c (tableaux parcellaires) et figuré aux annexes 2a, 2b, 2c (plans parcellaires)
du présent arrêté, situées sur le territoire des communes de CORMOT-LE-GRAND, NOLAY et VAUCHIGNON :
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la protection de la ressource en
eau, sont interdits et réglementés toutes activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre
à la consommation humaine et en particulier :
A – Interdictions :

 La création de nouveaux points de prélèvement d’eau (puits, forage), de sondage ou piézomètre, à l’exception de ceux nécessaires au
bénéficiaire ou de ceux visant la surveillance de la nappe soumis à la réglementation ci-après ;

 La création d’affouillement ou d’excavation à ciel ouvert, à l’exception des tranchées nécessaires à l’entretien des réseaux soumis à la
réglementation ci-après ;

 La création et l’exploitation de carrière au sens de la rubrique des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique
2510) ;

 Le remblaiement des excavations par des produits autres que des matériaux naturels, chimiquement neutres et inertes ;
 L'établissement, même temporaire, de dépôts, de stockage ou de réservoir de toute substance susceptible de polluer le sol ou les eaux

souterraines, notamment :
◦ les déchets de toute nature et de toute origine ;
◦ les eaux usées non traitées d'origine domestique ou agricole, les matières de vidange, les boues de station d'épuration ayant

subi un traitement ou non, les déjections animales ayant subi un traitement ou non ; 
◦ les effluents industriels ;
◦ les produits chimiques ou radioactifs.

 L'établissement de canalisation contenant toute substance susceptible de polluer le sol ou les eaux souterraines ; 
 L’établissement de toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, autre que celles nécessaires à l’exploitation des ouvrages

de production d’eau, de traitement, de stockage et de distribution, ainsi qu’aux équipements communs nécessaires au service des
eaux ;

 L’installation d’activités relevant de l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
 La création de camping, même sauvage, d’aire d’accueil de gens du voyage et le stationnement de caravanes, même provisoire ;
 Le stockage de fumiers, engrais organiques ou chimiques et de toute substance destinée à la fertilisation des sols ou à la lutte contre

les ennemis des cultures ainsi que le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail ; 
 L’épandage ou le rejet de toute substance susceptible de polluer le sol ou les eaux souterraines, notamment les eaux usées collectives

de toute nature et de toute origine, les matières de vidange, les boues de stations d’épuration et les effluents industriels ;
 L’installation  de  dispositif  de  traitement  des  eaux  usées  (assainissement  individuel  ou  collectif),  à  l’exception  des  installations

permettant une amélioration de la situation existante et de la protection des captages soumis à la réglementation ci-après ;
 Le défrichement et le retournement des prairies permanentes en vue d’une modification de l’occupation du sol ;
 L’entretien des talus, des fossés, et des accotements des routes et chemins avec des produits phytosanitaires ;
 L'usage de produits phytosanitaires pour l'entretien du sol des espaces boisés ;
 La création de voie et  chemin autres que ceux nécessaires à l’exploitation des ouvrages de production d’eau, de traitement,  de

stockage et de distribution, ainsi qu’aux équipements communs nécessaires au service des eaux, à l’exception des projets améliorant
la situation existante et la protection des captages soumis à la réglementation ci-après ;

 La création de cimetières ;
 L'enfouissement de cadavres d'animaux et de tout autre déchet ; 
 Toute activité ou tout fait susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement à la qualité des eaux.

Dans les périmètres de protection rapprochée des captages « Source de Cul de Pré », « Source Fontaine de Drouet » et « Source des
Prés », est interdit l’épandage de produits phytosanitaires sur les cultures, à l’exception des traitements nécessaires à la lutte contre
les espèces végétales invasives soumis à la réglementation ci-après.

B – Réglementations :
 Sont soumises à l’avis de l’autorité sanitaire sur base d’une étude d’impact hydrogéologique :
c. La création de nouveaux points de prélèvement d’eau (puits, forage), de sondage ou piézomètre nécessaires au bénéficiaire ou ceux

visant la surveillance de la nappe ;
d. La création de voie et  chemin  nécessaires  à  l’exploitation des ouvrages  de production  d’eau,  de traitement,  de  stockage et  de

distribution, ainsi qu’aux équipements communs nécessaires au service des eaux ;
e. L’installation de dispositif  de traitement des eaux usées (assainissement individuel ou collectif), permettant une amélioration de la

situation existante et de la protection des captages ;
 La création d’affouillement ou d’excavation à ciel ouvert nécessaires à l’entretien des réseaux se fait hors période pluvieuse, sur une

durée la plus courte possible. Le remblaiement se fait avec des matériaux naturels, chimiquement neutres et inertes. Le pétitionnaire
informe le bénéficiaire et le maire de la commune concerné des travaux avant leur réalisation.

 La dose des fertilisants épandus sur chaque îlot cultural localisé est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en
azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature ;

 La fertilisation raisonnée des prairies est autorisée pour la production de fourrage ;
 Lors du réaménagement des voiries existantes, le service gestionnaire prévoit l’amélioration de la gestion des eaux de chaussées pour

la protection des captages ;
 L’installation d’abreuvoir ou d’abris à destination du bétail ou d’animaux sauvages ne doit pas générer de zone piétinement.

5-III - Périmètres de protection éloignée : 
Ils sont définis aux annexes 3a, 3b et 3c du présent arrêté, situé sur les territoires des communes d’AUBIGNY-LA-RONCE, CORMOT-LE-GRAND, NOLAY et
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VAUCHIGNON.
Dans ces périmètres :

 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,  notamment  le

défrichement, le retournement des prairies permanentes en vue d’une mise en culture ;
 La dose des fertilisants épandus sur chaque îlot cultural localisé est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en

azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature ;
 Le bénéficiaire fait réaliser un diagnostic des pratiques d’épandage des produits phytosanitaires et établit un programme d’action visant

à en limiter l’usage en partenariat avec les exploitants ;
 L’entretien des fossés des voies de communication est réalisé par des moyens mécaniques ;
 Les  assainissements  non  collectifs  sont  recensés  et  contrôlés,  mis  en  conformité  le  cas  échéant.  Un  contrôle  régulier  de  leur

fonctionnement est mis en place ;
 Les propriétaires des parcelles informent leurs locataires de l’existence des périmètres de protection et des dispositions à respecter,

ainsi que les entreprises amenées à y intervenir ;
 Le bénéficiaire est informé, sans délai, de tout incident constaté (déversement de cuves, épandage accidentel…), afin de mettre en

œuvre des mesures de prévention adaptées.

5-IV°- Prescriptions particulières permettant l’amélioration du captage
Sur l’ensemble des captages, un nettoyage des drains et des bâches de réception est réalisé pour supprimer le maximum de racines présentes.
Pour le captage « Source de Cul de Pré » :

 un fossé de détournement  est  créé pour  évacuer  les  eaux  de ruissellement  autour  du captage vers  l’extérieur  du périmètre de
protection immédiate ;

 la fermeture de l’ouvrage se fait par un capot regard étanche avec cheminée d’aération, fermé à clé.
Pour le captage « Source des Prés » :

 la bâche de réception des eaux est surélevée de minimum 50 cm par rapport au niveau naturel du terrain ;
 un fossé est créé entre la clôture du périmètre de protection immédiate et le chemin d’accès sur 30 m linéaires.

Pour le captage « Source de Coyot » :
 la fermeture de l’ouvrage se fait par un capot regard étanche avec cheminée d’aération, fermé à clé ;
 un fossé de détournement  est  créé pour  évacuer  les  eaux  de ruissellement  autour  du captage vers  l’extérieur  du périmètre de

protection immédiate.

5-V°- 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.

5-VI - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 5, existants dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée à la date du présent
arrêté, sont recensés par le bénéficiaire et la liste qui en est faite doit être transmise au préfet dans un délai maximal de six mois suivant la date
du présent arrêté.

Article 6 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour les activités, dépôts et installations existant à la date de publication du présent arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres de
protection prévus à l’article 5, 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 les périmètres de protection immédiate ;
 dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne les périmètres de protection

rapprochée ;
 dans un délai de cinq ans maximum à compter de la publication du présent arrêté en ce qui concerne les périmètres de protection

éloignée.
Le bénéficiaire étudie particulièrement la mise en conformité de ces points :

 Le contrôle, et la mise en conformité le cas échéant, du système d’assainissement de l’habitation située à 400 mètres en amont du
captage « Source du Cul de Pré » ;

 La clôture et la surveillance du site de stockage de déchets inertes sur la commune de NOLAY ;
 Au niveau du point d’appui de la DIR de Côte d’Or, l’identification et la mise en œuvre des actions correctives afin d’empêcher la

pénétration des eaux de ruissellement du sol de déneigement stocké et le déversement du réservoir de stockage de la saumure ;
 La gestion de la décharge sauvage située sur le chemin d’accès aux Granges d’Etagny sur la commune de CORMOT-LE-GRAND.

Article 7 – 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 8 - Caractéristiques du point de prélèvement
Les points de prélèvement d’eaux souterraines déclarés d’utilité publique sont repérés par :

Source 
Fontaine Drouet

Source 
des Prés

Source 
de Coyot

Source de
 Cul de Pré

Commune
d’implantation

NOLAY NOLAY VAUCHIGNON VAUCHIGNON

Parcelle Section 174ZB n°25 Section 174ZB n°74 Section A n° 317 Section C n° 391
Lieu-dit Le Drouet Le Drouet Prés Coillot Le Cul de Pré

Indice National de 05524X0037 05524X0047 05524X0049 05524X0039
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Source 
Fontaine Drouet

Source 
des Prés

Source 
de Coyot

Source de
 Cul de Pré

Classement
Les prélèvements captent les eaux des calcaires fissurés du Bajocien et du Sinémurien.

Article 9 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Conformément au récépissé de déclaration du 27 octobre 2011 (rubrique n°1.1.2.0 2ème de l'article R214-1 du code de l'environnement), les
prélèvements par le bénéficiaire ne pourront excéder :

Sources
Fontaine Drouet et des Prés

Sources
Coyot et Cul de Pré

Volume annuel maximum
(m3 par an)

20 000 130 000

Volume journalier maximum
(m3 par jour)

60 430

Volume horaire maximum
(m3 par heure)

10 40

Article 10 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le bénéficiaire est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque point de prélèvement, permettant de vérifier en permanence les valeurs
de débits. Il est tenu de conserver trois ans les dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition de l’autorité administrative.
Les incidents d’exploitation seront eux aussi consignés.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais du bénéficiaire.
Toute modification des dispositifs de prélèvement est signalée au préfet.
En cas d’arrêt du prélèvement, le bénéficiaire s’assure que le captage ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 11 – Droit des tiers
Conformément  à l'engagement  pris par  le  bénéficiaire par  délibération du 1er décembre 2011,  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 12 - 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 communale décidant de l’abandon du captage ;
- l’aquifère précédemment surveillé ou exploité ;
- une coupe technique précisant les équipements en place.

Tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les  pompes  et  leurs  accessoires  sont  définitivement  évacués  du  site  de
prélèvement.
Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement de la source dans le milieu naturel.

Article 13 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les
locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de domicile, dans
les conditions prévues à l’article L.1324-1 du code de la santé publique.

Article 14 -  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 L.211-1 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 15 - Modification de l’ouvrage 
Toute modification apportée par le bénéficiaire à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation
initiale est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle demande d’autorisation, soumise aux mêmes
formalités que la demande d’autorisation initiale.

Article 16 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée dans le présent arrêté, le nouveau
bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une
personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est
donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 17 - Informations des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairies d’AUBIGNY-LA-RONCE, de
CORMOT-LE-GRAND, de NOLAY et de VAUCHIGNON pendant une durée minimale de deux mois. Un extrait de cet arrêté est inséré par les soins du préfet
et aux frais du bénéficiaire en caractères apparents dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux propriétaires des parcelles concernées par les périmètres de protection
rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l’article L126-1 du code de l’urbanisme, les servitudes du présent arrêté sont annexées dans les plans locaux d’urbanisme
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des communes d’AUBIGNY-LA-RONCE, de CORMOT-LE-GRAND, de NOLAY et de VAUCHIGNON, concernées par les périmètres de protection du captage, et
dont la mise à jour doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le maître d'ouvrage transmet à l’agence régionale de santé de Bourgogne, dans un délai de six mois après la date de la signature du présent
arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par les périmètres de protection rapprochée ;
- l’affichage en mairies d’AUBIGNY-LA-RONCE, de CORMOT-LE-GRAND, de NOLAY et de VAUCHIGNON, et la mention dans

deux journaux, 
- l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
- l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 18 – Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code de la santé publique, le fait pour toute personne responsable d’une
production ou d’une distribution d’eau au public, en vue de l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux
publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de l’article
L.1321-7 du code de la santé publique, de ne pas se conformer au présent arrêté.

Article 19 - Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé publique et celui en charge de l’écologie.
Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon, 22 r Assas 21000 DIJON dans les
délais précisés ci-après.
Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de l’article R421-1 du code de justice administrative, les prescriptions fixées aux chapitres I et II peuvent être déférées à la
juridiction administrative :

 En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique, par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter
de son affichage en mairie.

 En ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 20 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Côte d’Or,  le  sous-préfet  de Beaune,  le  directeur général  de l’agence régionale de santé de
Bourgogne, le directeur départemental des territoires de Côte d’Or, le président de la communauté d’agglomération de Beaune, Côte et Sud, les
maires d’AUBIGNY-LA-RONCE, de CORMOT-LE-GRAND, de NOLAY et de VAUCHIGNON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

Liste des annexes
Source Fontaine de Drouet

Source des Prés
Source de Coyot Source de Cul de Pré

États Parcellaires Annexe 1 a Annexe 1 b Annexe 1 c
Plans parcellaires Annexe 2 a Annexe 2 b Annexe 2 c
Plans de situation Annexe 3 a Annexe 3 b Annexe 3 c
Plan de bornage Annexe 4 b Annexe 4 c
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Arrêté ARSB/DSP/DPS n° 2013-044 du 18 juillet 2013 prorogeant
l'autorisation du CSAPA généraliste ambulatoire géré par

l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie, délégation de Côte d'Or (ANPAA 21)

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 3121-
5, L 3311-2, L 3411-2, L 3411-5, L 6115-3, L 6121-1 à L 6121-9 ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses
articles L 312-1 à L 314-13 ;
VU le décret 2007-877 du 14 mai 2007 relatif  aux missions des
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) ;
VU le décret 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement
et  au  financement  des centres  de soins,  d'accompagnement  et  de
prévention en addictologie (CSAPA) ;
VU la  loi  n°  2011-940  du  10  août  2011  modifiant  certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU l'arrêté n° DSP 022/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création
d’un  Centre  de  Soins,  d’Accompagnement  et  de  Prévention  en
Addictologie  (CSAPA)  généraliste  ambulatoire  par  l’association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie, délégation de
Côte d'Or (ANPAA 21) ;
VU la  circulaire  DGS/MC2/DREES/DMSI/2012/437  du  31
décembre  2012  relative  à  la  création  d'une  nouvelle  catégorie
d'établissement  nommée  "C.S.A.P.A."  (Centres  soins
accompagnement  prévention  addictologie)  dans  le  répertoire
FINESS ;

ARRETE
Article 1 : Le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) généraliste ambulatoire, géré par l'ANPAA 21,
autorisé,  est  chargé,  pour  son  site  principal  ainsi  que  pour  ses
antennes, principalement de la prise en charge médico-sociale des
personnes confrontées aux addictions sur le territoire de la Côte d'Or.

Article 2 : Conformément au code de l'action sociale et des familles et
notamment l'article L 313-1 modifié par la loi n° 2011-940 du 10 août
2011  modifiant  certaines  dispositions  de  la  loi  n°  2009-879  du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé  et  aux  territoires,  l'autorisation  délivrée  le  1er juin  2010  au
CSAPA généraliste ambulatoire géré par l'ANPAA, délégation de Côte
d'Or est prorogée jusqu'au 31 mai 2025.

Article 3 : En application de l'article L.312-8 relatif  aux évaluations
internes et  externes,  il  appartient  au promoteur de transmettre ces
documents selon les échéances prévues par le décret n° 2010-1319
du 3 novembre 2010.

Article  4  : Les  caractéristiques  du  gestionnaire  sont  enregistrées
comme  suit  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et
sociaux (FINESS) :

ENTITÉ JURIDIQUE
FINESS n° 75 071 340 6
Raison Sociale : ANPAA 75
Adresse : 20 rue Saint Fiacre – 75002 PARIS
Statut juridique : Association Loi 1901 R.U.P.

ÉTABLISSEMENT
FINESS n° 21 098 302 9
Raison Sociale : CSAPA – ANPAA 21
Adresse : 27 rue Marceau – 21000 DIJON

Catégorie : 197 – C.S.A.P.A.
Discipline  :  508  –  Accueil  orientation  soins

accompagnement difficultés spécifiques
Mode de fonctionnement : 97 – Type d'activité indifférencié

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – BP
61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et organismes
dès notification.

Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne, le directeur régional de l’ANPAA 21 sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera  faite  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  du
département de la Côte d'Or.

Le directeur général,
signé Christophe LANNELONGUE.

Arrêté ARSB/DSP/DPS n° 2013-045 du 18 juillet 2013 prorogeant
l'autorisation du CSAPA généraliste ambulatoire "TIVOLI" géré
par la Société d'Entraide et d'Action Psychologique (SEDAP)

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 3121-
5, L 3311-2, L 3411-2, L 3411-5, L 6115-3, L 6121-1 à L 6121-9 ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses
articles L 312-1 à L 314-13 ;
VU le décret 2007-877 du 14 mai 2007 relatif  aux missions des
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) ;
VU le décret 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement
et  au  financement  des centres  de soins,  d'accompagnement  et  de
prévention en addictologie (CSAPA) ;
VU la  loi  n°  2011-940  du  10  août  2011  modifiant  certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU l'arrêté n° DSP 023/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création
d’un  Centre  de  Soins,  d’Accompagnement  et  de  Prévention  en
Addictologie (CSAPA) généraliste ambulatoire "TIVOLI" par la Société
d'Entraide et d'Action Psychologique (SEDAP) ;
VU la  circulaire  DGS/MC2/DREES/DMSI/2012/437  du  31
décembre  2012  relative  à  la  création  d'une  nouvelle  catégorie
d'établissement  nommée  "C.S.A.P.A."  (Centres  soins
accompagnement  prévention  addictologie)  dans  le  répertoire
FINESS ;

ARRETE
Article 1 : Le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA)  généraliste ambulatoire "TIVOLI",  géré par  la
SEDAP, autorisé, est chargé pour son site principal ainsi que pour ses
antennes principalement  de  la prise en charge médico-sociale des
personnes confrontées aux addictions sur le territoire de la Côte d'Or.

Article 2 : Conformément au code de l'action sociale et des familles et
notamment l'article L 313-1 modifié par la loi n° 2011-940 du 10 août
2011  modifiant  certaines  dispositions  de  la  loi  n°  2009-879  du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé  et  aux  territoires,  l'autorisation  délivrée  le  1er juin  2010  au
CSAPA généraliste  ambulatoire  "TIVOLI"  géré  par  la  SEDAP  est
prorogée jusqu'au 31 mai 2025.

Article 3 : En application de l'article L.312-8 relatif  aux évaluations
internes et  externes,  il  appartient  au promoteur de transmettre ces
documents selon les échéances prévues par le décret n° 2010-1319
du 3 novembre 2010.

Article  4  : Les  caractéristiques  du  gestionnaire  sont  enregistrées
comme  suit  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et
sociaux (FINESS) :

ENTITÉ JURIDIQUE
FINESS n° 21 098 742 6
Raison Sociale : SEDAP
Adresse : 30 Boulevard de Strasbourg – 21000 DIJON
Statut juridique : Association Loi 1901 non R.U.P.

ÉTABLISSEMENT
FINESS n° 21 098 230 2
Raison Sociale : CSAPA TIVOLI – SEDAP
Adresse : 17 rue du Chaignot – 21000 DIJON

Catégorie : 197 – C.S.A.P.A.
Discipline  :  508  –  Accueil  orientation  soins

accompagnement difficultés spécifiques
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Mode de fonctionnement : 97 – Type d'activité indifférencié

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – BP
61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et organismes
dès notification.

Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne, le directeur de la SEDAP sont chargés chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du département
de la Côte d'Or.

Le directeur général,
signé Christophe LANNELONGUE.

Arrêté ARSB/DSP/DPS n° 2013-046 du 18 juillet 2013 prorogeant
l'autorisation du CSAPA spécialisé "drogues illicites" avec

hébergement "LA SANTOLINE" géré par la Société d'Entraide et
d'Action Psychologique (SEDAP)

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 3121-
5, L 3311-2, L 3411-2, L 3411-5, L 6115-3, L 6121-1 à L 6121-9 ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses
articles L 312-1 à L 314-13 ;
VU le décret 2007-877 du 14 mai 2007 relatif  aux missions des
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) ;
VU le décret 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement
et  au  financement  des centres  de soins,  d'accompagnement  et  de
prévention en addictologie (CSAPA) ;
VU la  loi  n°  2011-940  du  10  août  2011  modifiant  certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU l'arrêté n° DSP 024/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création
d’un  Centre  de  Soins,  d’Accompagnement  et  de  Prévention  en
Addictologie (CSAPA) spécialisé "drogues illicites" avec hébergement
"LA SANTOLINE" par la Société d'Entraide et d'Action Psychologique
(SEDAP) ;
VU la  circulaire  DGS/MC2/DREES/DMSI/2012/437  du  31
décembre  2012  relative  à  la  création  d'une  nouvelle  catégorie
d'établissement  nommée  "C.S.A.P.A."  (Centres  soins
accompagnement  prévention  addictologie)  dans  le  répertoire
FINESS ;

ARRETE
Article 1 : Le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) spécialisé "drogues illicites" avec hébergement
"LA  SANTOLINE",  géré  par  la  SEDAP,  autorisé,  est  chargé
principalement de la prise en charge médico-sociale des personnes
confrontées aux addictions sur le territoire de la Bourgogne.

Article 2 : Conformément au code de l'action sociale et des familles et
notamment l'article L 313-1 modifié par la loi n° 2011-940 du 10 août
2011  modifiant  certaines  dispositions  de  la  loi  n°  2009-879  du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé  et  aux  territoires,  l'autorisation  délivrée  le  1er juin  2010  au
CSAPA  spécialisé  "drogues  illicites"  avec  hébergement  "LA
SANTOLINE" géré par la SEDAP est prorogée jusqu'au 31 mai 2025.

Article 3 : En application de l'article L.312-8 relatif  aux évaluations
internes et  externes,  il  appartient  au promoteur de transmettre ces
documents selon les échéances prévues par le décret n° 2010-1319
du 3 novembre 2010.

Article  4  : Les  caractéristiques  du  gestionnaire  sont  enregistrées
comme  suit  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et
sociaux (FINESS) :

ENTITÉ JURIDIQUE
FINESS n° 21 098 742 6
Raison Sociale : SEDAP
Adresse : 30 Boulevard de Strasbourg – 21000 DIJON

Statut juridique : Association Loi 1901 non R.U.P.

ÉTABLISSEMENT
FINESS n° 21 000 273 9
Raison Sociale : CSAPA "LA SANTOLINE"
Adresse : 1 rue Toutain – Mirande - 21000 DIJON

Catégorie : 197 – C.S.A.P.A.
Discipline : 507 – Hébergement médico-social personnes en

difficultés spécifiques
Mode  de  fonctionnement  :  11  –  Hébergement  Complet

internat

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – BP
61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et organismes
dès notification.

Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne, le directeur de la SEDAP sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du département
de la Côte d'Or.

Le directeur général,
signé Christophe LANNELONGUE.

Arrêté ARSB/DSP/DPS n° 2013-047 du 18 juillet 2013 prorogeant
l'autorisation du CSAPA à vocation pénitentiaire géré par le

Centre Hospitalier "La Chartreuse"

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 3121-
5, L 3311-2, L 3411-2, L 3411-5, L 6115-3, L 6121-1 à L 6121-9 ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses
articles L 312-1 à L 314-13 ;
VU le décret 2007-877 du 14 mai 2007 relatif  aux missions des
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) ;
VU le décret 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement
et  au  financement  des centres  de soins,  d'accompagnement  et  de
prévention en addictologie (CSAPA) ;
VU la  loi  n°  2011-940  du  10  août  2011  modifiant  certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU l'arrêté n° DSP 026/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création
d’un  Centre  de  Soins,  d’Accompagnement  et  de  Prévention  en
Addictologie  (CSAPA)  à  vocation  pénitentiaire  par  le  Centre
Hospitalier Spécialisé "La Chartreuse" ;
VU la  circulaire  DGS/MC2/DREES/DMSI/2012/437  du  31
décembre  2012  relative  à  la  création  d'une  nouvelle  catégorie
d'établissement  nommée  "C.S.A.P.A."  (Centres  soins
accompagnement  prévention  addictologie)  dans  le  répertoire
FINESS ;

ARRETE
Article 1 : Le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie  (CSAPA)  en  milieu  pénitentiaire  géré  par  le  Centre
Hospitalier "La Chartreuse" autorisé est chargé principalement de la
prise  en  charge  médico-sociale  des  personnes  confrontées  aux
addictions à la maison d'arrêt de Dijon.

Article 2 : Conformément au code de l'action sociale et des familles et
notamment l'article L 313-1 modifié par la loi n° 2011-940 du 10 août
2011  modifiant  certaines  dispositions  de  la  loi  n°  2009-879  du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé  et  aux  territoires,  l'autorisation  délivrée  le  1er juin  2010  au
CSAPA à vocation pénitentiaire géré par le CH "La Chartreuse" est
prorogée jusqu'au 31 mai 2025.

Article 3 : En application de l'article L.312-8 relatif  aux évaluations
internes et  externes,  il  appartient  au promoteur de transmettre ces
documents selon les échéances prévues par le décret n° 2010-1319
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du 3 novembre 2010.

Article  4  : Les  caractéristiques  du  gestionnaire  sont  enregistrées
comme  suit  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et
sociaux (FINESS) :

ENTITÉ JURIDIQUE
FINESS n° 21 078 060 7
Raison Sociale : ETAB. PUBLIC LA CHARTREUSE
Adresse : 1 Boulevard du Chanoine Kir – BP 1514 - 21033

DIJON
Statut juridique : Etablissement Public Départ. Hosp.

ÉTABLISSEMENT
FINESS n° 21 000 287 9
Raison Sociale : CSAPA A VOCATION PENITENTIAIRE
Adresse  :  CSAPA/SMPR  –  MAISON  D'ARRET –  72  rue

d'Auxonne - 21033 DIJON

Catégorie : 197 – C.S.A.P.A.
Discipline  :  508  –  Accueil  orientation  soins

accompagnement difficultés spécifiques
Mode de fonctionnement : 97 – Type d'activité indifférencié

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – BP
61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et organismes
dès notification.

Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne,  le  directeur  du  Centre  Hospitalier  La  Chartreuse  sont
chargés chacun en ce qui  les  concerne,  de l’exécution du présent
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture du département de la Côte d'Or.

Le directeur général,
signé Christophe LANNELONGUE.

ARRÊTÉ ARS/DSP 059/2013 du 2 août 2013 portant agrément de
la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
BIOPOLE 21 dont le siège social est situé 14 rue Marguerite

Yourcenar à Dijon, sous le n° 13-21

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

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6223-1, R.
6212-72 à R. 6212-89 ;
VU  la  loi  n°  90-1258  du  31  décembre  1990,  modifiée,  relative  à
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif  ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie
médicale ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie
médicale ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses
de biologie médicale ;
VU le  procès-verbal  de  décisions  collectives  des  associés  de  la
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE
21  dont  le  siège  social  est  situé  14  rue  Marguerite  Yourcenar  à
Dijon prises par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2013 ayant
pour objet la fermeture du site implanté 1-3 place Bossuet à Dijon et
l’ouverture  concomitante  d’un  nouveau  site  implanté  43  route  de
Beaune à Gevrey-Chambertin ; 
VU la demande formulée, le 9 juillet 2013, auprès du directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne par Monsieur Norbert
Desbiolles, cogérant de la SELARL BIOPOLE 21, ayant obtenu tous
pouvoirs  pour  remplir  toutes  formalités  de  droit  de  la  part  de  la
collectivité  des  associés  de  ladite  société,  en  vue  d’obtenir  les
autorisations administratives entérinant la fermeture du site implanté
1-3  place  Bossuet  à  Dijon  et  l’ouverture  concomitante,  le  23

septembre 2013, d’un nouveau site implanté 43 route de Beaune à
Gevrey-Chambertin,

A R R ÊT E
Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée
(SELARL)  BIOPOLE  21,  dont  le  siège  social  est  situé  14  rue
Marguerite Yourcenar à Dijon (Côte-d’Or), est agréée sous le n° 13-21
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 : 21 001 118 5.

Article 2 : La SELARL BIOPOLE 21 a pour objet  l'exploitation d’un
laboratoire de biologie médicale multisite inscrit sous le n° 21-102 sur
la  liste  départementale  des  laboratoires  de  biologie  médicale  en
exercice  dans  le département  de  la Côte-d’Or  et  comprenant  neuf
sites ouverts au public :
 Dijon (21000) 4 rue André Malraux,
 Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle,
 Dijon (21000) 7 rue Vaillant,
 Dijon (21000) 14 rue Marguerite Yourcenar,
 Dijon (21000) 10 place de la Fontaine d’Ouche,
 Gevrey-Chambertin (21220) 43 route de Beaune,
 Longvic (21600) 4 route de Dijon,
 Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter,
 Saint-Apollinaire (21850) 77 rue en Paillery.

Article  3 : L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne ARS n° DSP 0079/2012 du 8 août 2012 portant agrément
de  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL)
BIOPOLE 21 est abrogé à compter du 23 septembre 2013.

Article 4 : Le présent arrêté entrera en vigueur le 23 septembre 2013
date  de  fermeture  du  site  implanté  1-3  place  Bossuet  à  Dijon  et
d’ouverture  concomitante  du  site  implanté  43  route  de  Beaune  à
Gevrey-Chambertin.

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 préfet de la
Côte-d'Or.

Article 6 : 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 7 : 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. 

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

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 
préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre 
chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification aux demandeurs. A l’égard des tiers, ce délai court à 
compter de la publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d’Or. 

ARRÊTÉ ARS/DSP 061/2013 du 2 août 2013 portant agrément de
la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE (B.M.D.21) dont le siège

social est situé 68 avenue du Drapeau à Dijon, sous le n° 22-21

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

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6223-1, R.
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6212-72 à R. 6212-89 ;
VU  la  loi  n°  90-1258  du  31  décembre  1990,  modifiée,  relative  à
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif  ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie
médicale ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie
médicale ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses
de biologie médicale ;
VU les  documents  relatifs  à  la  demande  d’inscription  et
d’autorisation préfectorale concernant la Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE
(B.M.D.21)  qui  ont  été  adressés  le  7  juin  2013 par  Maître  Thierry
FIORESE,  avocat,  conseil  de  la  SELARL  Centre  de  biologie
république dont  le siège social  est  implanté 69 bis  rue Devosge à
Dijon,  au  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne ;
VU l’acquisition par la SELARL BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE
(B.M.D.21)  de  deux  laboratoires  de  biologie  médicale  exploités
jusqu’alors par la SELARL Centre de biologie république et au regard
des  pièces  complémentaires  communiquées  le  11  juillet  2013  par
Monsieur Frédéric DIDEY, associé, cogérant de la SELARL Centre de
biologie  république  au  directeur  général  de  l’agence  régionale  de
santé de Bourgogne,

A R R ÊT E
Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée
(SELARL) BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE (B.M.D.21),  dont  le
siège social est situé 68 avenue du Drapeau à Dijon (Côte-d’Or), est
agréée sous le n° 22-21 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 : 21 001 196
1.

Article  2  :  La  SELARL  BIOLOGIE  MEDICALE  DIJONNAISE
(B.M.D.21)  a  pour  objet  l'exploitation  d’un  laboratoire  de  biologie
médicale multisite inscrit sous le n° 21-106 sur la liste départementale
des  laboratoires  de  biologie  médicale  en  exercice  dans  le
département  de  la Côte-d’Or  et  comprenant  deux  sites  ouverts  au
public :

 Dijon (21000) 68 avenue du Drapeau,
 Dijon (21000) 69 bis rue Devosge.

Article  3 : L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne ARS n°  DSP 0108/2012 du 19 novembre 2012 portant
agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée
(SELARL) Centre de biologie république, sous le n° 11-21, n° FINESS
EJ : 21 000 109 5, 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. 

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

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du
préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre

chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa
notification  aux  demandeurs.  A l’égard  des  tiers,  ce  délai  court  à
compter  de la  publication au recueil  des  actes administratifs  de la
préfecture de la Côte-d’Or. 

Décision n° DSP 060/2013 du 2 août 2013 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multisite n° 21-102 exploité par
la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)

BIOPOLE 21 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 6211-
8-1, L. 6212-1, L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3,
R. 6211-2, R. 6211-3 et R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée,
relative à la biologie médicale, et notamment son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie
médicale ;
VU la décision n° 2013-003 en date 28 mars 2013 portant délégation
de signature du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne ;
VU l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or n° DSP 059/2013 du 2 août
2013  portant  agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  à
responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE 21 dont le siège social est
situé 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon, sous le n° 13-21 ;
VU le  procès-verbal  de  décisions  collectives  des  associés  de  la
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE
21  dont  le  siège  social  est  situé  14  rue  Marguerite  Yourcenar  à
Dijon prises par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2013 ayant
pour objet  la fermeture du site implanté 1-3 place Bossuet à Dijon
(Côte-d’Or) et l’ouverture concomitante d’un nouveau site implanté 43
route de Beaune à Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or) ;
VU la demande formulée le 9 juillet 2013, auprès du directeur général
de  l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne,  par  M.  Norbert
Desbiolles, cogérant de la SELARL BIOPOLE 21, ayant obtenu tous
pouvoirs  pour  remplir  toutes  formalités  de  droit  de  la  part  de  la
collectivité  des  associés  de  ladite  société,  en  vue  d’obtenir  les
autorisations administratives entérinant la fermeture du site implanté
1-3  place  Bossuet  à  Dijon  et  l’ouverture  concomitante,  le  23
septembre 2013, d’un nouveau site implanté 43 route de Beaune à
Gevrey-Chambertin,

Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de
fonctionnement du laboratoire exploité,
DECIDE
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° 21-102,
un laboratoire de biologie médicale multisite comprenant neuf  sites
ouverts au public :
- Dijon (21000) 7 rue Vaillant
n° FINESS ET : 21 001 119 3 ; 
- Dijon (21000) 14 rue Marguerite Yourcenar (siège social de la 
SELARL)
n° FINESS ET : 21 001 121 9 ;
- Dijon (21000) 10 place de la Fontaine d’Ouche
n° FINESS ET : 21 001 122 7 ;
- Dijon (21000) 4 rue André Malraux 
n° FINESS ET : 21 001 114 4 ;
- Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle
n° FINESS ET : 21 001 127 6 ;
- Gevrey-Chambertin (21220) 43 route de Beaune
n° FINESS ET : 21 001 115 1 ;
- Longvic (21600) 4 route de Dijon
n° FINESS ET : 21 001 117 7 ;
- Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter
n° FINESS ET : 21 001 116 9 ;
- Saint-Apollinaire (21850) 77 rue en Paillery
n° FINESS ET : 21 001 120 1,

Biologistes coresponsables : 
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• M. Serge Fiabane, pharmacien-biologiste ;

• M. Alain Arvis, pharmacien-biologiste ;

• Mme Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste ;

• Mme Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste ;

• Mme Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste ;

• M. Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste ;

• M. Norbert Desbiolles, médecin-biologiste ;

• Mme Martine Paget, pharmacien-biologiste ;

• Mme Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-102 est exploité
par  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL)
BIOPOLE  21  dont  le  siège  social  est  situé  14  rue  Marguerite
Yourcenar  à  Dijon  (Côte-d’Or),  agréée  par  arrêté  du  préfet  du
département de la Côte-d’Or le 2 août 2013. Cette société est inscrite,
sous  le  n° 13-21,  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 21 001 118
5.

Article 3 :  La décision n°  DSP 0081/2012 du 8 août  2012 portant
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisite n°  21-102
exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée
(SELAS) BIOPOLE 21 est abrogée à compter du 23 septembre 2013.

Article 4 : La présente décision entrera en vigueur le 23 septembre
2013 date de fermeture du site implanté 1-3 place Bossuet à Dijon et
d’ouverture  concomitante  du  site  implanté  43  route  de  Beaune  à
Gevrey-Chambertin.

Article 5 : A compter  du  1er novembre 2016,  le  laboratoire  de
biologie  médicale  multisite  n° 21-102  ne  pourra  fonctionner  sans
disposer  d’une  accréditation  portant  sur  50  %  des  examens  de
biologie médicale qu’il réalise.

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

Article 7 : Le directeur de la santé publique par intérim de l’agence
régionale  de  santé  de  Bourgogne est  chargé de  l’exécution  de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte-d’Or  et
notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.

Pour le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne,
le directeur de la santé publique
par intérim
signé Marc DI PALMA

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois
suivant la date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur
général  de  l’agence régionale  de  santé  de Bourgogne,  soit  à  titre
hiérarchique,  auprès  du ministre en charge de la santé,  ou  à titre
contentieux, y compris en référé, devant le tribunal  administratif  de
Dijon.  Le  recours  gracieux  ne  conserve  pas  le  délai  des  autres
recours. 

Décision n° DSP 062/2013 du 2 août 2013 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multisite n° 21-106 exploité par
la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)

BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE (B.M.D.21) 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 6211-
8-1, L. 6212-1, L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3,
R. 6211-2, R. 6211-3 et R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée,
relative à la biologie médicale, et notamment son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie
médicale ;
VU la décision n° 2013-003 en date 28 mars 2013 portant délégation
de signature du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne ;
VU l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or n° DSP 061/2013 du 2 août
2013  portant  agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  à
responsabilité limitée (SELARL) BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE
(B.M.D.21)  dont le siège social  est  situé 68 avenue du Drapeau à
Dijon, sous le n° 22-21 ;
VU les  documents  relatifs  à  la  demande  d’inscription  et
d’autorisation préfectorale concernant la Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE
(B.M.D.21)  qui  ont  été  adressés  le  7  juin  2013 par  Maître  Thierry
Fiorèse, avocat, conseil de la SELARL Centre de biologie république
dont  le  siège  social  est  implanté  69 bis  rue  Devosge  à  Dijon,  au
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
VU l’acquisition par la SELARL BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE
(B.M.D.21)  de  deux  laboratoires  de  biologie  médicale  exploités
jusqu’alors par la SELARL Centre de biologie république et au regard
des pièces complémentaires communiquées le 11 juillet 2013 par M.
Frédéric DIDEY, associé, cogérant de la SELARL Centre de biologie
république au directeur  général  de  l’agence régionale de santé  de
Bourgogne,
Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de
fonctionnement du laboratoire exploité,
DECIDE
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° 21-106,
un laboratoire de biologie médicale multisite comprenant deux sites
ouverts au public :
- Dijon (21000) 68 avenue du 
Drapeau (siège social de la SELARL)  
n° FINESS ET : 21 001 197 9 ; 
- Dijon (21000) 69 bis rue Devosge
n° FINESS ET : 21 001 198 7,
 
Biologistes coresponsables : 

• M. Frédéric Didey, pharmacien-biologiste ;

• Mme Marie-Catherine Muller, médecin-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-106 est exploité
par  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL)
BIOLOGIE MEDICALE DIJONNAISE (B.M.D.21) dont le siège social
est situé 68 avenue du Drapeau à Dijon (Côte-d’Or), agréée par arrêté
du  préfet  du  département  de  la  Côte-d’Or  le  2  août  2013.  Cette
société  est  inscrite,  sous  le  n° 22-21,  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 21 001 196 1.

Article 3 : L’arrêté préfectoral D.D.A.S.S LABM 99/n° 08-470 du 8 août
2008 portant autorisation du laboratoire d’analyses médicales n° 21-
99 sis 68 avenue du Drapeau à Dijon, n° FINESS ET : 21 000 720 9,
est abrogé.

Article  4  :  La  décision  n°  DSP 0109/2012  du  19  novembre  2012
portant  autorisation  du  laboratoire  de  biologie  médicale  n°  21-91,
implanté 69 bis rue Devosge à Dijon, exploité par la SELARL Centre
de biologie république, n° FINESS ET : 21 098 603 0, est abrogée.

Article 5 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-106 exploité
par  la  SELARL  BIOLOGIE  MEDICALE  DIJONNAISE  (B.M.D.21)
devra,  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner  après  le  1er novembre
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation
comme prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du
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13 janvier 2010, ratifiée et modifiée.

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

Article 7 : Le directeur de la santé publique par intérim de l’agence
régionale  de  santé  de  Bourgogne est  chargé de  l’exécution  de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte-d’Or  et
notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.

Pour le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé

de Bourgogne,
le directeur de la santé publique

par intérim
signé Marc DI PALMA

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois
suivant la date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur
général  de  l’agence régionale  de  santé  de Bourgogne,  soit  à  titre
hiérarchique,  auprès  du ministre en charge de la santé,  ou  à titre
contentieux, y compris en référé, devant le tribunal  administratif  de
Dijon.  Le  recours  gracieux  ne  conserve  pas  le  délai  des  autres
recours. 

Décision n° DSP 064/2013 du 12 août 2013 portant modification de la
décision  ARS-Bourgogne  n°  DSP  058/2013  du  23  juillet  2013,
autorisant  messieurs  Thomas  DUCRET  et  Arnaud  DURAND,
pharmaciens  titulaires  d’une  officine  sise  avenue  de  Bourgogne  à
QUETIGNY  (21 800),  à  exercer  une  activité  de  commerce
électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce
électronique de médicaments.

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

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre
II  du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et
réglementaire) ;
VU l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé, en date du
20  juin  2013,  relatif  aux  bonnes  pratiques  de  dispensation  des
médicaments par voie électronique ;
VU  les  dispositions  de  l’article  1er de  l’ordonnance  en  référé  du
Conseil d’Etat n° 365459 du 14 février 2013 ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne ;
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne, n° DSP 058/2013, en date du 23 juillet 2013, autorisant
messieurs  Thomas  DUCRET  et  Arnaud  DURAND,  pharmaciens
titulaires  d’une  officine  sise  avenue  de  Bourgogne  à  QUETIGNY
(21 800),  à  exercer  une  activité  de  commerce  électronique  de
médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de
médicaments.
DECIDE
Article  1er :  l’article  1er de  la  décision  ARS-Bourgogne  n°  DSP
058/2013 du 23 juillet 2013 susvisée est modifié comme suit :

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

Le reste inchangé.

Article 2 :  le directeur de la santé publique par intérim de l’agence
régionale  de  santé  de  Bourgogne est  chargé de  l’exécution  de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes

administratifs  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte  d’Or  et
notifiée à messieurs Thomas DUCRET et Arnaud DURAND. 

Pour le directeur général,
pour le directeur de la santé publique par intérim,
l’adjointe au responsable du département prévention
et gestion des risques et alertes sanitaires,
signé Hélène DUPONT

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n°524/2013 du 13 août 2013 portant refus d’agrément de
Madame Saïda EL MJIDI en qualité de mandataire judiciaire à la

protection des majeurs

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du
1er avril 2010 ;
VU le dossier tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel de
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs présenté
par Madame Saïda EL MJIDI domiciliée 2 B avenue du 8 mai 1945
21800 QUETIGNY,
VU l’avis défavorable de Madame la  Procureure de la République
près le Tribunal de Grande Instance de DIJON en date du 30 juillet
2013,
CONSIDERANT que Madame Saïda EL MJIDI ne satisfait  pas aux
conditions de moralité visées par l’article L. 471-4 du Code de l’Action
Sociale et des Familles ;
Sur proposition de la  Secrétaire Générale,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné  à  l’article  L 472-1  du  code de
l’action sociale et des familles est refusé à Madame Saïda EL MJIDI
domiciliée  2  B  avenue  du  8  mai  1945   21800  QUETIGNY  pour
l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la
protection des majeurs ;

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

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

LE PRÉFÈT,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
signé Marie-Hélène VALENTE
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Arrêté n° 528 /2013  du 20 août 2013 portant agrément de
l’espace de rencontre géré par l’association LARPE

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

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

VU le code civil, notamment ses articles 373-2-1,373-2-9 et 375-7 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles
D. 216-1 à D. 216-7 ;
VU le décret N° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de
rencontre  destinés  au  maintien  des  liens  entre  un  enfant  et  ses
parents ou un tiers, notamment son article 2 ;
VU la demande reçue le 17 avril 2013, présentée par Madame Marie-
Thérèse LACROIX présidente de  l’association LARPE (Lieu d’Accueil
et de Rencontre Parents-Enfants) en vue de l’agrément de l’espace
de rencontre  LARPE sis  28  rue  Jean-Jean CORNU 21000 DIJON
dont elle est gestionnaire ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale,

ARRETE 
Article 1er : L’espace de rencontre géré par l’association LARPE, sis
28 rue Jean-Jean Cornu 21000 DIJON, est agréé à compter de la
date de publication du présent  arrêté.  Il  est  inscrit  sur  la liste des
espaces  de  rencontre  pouvant  être  désignés  par  une  autorité
judiciaire.
Une copie de l’arrêté est transmise au Tribunal de Grande Instance de
Dijon.

Article  2  :  L’agrément  peut  être  retiré  si  les  conditions  prévues  à
l’article D.216-4 du code de l’action sociale et  des familles ne sont
plus réunies. La personne gestionnaire de l’espace de rencontre qui
ne remplit plus les conditions de l’agrément en est informée par lettre
recommande avec avis de réception ou par tout moyen permettant
d’établir une date certaine. Elle dispose d’un délai de  un mois pour
faire valoir ses observations.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication,
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le
préfet,  soit  d'un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture  de  la  Côte  d'Or  et  dont  un  exemplaire  sera  remis  au
gestionnaire de l’espace de rencontre. 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

Arrêté n° 530 /2013 du 20 août 2013  fixant la liste des espaces de
rencontre agréés dans le département de la Côte d’Or

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

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

VU le code civil, notamment ses articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment Ses articles
D. 216-1 à D. 216-7 ;
VU le décret N° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de
rencontre destinés au maintien des liens ente un enfant et ses parents
ou un tiers, notamment son article 2 ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale,

ARRETE 
Article  1er :  La  liste  des  espaces  de  rencontre   habilités  pour  être
désignés par une autorité judiciaire est,  pour le département  de la
Côte d’Or, dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de DIJON,
établie comme suit :

-  espace de rencontre LARPE (lieu accueil rencontre parents enfants)
sis 28 rue Jean-Jean CORNU 21000 DIJON, géré par l’association
LARPE,

- espace de rencontre 2 rue  Edmond Mathieu 21500 MONTBARD
géré par l’association 1, 2, 3 Famille…S,  

Article 2 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Côte d’Or et une copie sera notifiée :
- aux intéressés ;
- au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance
de Dijon ;
- au Juge des enfants près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
- au Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance
de Dijon.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication,
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le
préfet,  soit  d'un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

Arrêté n° 529 /2013 du 20 août 2013  portant agrément de
l’espace de rencontre géré par l’association 1,2,3 Famille…s

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

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

VU le code civil, notamment ses articles 373-2-1,373-2-9 et 375-7 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles
D. 216-1 à D. 216-7 ;
VU le décret N° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de
rencontre destinés au maintien des liens ente un enfant et ses parents
ou un tiers, notamment son article 2 ;
VU  la  demande  reçue  le  18  juin  2013,  présentée  par  Monsieur
Laurent GUENEBAUT président de l’association 1, 2, 3 Famille…s, 8
place  de  la  croix  Bola  21390  BRAUX  en  vue  de  l’agrément  de
l’espace de rencontre sis 2 rue  Edmond Mathieu 21500 MONTBARD
dont elle est gestionnaire ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale,

ARRETE 

Article 1er : L’espace de rencontre sis 2 rue  Edmond Mathieu 21500
MONTBARD   est  agréé  à  compter  de  la  date  de  publication  du
présent  arrêté.  Il  est  inscrit  sur  la  liste  des  espaces  de  rencontre
pouvant être désignés par une autorité judiciaire.

Une copie de l’arrêté est transmise au Tribunal de Grande Instance de
Dijon

Article  2  :  L’agrément  peut  être  retiré  si  les  conditions  prévues  à
l’article D.216-4 du code de l’action sociale et  des familles ne sont
plus réunies. La personne gestionnaire de l’espace de rencontre qui
ne remplit plus les conditions de l’agrément en est informée par lettre
recommande avec avis de réception ou par tout moyen permettant
d’établir une date certaine. Elle dispose d’un délai de  un mois pour
faire valoir ses observations.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication,
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le
préfet,  soit  d'un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 
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Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture  de  la  Côte  d'Or  et  dont  un  exemplaire  sera  remis  au
gestionnaire de l’espace de rencontre. 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

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

4 juillet 2013 - GAEC LAGNEAU - Commune de SAFFRES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 29,01 ha
sur la commune de SAFFRES (Parcelles      ZA 9, 10, 12 - ZC 2, 8,
11), précédemment exploités par Monsieur ABRIOUX Jean-Claude à
SAFFRES pour 8,04 ha est ACCORDEE au GAEC LAGNEAU,

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

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

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

C o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  d e  l ’ A r t i c l e  R  1 0 2  d u  C o d e  d e s
Tr i b u n a u x  A d m i n i s t r a t i f s  e t  d e s  C o u r s  A d m i n i s t r a t i v e s  d ’ A p p e l ,  l a
p r é s e n t e  d é c i s i o n  p e u t  ê t r e  c o n t e s t é e  d a n s  u n  d é l a i  d e  d e u x  m o i s  à
c o m p t e r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u p r è s  d u  Tr i b u n a l  A d m i n i s t r a t i f
t e r r i t o r i a l e m e n t  c o m p é t e n t .  E l l e  p e u t  é g a l e m e n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n
r e c o u r s  g r a c i e u x  a u p r è s  d e  M o n s i e u r  l e  P r é f e t  d e  l a  C ô t e  d ' O r,
P r é f e t  d e  l a  R é g i o n  B o u r g o g n e ,  o u  d ' u n  r e c o u r s  h i é r a r c h i q u e  a u p r è s
d e  M o n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  P ê c h e  d a n s  l e
m ê m e  d é l a i .  C e t t e  d e m a n d e  p r o l o n g e  l e  d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x
q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  m o i s  s u i v a n t  l e s
r é p o n s e s .

5 juillet 2013 - SARL FOUGERAY DE BEAUCLAIR - Commune de
PULIGNY MONTRACHET

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 0ha 19a
16ca  de  vignes  sur  la  commune  de  PULIGNY  MONTRACHET
(Parcelle AK 127), précédemment exploités par Monsieur JOLY Daniel
à PULIGNY MONTRACHET est ACCORDEE à la SARL FOUGERAY
DE BEAUCLAIR.

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

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Economie Agricole

et Environnement des Exploitations,
Signé: Julie BRAYER MANKOR

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

9 juillet 2013 - SCEA DE DEMO Nicolas - Communes de BLIGNY
LES BEAUNE - BEAUNE - DEMIGNY ET MERCEUIL

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,32 ha
sur  les  communes  de  BLIGNY-LES-BEAUNE  (Parcelle  ZC  83),
DEMIGNY (ZI 118) et MERCEUIL (ZN 111), précédemment exploités
par Madame DE DEMO Anne-Marie à MONTAGNY LES BEAUNE,
Monsieur MORIN Paul à MERCEUIL et Madame BON Chrystelle à
BLIGNY  LES  BEAUNE  est  ACCORDEE  à  la  SCEA  DE  DEMO
Nicolas.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
preneurs en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage en
mairie  des  communes  de  BLIGNY-LES-BEAUNE,  DEMIGNY  et
MERCEUIL, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

11 juillet 2013 - Madame RIGOLLOT Armelle - Commune de
BISSEY LA COTE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  113,41
ha de terres  sur la commune de BISSEY LA COTE (parcelles ZB 8,
22, 23, 28, 39, 42 - ZK 4, 16, 73 – ZN 1 - ZO 2, 3, 8, 9 – ZR 16, 19),
précédemment  exploités  par  l'  indivision  AUBERTOT  Philippe  à
BISSEY LA COTE est ACCORDEE à Madame RIGOLLOT Armelle,

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

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

17 juillet 2013 - EARL ASDRUBAL Olivier - Commune de TALMAY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 2,17 ha
de terres agricoles sur la commune de TALMAY (parcelles ZK 25, 27),
précédemment exploités par l'  EARL PETITJEAN André à TALMAY
est REFUSEE à l' EARL ASDRUBAL Olivier.
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Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 61,74 ha
de terres agricoles sur la commune de TALMAY (parcelles YB 12 - ZC
2, 3, 24, 47, 58 – ZD 71 – ZK 14, 68 – ZL 26 - ZM 13, 14, 15, 48 – ZN
64 – ZO 1), précédemment exploités par l' EARL PETITJEAN André à
TALMAY est ACCORDEE à l' EARL ASDRUBAL Olivier . 

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

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

17 juillet 2013 - EARL FONTAINE Michel - Commune de TALMAY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 14,42 ha
de terres agricoles sur la commune de TALMAY (parcelles ZC 34 – ZD
71 - ZI 41, 47, 182, 187, 188 – ZK 25, 27, 89, 90 – ZL 30 – ZO 1),
précédemment exploités par l'  EARL PETITJEAN André à TALMAY
est ACCORDEE à l' EARL FONTAINE Michel.

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

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

22 juillet 2013 - GAEC BERTRAND - Commune de MONT SAINT
JEAN

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,16 ha
de pré sur la commune de  MONT ST-JEAN (Parcelles D 580, 654,
665, 667), est ACCORDEE au GAEC BERTRAND.

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

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

22 juillet 2013 - EARL DE LA REPUBLIQUE - Commues de
MALAIN et PRALON

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

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

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

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,64 ha
de terres agricoles sur les communes de MALAIN (parcelles E 626,
629 – ZH 38, 59) et PRALON (B 29), est ACCORDEE à l' EARL de la
REPUBLIQUE.

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

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

25 juillet 2013 - EARL DUPAQUIER POSANGES - Commune de
POSANGES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 9,80 ha
sur  la  commune  de  POSANGES  (parcelles       A  73,  75) est
ACCORDEE à l' EARL DUPAQUIER POSANGES.

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

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE

30 juillet 2013 - EARL BACQUAERT - Commuen de GEVROLLES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,09 ha
de  terres  sur  la  commune  de  GEVROLLES  (parcelle  ZZ  7) est
ACCORDEE à l' EARL BACQUAERT.

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

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

1er août 2013 - M. GERBRON Thierry - Communes de  CREPAND,
MONTIGNY MONTFORT et ST-GERMAIN LES SENAILLY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 32,25 ha
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de terres sur les communes de CREPAND (parcelles ZA 1, 5, 12, 13 –
ZC 105, 106),  MONTIGNY MONTFORT (F 728, 729a, 729b, 729c,
731), ST-GERMAIN LES SENAILLY (ZD 27), précédemment exploités
par  Monsieur  LEPINE  Jean-Marie  à  LE  PETIT  JAILLY  est
ACCORDEE à Monsieur GERBRON Thierry.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la
mairie des communes de CREPAND, MONTIGNY MONTFORT et ST-
GERMAIN  LES  SENAILLY,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

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

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL n° 544 du 20 août 2013 portant mise en
demeure de régulariser la situation administrative de la SARL

GODARD Assainissement à Moutiers-Saint-Jean, agréée pour la
réalisation des vidanges  des installations d'assainissement non
collectif sous le n°départemental d'agrément : 2011 N SARL021

0013

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

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

VU le code de l'environnement, et notamment son article L. 171-7 ;
VU l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 définissant les modalités 
d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en 
charge le transport et l’élimination des matières extraites des 
installations d’assainissement non collectif ;
VU l’arrêté préfectoral n°108 du 14 mars 2011 portant agrément de la 
SARL GODARD Assainissement pour la réalisation des vidanges des 
installations d'assainissement non collectif ;
VU le rapport de manquement administratif transmis à l'exploitant par 
courrier en date du 8 juillet 2013 conformément à l'article L.171-6 du 
code de l'environnement ;
VU les observations de l'exploitant formulées par courrier en date du 
18 juillet 2013 ;
CONSIDERANT que, dans son bilan d'activité de vidange de l'année 
2012 transmis le 11 juin 2013, la quantité de matières de vidanges 
déclarée par la SARL GODARD Assainissement pour l'année 2012 
est de 3 710,50 m3 (dont 3535 m3 en épandage) alors que la quantité 
maximale annuelle de matières de vidange visée par l'agrément N° 
2011 N SARL021 0013 est de 2 500 m3 (dont 1800 m3  en épandage) ;
CONSIDERANT que ces constats constituent un manquement aux 
dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral n°108 du 14 
mars 2011 portant agrément de la SARL GODARD Assainissement 
pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement 
non collectif ;
CONSIDERANT que l'activité constatée en 2012 a été réalisée sans 
l'agrément requis ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L171-7 du code
de l'environnement, de mettre en demeure la SARL GODARD 
Assainissement de régulariser sa situation administrative ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

ARRETE
Article 1er : La SARL GODARD Assainissement, domiciliée 15 rue 
porte aux Goths à Moutiers-Saint-Jean, agréée pour la réalisation des
vidanges des installations d'assainissement non collectif sous le 
n°départemental d'agrément : 2011 N SARL021 0013, est mise en 
demeure de régulariser sa situation administrative, dans un délai de 
quatre mois à compter de la notification du présent arrêté, en 
déposant à la Direction Départementale des Territoires de Côte d'Or 
un dossier de demande d'agrément :
- conforme aux dispositions de l'annexe I de l’arrêté ministériel du 7 
septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination

des matières extraites des installations d’assainissement non 
collectif ;
- pour une quantité maximale annuelle de matières de vidanges au 
moins égale à celle déclarée dans le bilan d'activités 2012. 

La SARL GODARD Assainissement est informée que le dépôt de ce
dossier  n’implique  pas  la  délivrance  certaine  de  l’agrément  par
l’autorité administrative, qui statuera sur la demande présentée après
instruction administrative ; la régularisation de la situation irrégulière
découlera de l’obtention effective de l’agrément.

Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1er

ne  serait  pas  satisfaite  dans  le  délai  prévu  au  même  article,  et
indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  pourraient  être
engagées,  il  pourra  être  pris  à  l’encontre  de  l’exploitant,
conformément  à  l'article  L171-7  du  code  de  l'environnement,  les
sanctions  prévues par  les  dispositions du II  de l'article L.171-8 du
même code, notamment la suspension de l'exercice des activités. 
Conformément à l'article L171-7, l'autorité administrative pourra 
également ordonner la cessation définitive des activités.

Article 3   : La présente décision peut être déférée devant le tribunal
administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  –  BP61616  -21  016  Dijon
Cedex, dans un délai de deux mois. 
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

Article  4   : Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  la  SARL  GODARD
Assainissement et sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Côte d'Or.  Une copie de cet  arrêté sera adressée à
Madame la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  à  Monsieur  le
directeur départemental des territoires chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale
signé : Marie-Hélène VALENTE

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL N° 332 du 11 juin 2013 - Commune de
BLAISY-BAS - Approbation de la modification simplifiée n° 1 de

la carte communale

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

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

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4 et 
R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à R. 124-8 ;
VU la délibération du conseil municipal de BLAISY-BAS en date du 10 avril
2013 décidant d'approuver la modification simplifiée n° 1 de la carte 
communale et le dossier correspondant ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRETE
Article 1er : La modification simplifiée n°1 de la carte communale de la 
commune de BLAISY-BAS est approuvée conformément au dossier 
annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la 
mairie de BLAISY-BAS et à la direction départementale des territoires.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la modification 
simplifiée n° 1 de la carte communale ainsi que le présent arrêté 
préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie.
Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être 
consulté, sera insérée par le maire en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 : L'approbation de la modification simplifiée n° 1 de la carte 
communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble 
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des formalités de publicité prévues à l’article 3.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires et le maire de BLAISY-BAS sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,
Pour le Préfet

et par délégation,
Le secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 384 du 18 juin 2013 - Commune de
GROBOIS-EN-MONTAGNE - Approbation de la carte communale

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

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

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4 et 
R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à R. 124-8 ;
VU la délibération du conseil municipal de GROSBOIS-EN-MONTAGNE 
en date du 23 avril 2013 décidant d'approuver la carte communale et le 
dossier correspondant ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRETE
Article 1er : La carte communale de la commune de GROSBOIS-EN-
MONTAGNE est approuvée conformément au dossier annexé au présent 
arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la 
mairie de GROSBOIS-EN-MONTAGNE et à la direction départementale 
des territoires.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte 
communale ainsi que le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant 
un mois en mairie.
Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être 
consulté, sera insérée par le maire en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues
à l’article 3.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires et le maire de GROSBOIS-EN-
MONTAGNE sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

THOREY SOUS CHARNY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-

lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 4 février 1966 portant constitution
de l'association foncière de THOREY SOUS CHARNY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2012 dernier en date,
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de THO-
REY SOUS CHARNY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 1er juin 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 13 juin 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la sous-préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
THOREY SOUS CHARNY tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 1er juin 2013 afin de les mettre en conformité avec les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de THOREY SOUS CHARNY et le 
maire de THOREY SOUS CHARNY sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M le maire de THOREY SOUS CHARNY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière

d'ERINGES

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 29 juillet 1970 portant constitution
de l'association foncière d'ERINGES;
VU l'arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2007 dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière d'ERINGES ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 13 juin 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 26 juin 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la sous-préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière 
d'ERINGES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 13
juin 2013 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière d'ERINGES et les maires 
d'ERINGES, LUCENAY LE DUC, FRESNES et SEIGNY sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM les maires d'ERINGES, LUCENAY LE DUC, FRESNES et 
SEIGNY 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 4 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

LONGCHAMP

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 septembre 1959 portant constitu-
tion de l'association foncière de LONGCHAMP ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2007 dernier en date, por-
tant  renouvellement  du  bureau de l'association  foncière  de LONG-
CHAMP ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 19 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 24 juin 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
LONGCHAMP tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le
19 décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de LONGCHAMP et le maire de 
LONGCHAMP sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de LONGCHAMP, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne
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Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 juillet 2013 portant
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité

des statuts de l'association foncière de MOSSON

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie législative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1
à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  législative,  notamment  les  articles  L131-1,  L133-1  à  L133-7
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  réglementaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à
R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement fon-
cier agricole et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1960 portant constitution de l'as-
sociation foncière de MOSSON ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2006 dernier en date,
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  
de MOSSON
VU la délibération du conseil municipal du 7 juin 2013 désignant la
moitié  des  membres  appelés  à  faire  partie  du  nouveau  
bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 3
juillet 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 21 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 18 janvier 2012 par le
président  de  l'association  foncière  à  la  sous-préfecture  de
Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er :  Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de MOSSON pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CHAUMONNOT Bénigne - Monsieur KETTENHOFEN 

Luc
- Monsieur GAULET René - Monsieur MASSARD Olivier
- Monsieur GAULET Roger - Monsieur MEILLEUR François
- Monsieur GHEERAERT Claude - Madame PLIVARD 
Claudette
- Monsieur GILLON Patrick - Madame ROBERT Laurence
- Monsieur HANUSZEK Daniel- Monsieur ROBERT Nicol
- Monsieur JONDOT Robert - Monsieur SAUVAGEOT Georges

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Sont également approuvés les statuts de l'association 
foncière de MOSSON tels qu'adoptés par son assemblée générale 
des propriétaires le 21 décembre 2011 afin de les mettre en 
conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du décret 
susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste
des terrains et des propriétaires.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de MOSSON et le maire de la commune
de MOSSON sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président
à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché 
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le 
périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa 
date de publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à :
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de MOSSON,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

DE L A IS  ET  V OIE S  DE  RE C OUR S  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e
d é c i s i o n  qu i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  ou  t o u te  p e rs o n n e  qu i
c o n s i d è re  q ue  c e t t e  d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  p e u t  s a i s i r  l e
t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  de  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x
d a n s  l e s  DE UX  MO IS  à  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n
c o n s i d é ré e .  
I l  p eu t  é g a l e me n t  sa i s i r  d ’ u n  re c o u rs  g ra c i e u x  l ’ a u te u r  d e  l a
d é c i s i o n .  Ce t t e  d é ma rc h e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  d e  re c o u rs
c o n te n t i e u x  qu i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s
s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  ré p o n s e  a u  t e r me  d e  de u x
mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

BOURBERAIN

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
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articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 4 octobre 1978 portant constitution
de l'association foncière de BOURBERAIN ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2007, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de BOURBE-
RAIN ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 4 juin 2011 portant adoption des statuts proposés par le bureau de
l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du dé-
cret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 12 juin et 27 juin 2013
par le président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BOURBERAIN tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le
4 juin 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de BOURBERAIN et le maire de 
BOURBERAIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de BOURBERAIN, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

SAVIGNY LE SEC

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 13mai 1959 portant constitution de
l'association foncière de SAVIGNY LE SEC ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2007 dernier en date,
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAVI-
GNY LE SEC ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 5 juin 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau de
l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du dé-
cret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 17 juin 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAVIGNY LE SEC tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 5 juin 2013 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de SAVIGNY LE SEC et les maires 
de SAVIGNY LE SEC, MESSIGNY et VANTOUX et NORGES LA 
VILLE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM. les maires de SAVIGNY LE SEC, MESSIGNY ET VANTOUX et 
NORGES LA VILLE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne
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Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 juillet 2013 relatif à la
dissolution de l'association de réorganisation foncière de

VILLEDIEU et VERTAULT

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 13 mars 1997 constituant 
l'Association de Réorganisation Foncière de VILLEDIEU et 
VERTAULT ;
VU la délibération du bureau en date du 13 décembre 2012 proposant
la dissolution de l'association de réorganisation foncière ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de VILLEDIEU
en date du 26 février 2013 et du conseil municipal de la commune de 
VERTAULT en date 13 mars 2013 acceptant d'incorporer à parts 
égales l'actif et le passif de l'Association de Réorganisation Foncière 
de VILLEDIEU et VERTAULT ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 5 juillet 2013 sur la 
proposition de dissolution du bureau ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que les délibérations des communes sus visées sont 
devenues définitives,
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'Association de Réorganisation Foncière de VILLEDIEU et 
VERTAULT est recevable, notamment au regard des conditions dans 
lesquelles la dissolution est envisagée et en particulier s'agissant de 
la dévolution de l'actif  immobilisé et du passif de l’association.
Considérant que l’association de réorganisation foncière de Villedieu 
et Vertault précise par courrier en date 
du 26 avril 2013 ne pas posséder de biens immobiliers.

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
 que les délibérations du conseil municipal de la commune de 

VILLEDIEU en date du 26 février 2013 et du conseil 
municipal de la commune de VERTAULT en date 13 mars 
2013 ont entendu incorporer l'actif de 
l' Association de Réorganisation Foncière selon les modalités
reprises dans les délibérations. 

Sur le passif de l'association :
- que les délibérations du conseil municipal de la commune de 
VILLEDIEU en date du 26 février 2013 et du conseil municipal de la 
commune de VERTAULT en date 13 mars 2013 ont accepté d’intégrer
le passif de 
l' Association de Réorganisation Foncière au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de la 
Côte d 'Or :

A R R E T E :
Article 1er : La dissolution de l'Association de Réorganisation 
Foncière de VILLEDIEU et VERTAULT est prononcée conformément 
aux conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de 
dissolution.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or, 
- affiché dans les mairies de VILLEDIEU et  de VERTAULT,
- et notifié au président de l'association de réorganisation foncière de 
VILLEDIEU et VERTAULT, qui devra le faire savoir aux différents 
propriétaires ainsi qu'à son comptable public. 

Article 3 : 
M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et MM. 
les Maires de VILLEDIEU et de VERTAULT sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Montbard,
MM. les maires de VILLEDIEU et VERTAULT,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 juillet 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de BLAISY-

BAS

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 avril 1981 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de BLAISY-BAS ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2007, dernier en date por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de BLAISY-
BAS ; 
VU la délibération du conseil municipal du 24 mai 2013 désignant la
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 3
juin 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de BLAISY-BAS pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de BLAISY-BAS ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DUPASQUIER Patrick - Monsieur KONIECZNY 
Christian
- Monsieur GARROT Dominique - Monsieur LAVERDAN Jean-
Pierre
- Madame GONDREY Marie-Laure - Monsieur LAVERDAN René
- Monsieur JAUGEY Robert - Monsieur ROUBOT Marcel

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière 
de BLAISY-BAS et le maire de la commune de BLAISY-BAS sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière 
et affiché dans la commune de BLAISY-BAS.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 juillet 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de THOISY

LE DESERT

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1968 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de THOISY LE DESERT ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2007, dernier en date por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de THOISY
LE DESERT ; 
VU la délibération du conseil municipal du 4 juin 2013 désignant la
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 21
juin 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 

foncière de THOISY LE DESERT pour une période 
de SIX ANS :

 le maire de la commune de THOISY LE DESERT ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CLAIR Claude - Monsieur MIMEUR Denis
- Monsieur FAGOTET Olivier - Monsieur MIMEUR François
- Monsieur FAGOTET Patrice - Monsieur MOREL Gilles
- Monsieur GIRARD Jean Marc - Monsieur ROY Ludovic

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière 
de THOISY LE DESERT et le maire de la commune de THOISY LE 
DESERT sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de THOISY LE 
DESERT.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

BRETIGNY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 12 octobre 1962 portant constitution
de l'association foncière de BRETIGNY;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2008 dernier en date, por-
tant  renouvellement  du bureau de l'association foncière de BRETI-
GNY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du  1er décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
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VU le dépôt du dossier des statuts en date du 8 juillet 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BRETIGNY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
1er décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de BRETIGNY et le maire de 
BRETIGNY  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M le maire de BRETIGNY ,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

COURBAN

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 mai 1956 portant constitution de
l'association foncière de COURBAN ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2007 dernier en date,
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de COUR-

BAN ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 1er juillet 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 11 juillet 2013 par le
président de l'association foncière à la sous-préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
COURBAN tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
1er juillet 2013 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de COURBAN et le maire de 
COURBAN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de COURBAN, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière

d'EPAGNY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
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concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1959 portant constitution
de l'association foncière d'EPAGNY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2007 dernier en date,
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  d'EPA-
GNY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 11 juillet 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 23 juillet 2013 par le
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière 
d'EPAGNY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 11 
juillet 2013 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière d'EPAGNY et le maire d'EPAGNY 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire d'EPAGNY, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 juillet 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de CERILLY

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-

mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral  du 6 décembre 1952 portant  constitution de
l'association foncière de CERILLY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 2006 dernier en date por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de CERILLY ; 
VU la délibération du conseil municipal du 14 juin 2013 désignant la
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 4
juillet 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de CERILLY pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ANDRE Bernard - Monsieur MALOT Gilbert
- Monsieur BRAJON Jean-Pascal - Monsieur MIRBEL Roger
- Madame DENGLOS Françoise - Monsieur PIERRE Guy
- Monsieur DELAIRE Philippe - Monsieur RIEL Gérard
- Monsieur GOMICHON Alain - Monsieur SICLIER Jean
- Monsieur MALOT André - Monsieur VION Pascal

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière 
de CERILLY et le maire de la commune de CERILLY sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et 
affiché dans la commune de CERILLY.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 juillet 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

MENETREUX LE PITOIS

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
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lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 1er Août 2002 portant constitution
de l'association foncière de MENETREUX LE PITOIS ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2008 dernier en date, por-
tant  renouvellement  du  bureau de l'association foncière  de MENE-
TREUX LE PITOIS ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 18 novembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 21 février 2012 et du 2
juillet 2013 par le président de l'association foncière à la sous-préfec-
ture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 369 du 17 juin 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MENETREUX LE PITOIS tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 18 novembre 2011 afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de MENETREUX LE PITOIS et les 
maires de MENETREUX LE PITOIS, SEIGNY et BUSSY LE GRAND 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM. les maires de MENETREUX LE PITOIS, SEIGNY et BUSSY LE 
GRAND
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL DU 20 AOUT 2013 PORTANT
DISTRACTION DU REGIME FORESTIER - Commune de BLANCEY

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

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

Vu l'article L.214-3 du code forestier ;
Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 457/SG du 18 juillet 2013 donnant délégation de
signature  à  Monsieur  Jacky  ROCHE,  directeur  départemental  des
territoires de Côte d'Or adjoint ;
Vu l'arrêté n° 502 du 1er août 2013 portant délégation de signature aux
agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu la délibération en date du 7 mai 2013 par laquelle le conseil municipal
de la commune de Blancey sollicite la distraction du régime forestier de
0,3000 ha de terrains boisés situés sur le territoire communal de Blancey ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 29 juillet 2013 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une
surface totale de 0,3000 ha appartenant à la commune de Blancey et
ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence
cadastrale

Surface
cadastrale

totale 

Surface
concernée

Blancey ZA 49 1,4574 ha 0,3000 ha

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif
suivant  indiqué  par  le  demandeur :  vente  de  la  parcelle  à  un
particulier.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de
cette formalité  sera certifiée  auprès  de la direction départementale
des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 3 – 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 maire de la commune de Blancey ;
• Monsieur le directeur de l'agence de l’office national des forêts.

Article 5 – Dispositions diverses
Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction
départementale des territoires par le directeur de l’agence de l’office
national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des
territoires adjoint sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires adjoint,
Le chef du bureau forêt-chasse,

Signé Laurent TISNE

DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA

CONCURRENCE ET DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE

L'EMPLOI

ARRÊTÉ du 21 août 2013 D’EXTENSION D’AGRÉMENT d'un
organisme de services à la personne - N° SAP/520028473

Le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à
R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-1
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à
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l'article R. 7232-7 du code du travail,
Vu l’arrêté préfectoral portant agrément délivré le 24 janvier 2012 à la
SARL 2J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile » dont le siège social
est situé 12 Impasse du Cottage – 21121 FONTAINE LES DIJON,
Vu la demande d'extension d’activité sur les départements des Hauts
de Seine, Seine Saint Denis et Paris présentée le 7 juin 2013 par la
SARL CHOUETTES SERVICES, 
Vu l'avis favorable du 8 août 2013 émis par le Président du Conseil
Général des Hauts de Seine,
Vu  l’absence  de  réponse  des  Conseils  Généraux  de  Seine  Saint
Denis et Paris dans le délai qui leur était imparti, 

ARRÊTE
Article 1 :  L'agrément de la SARL 2J « Jules et Juliette : l’enfance à
domicile » dont  le siège social  est  situé 12 Impasse du Cottage –
21121 FONTAINE LES DIJON est accordé pour une durée de cinq
ans :
- à compter du 24 janvier 2012 pour les départements de la Côte d’Or
(21), de l’Yonne (89) et de la Saône et Loire (71)
- à compter  du 21 août 2013 pour les départements des Hauts de
Seine (92), Seine Saint Denis (93) et Paris (75).
Il porte sur les activités suivantes :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile.
- Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs
déplacements  en  dehors  de  leur  domicile  à  la  condition  que  la
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant
une activité effectuée à domicile
- 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.

Article 2 : Les activités mentionnées à l’article 1 seront effectuées en
qualité de prestataire et mandataire.

Article  3 :  Si  l'organisme  envisage  de  fournir  des  activités  ou  de
fonctionner  selon  des  modes  d'intervention  autres  que  ceux  pour
lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département
autre  que  ceux  pour  lesquels  il  est  agréé,  il  devra  solliciter  une
modification préalable de son agrément. La demande devra préciser
les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans  les  conditions  fixées  par  la  réglementation.  L'ouverture  d'un
nouvel  établissement  ou  d'un  nouveau  local  d'accueil  dans  un
département  pour  lequel  il  est  agréé  devra  également  faire  l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Territoriale.

Article 4 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
•    cesse de remplir  les conditions ou de respecter  les obligations
mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,
•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la
sécurité au travail,
•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux
mentionnés dans le présent arrêté,
•    ne  transmet  pas  au  préfet  compétent  avant  la  fin  du  premier
semestre  de  l'année,  le  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l'activité
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 5 :  Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et
sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du
code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute
autre  (ou  tenir  une  comptabilité  séparée  pour  les  organismes
dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).

Article 6 : Le présent arrêté remplace celui délivré le 24 janvier 2012
et sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture.Il
peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d’Or ou d'un
recours hiérarchique adressé au ministre du redressement productif -
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services -
Mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris
cedex 13.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans
un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du tribunal
administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,

La Directrice de l’Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 21 août 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/520028473

(N° SIRET : 52002847300038) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - SARL 21 "Jules et

Juliette" à FONTAINE LES DIJON

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  21  août  2013  par  Madame  Thérèse  SALADO  MAJNONI
D’INTIGNANO, gérante de la SARL 2J «  Jules et Juliette : l’enfance à
domicile » dont  le siège social  est  situé 12 Impasse du Cottage –
21121  FONTAINE  LES  DIJON  et  enregistrée  sous  le  n°
SAP/520028473 pour les activités suivantes :
- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs
déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, 
actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise
dans une offre globale de services incluant une activité effectuée à 
domicile
- Soutien scolaire
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé
aux commissions
- Livraison  de  courses  à  domicile  à  la  condition  que  cette
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un
ensemble d’activités effectuées à domicile.
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile sur les 
départements de Côte d’Or (21), Saône-et-Loire (71), Paris (75), 
Yonne (89), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93)
- Accompagnement des enfants de moins de trois 3 ans dans 
leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, 
transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit
comprise dans une offre globale de services incluant une activité 
effectuée à domicile sur les départements de Côte d’Or (21), Saône-
et-Loire (71), Paris (75), Yonne (89), Hauts-de-Seine (92), Seine-
Saint-Denis (93)
- 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  sur  les  départements  de  Côte
d’Or (21), Saône-et-Loire (71), Paris (75), Yonne (89), Hauts-de-Seine
(92), Seine-Saint-Denis (93)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé remplace celui délivré le 24 janvier 2012 et sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or, Par délégation,
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La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 21 août 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/794497537

(N° SIRET : 79449753700017) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - M. BARTOLLINO Bertrand

à MAGNY SUR TILLE

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  1er août  2013  par  Monsieur  BARTOLLINO  Bertrand,  en  qualité
d’auto-entrepreneur pour l’organisme BARTOLLINO SERVICES A LA
PERSONNE dont le siège social est situé 12 rue du Petit Montant –
21110 MAGNY SUR TILLE et enregistrée sous le n° SAP/794497537
pour les activités suivantes :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage
- Travaux de petit  bricolage dits « homme toutes
mains »
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
- Accompagnement  des enfants  de plus de trois
ans  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant
une activité effectuée à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation  de  repas  à  domicile,  y  compris  le
temps passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile à la condition que
la prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant
une activité effectuée à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé
à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale
de services incluant une activité effectuée à domicile
- Livraison de courses  à  domicile  à  la  condition
que la prestation soit  comprise dans une offre globale de services
incluant une activité effectuée à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires,
à domicile, de la résidence principale et secondaire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or, Par délégation,

La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 26 août 2013 d’un organisme

de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/794594275
(N° SIRET : 79459427500016) et formulée conformément à

l’article L. 7232-1-1 du code du travail - Mme PARTHIOT Fabienne
à CHATILLON SUR SEINE

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  25  août  2013  par  Mme  PARTHIOT Fabienne  en  qualité  d’auto
entrepreneur  pour  l'organisme  SERVICES  A  LA  PERSONNE  DU
CHATILLONNAIS dont le siège social  est situé 14 rue du Bourg A
Mont  –  21400 CHATILLON SUR SEINE et  enregistrée  sous  le  n°
SAP/794594275 pour les activités suivantes :
- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
- Accompagnement  des enfants  de plus de trois
ans  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile  à  la
condition que la prestation soit  comprise dans une offre globale de
services incluant une activité effectuée à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Assistance informatique à domicile
- Préparation  de  repas  à  domicile,  y  compris  le
temps passé aux commissions 
- Livraison de courses  à  domicile  à  la  condition
que la prestation soit  comprise dans une offre globale de services
incluant une activité effectuée à domicile
- Livraison de repas à domicile à la condition que
la prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant
une activité effectuée à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé
à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale
de services incluant une activité effectuée à domicile
- Soins et promenades d’animaux de compagnie,
à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage pour les personnes
dépendantes.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or, Par délégation,

La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 26 août 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/791777626

(N° SIRET : 79177762600015) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - M. DANDACH Saïd

Le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
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Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le 21 août  2013 par  M.  DANDACH Saïd en qualité  d’entrepreneur
individuel  pour l’organisme FORMALEO dont le siège social est situé
44  rue  Colson  –  21000  DIJON  et  enregistrée  sous  le
n° SAP/791777626 pour les activités suivantes :
- Soutien scolaire à domicile.

Cette activité est effectuée en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or, Par délégation,

La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 26 août 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/794510933

(N° SIRET : 79451093300011) et formulée conformément à l’article
L. 7232-1-1 du code du travail - M. MILA Floréal

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  26  aout  2013  par  M.  MILA  Floréal  en  qualité  d’entrepreneur
individuel  pour  l'organisme  FLO  MULTI  SERVICES  dont  le  siège
social est situé 9 rue Jean Sans Peur – 21000 DIJON et enregistrée
sous le n° SAP/794510933 pour les activités suivantes :
- Petits travaux de jardinage,  y compris les 
travaux de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes 
mains’
- Livraison de courses à domicile à la condition 
que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, 
à domicile, de la résidence principale et secondaire
- Soins et promenades d’animaux de compagnie à
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions

prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or, Par délégation,

La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

ARRÊTÉ du 27 août portant agrément d'un organisme de
services à la personne - N° SAP/778192971 - ASSOCIATGION DU

RENOUVEAU à DIJON

Le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à
R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-1
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à
l'article R. 7232-7 du code du travail,
Vu  la  demande  d'agrément  présentée  le  30  juillet  2013  par  Mme
WACKENHEIM  Sylvie,  Directrice  Générale  de  l’association  du
RENOUVEAU dont le siège social est situé 31 rue Marceau – 21000
DIJON  pour  son  établissement  CHATEAU  DE  VELLEROT  situé
21230 SAINT PIERRE EN VAUX, 
Vu l'avis favorable émis le 21 août 2013 par le Président du Conseil
Général de la Côte d’Or,

ARRÊTE
Article 1 L'agrément de l'association du RENOUVEAU dont le siège
social  est  situé  31  rue  Marceau  –  21000  DIJON  pour  son
établissement CHATEAU DE VELLEROT situé 21230 SAINT PIERRE
EN VAUX est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 27
août 2013.
La  demande  de  renouvellement  devra  être  déposée  dans  les
conditions  fixées  par  l'article  R.7232-9  et,  au  plus  tard,  trois  mois
avant la fin de cet agrément.

Article 2 Cet  agrément  couvre  les  activités  suivantes  sur  le
département de la Côte d’Or :

- Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui
ont  besoin  d’une  aide  personnelle  à  leur  domicile,  à
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux –
Côte d’Or (21)

- Assistance  aux  personnes  handicapées  –  Côte  d’Or
(21)

- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des
difficultés  de  déplacement  à  la  condition  que  la
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  globale  de
services  incluant  une  activité  effectuée  à  domicile  –
Côte d’Or (21)

- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou
handicapées  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de
leur  domicile  (promenades,  transport,  actes  de la  vie
courante) à la condition que la prestation soit comprise
dans une offre globale de services incluant une activité
effectuée à domicile – Côte d’Or (21).

Article 3 Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en
qualité de prestataire.

Article 4 Si  l'organisme  envisage  de  fournir  des  activités  ou  de
fonctionner  selon  des  modes  d'intervention  autres  que  ceux  pour
lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département
autre  que  celui  pour  lequel  il  est  agréé,  il  devra  solliciter  une
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modification préalable de son agrément. La demande devra préciser
les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans  les  conditions  fixées  par  la  réglementation.  L'ouverture  d'un
nouvel  établissement  ou  d'un  nouveau  local  d'accueil  dans  un
département  pour  lequel  il  est  agréé  devra  également  faire  l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Territoriale.

Article 5 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
•    cesse de remplir  les conditions ou de respecter  les obligations
mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,
•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la
sécurité au travail,
•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux
mentionnés dans le présent arrêté,
•    ne  transmet  pas  au  préfet  compétent  avant  la  fin  du  premier
semestre  de  l'année,  le  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l'activité
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 Cet  agrément  n'ouvre pas droit  aux  avantages fiscaux et
sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du
code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute
autre et tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés
de cette condition par l'article L. 7232-1-2.
Article 7 Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de la préfecture.Il  peut,  à compter  de sa notification,
faire l'objet  d'un recours  gracieux auprès de la DIRECCTE -  Unité
Territoriale de la Côte d’Or ou d'un recours hiérarchique adressé au
ministre  du  redressement  productif  -  Direction  générale  de  la
compétitivité, de l'industrie et des services - Mission des services à la
personne,  6  rue  Louise  Weiss,  75703  Paris  cedex  13.Il  peut
également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux
mois à compter de sa notification auprès du tribunal administratif de
Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
La Directrice de l’Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 27 août 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/778192971

(N° SIRET : 77819297100019) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - ASSOCIATION DU

RENOUVEAU à DIJON

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le 27 août 2013 par Mme WACKENHEIM Sylvie, Directrice Générale
de l’association du RENOUVEAU dont le siège social est situé 31 rue
Marceau  –  21000  DIJON  pour  son  établissement  CHATEAU  DE
VELLEROT  situé  21230  SAINT  PIERRE  EN  VAUX  et  enregistrée
sous le n° SAP/778192971 pour les activités suivantes :
- Travaux  de  bricolage  dits  « homme  toutes
mains »
- Activités  qui  concourent  directement  et
exclusivement  à  coordonner  et  délivrer  les  services  à  la  personne
(coordination et mise en relation / intermédiation).

- Assistance  aux  personnes  âgées  ou  aux
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux – Côte d’Or
(21)
- Assistance aux personnes handicapées – Côte
d’Or (21)
- Aide  à  la  mobilité  et  transport  de  personnes
ayant des difficultés de déplacement à la condition que la prestation
soit comprise dans une offre globale de services incluant une activité

effectuée à domicile – Côte d’Or (21)
- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou
handicapées  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant
une activité effectuée à domicile – Côte d’Or (21).

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d’une comptabilité séparée, ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail
et  L.  241-10  du  code  de  la  sécurité  sociale  dans  les  conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
La Directrice de l’Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

ARRÊTÉ du 27 août 2013 PORTANT RENOUVELLEMENT
D’AGRÉMENT d'un organisme de services à la personne - N°

SAP/509841847 - SARL MANSART SERVICES à DIJON

Le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à
R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-1
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à
l'article R. 7232-7 du code du travail,
Vu  l’agrément  délivré  le  14  août  2009  à  la  SARL  MANSART
SERVICES dont le siège social est situé 135 rue d’Auxonne – 21000
DIJON,
Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 30 juillet
2013,  par  M.  Pierre  LAJUGIE,  gérant  de  la  SARL  MANSART
SERVICES,
Vu l'avis émis le 21 août 2013 par le Président du Conseil Général de
la Côte d’Or,

ARRÊTE
Article 1 L'agrément de la SARL MANSART SERVICES dont le siège
social est situé 135 rue d’Auxonne – 21000 DIJON est accordé pour
une durée de cinq ans à compter du 27 août 2013.
La  demande  de  renouvellement  devra  être  déposée  dans  les
conditions  fixées  par  l'article  R.7232-9  et,  au  plus  tard,  trois  mois
avant la fin de cet agrément.
Article 2 Cet  agrément  couvre  les  activités  suivantes  sur  le
département de la Côte d’Or :
➘ Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile - Côte d’Or (21)
➘ Accompagnement  d’enfants  de  moins  de  3  ans  dans  leurs
déplacements  en  dehors  de  leur  domicile  (promenades,  transport,
actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise
dans une offre globale de services incluant une activité effectuée à
domicile - Côte d’Or (21)
➘ Assistance  aux  personnes  âgées  ou  aux  personnes  qui  ont
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de
soins relevant d’actes médicaux - Côte d’Or (21)
➘ Garde malade à l’exclusion des soins - Côte d’Or (21)
➘ Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés
de déplacement à la condition que la prestation soit comprise dans
une offre globale de services incluant une activité effectuée à domicile
- Côte d’Or (21)
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➘ Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  de  personnes
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour
les démarches administratives à  la  condition  que la prestation  soit
comprise  dans  une  offre  globale  de  servies  incluant  une  activité
effectuée à domicile - Côte d’Or (21)
➘ Accompagnement  des personnes âgées ou handicapées dans
leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile  (promenades,
transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité
effectuée à domicile - Côte d’Or (21)
- Assistance aux personnes handicapées - Côte d’Or (21).

Article 3 Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en
qualité de prestataire.

Article 4 Si  l'organisme  envisage  de  fournir  des  activités  ou  de
fonctionner  selon  des  modes  d'intervention  autres  que  ceux  pour
lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département
autre  que  celui  pour  lequel  il  est  agréé,  il  devra  solliciter  une
modification préalable de son agrément.
La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les
moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la
réglementation.  L'ouverture  d'un  nouvel  établissement  ou  d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé
devra également  faire l'objet  d'une information préalable auprès de
l'Unité Territoriale.

Article 5 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
•    cesse de remplir  les conditions ou de respecter  les obligations
mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,
•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la
sécurité au travail,
•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux
mentionnés dans le présent arrêté,
•    ne  transmet  pas  au  préfet  compétent  avant  la  fin  du  premier
semestre  de  l'année,  le  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l'activité
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 Cet  agrément  n'ouvre pas droit  aux  avantages fiscaux et
sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du
code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute
autre  (ou  tenir  une  comptabilité  séparée  pour  les  organismes
dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).

Article 7 Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de la préfecture.Il  peut,  à compter  de sa notification,
faire l'objet  d'un recours  gracieux auprès de la DIRECCTE -  Unité
Territoriale de la Côte d’Or ou d'un recours hiérarchique adressé au
ministre  du  redressement  productif  -  Direction  générale  de  la
compétitivité, de l'industrie et des services - Mission des services à la
personne,  6  rue  Louise  Weiss,  75703  Paris  cedex  13.Il  peut
également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux
mois à compter de sa notification auprès du tribunal administratif de
Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
La Directrice de l’Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 27 août 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/509841847

(N° SIRET : 50984184700015) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - SARL MANSART

SERVICES à DIJON

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été

déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  27  août  2013  par  M.  Pierre  LAJUGIE,  gérant  de  la  SARL
MANSART  SERVICES  dont  le  siège  social  est  situé  135  rue
d’Auxonne – 21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/509841847
pour les activités suivantes :
- Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- Accompagnement  d’enfants  de  plus  de  3  ans
dans leurs déplacements en dehors de leur  domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité
effectuée à domicile
- Soutien scolaire à domicile
- Assistance informatique à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage
- Travaux de petit  bricolage dits « homme toutes
mains »
- Préparation  de  repas  à  domicile,  y  compris  le
temps passé aux commissions
- Livraison de courses  à  domicile  à  la  condition
que la prestation soit  comprise dans une offre globale de services
incluant une activité effectuée à domicile
- Soins et promenades d’animaux de compagnie,
à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage pour les personnes
dépendantes
- Activités  qui  concourent  directement  et
exclusivement  à  coordonner  et  délivrer  les  services  à  la  personne
(télé et visio assistance – coordination des services – mise en relation
et intermédiation).
- Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile -
Côte d’Or (21)
- Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans
dans leurs déplacements en dehors de leur  domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité
effectuée à domicile - Côte d’Or (21)
- Assistance  aux  personnes  âgées  ou  aux
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à
l’exception d’actes de soins relevant  d’actes médicaux  -  Côte d’Or
(21)
- Garde malade à l’exclusion des soins - Côte d’Or
(21)
- Aide  à  la  mobilité  et  transport  de  personnes
ayant des difficultés de déplacement à la condition que la prestation
soit comprise dans une offre globale de services incluant une activité
effectuée à domicile - Côte d’Or (21)
- Prestation de conduite du véhicule personnel de
personnes  dépendantes,  du  domicile  au  travail,  sur  le  lieu  de
vacances et pour les démarches administratives à la condition que la
prestation soit  comprise dans une offre globale de servies incluant
une activité effectuée à domicile - Côte d’Or (21)
- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou
handicapées  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant
une activité effectuée à domicile - Côte d’Or (21)
- Assistance aux  personnes  handicapées  -  Côte
d’Or (21)

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
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agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
La Directrice de l’Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Décision du 27 août 2013 relative à l’affectation des Inspecteurs
du Travail du département de la Côte d’Or et à l’organisation de

leur intérim.

La Directrice Régionale des Entreprises,  de  la  Concurrence,  de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne, soussignée

Vu les dispositions du code du travail et notamment celles du livre 1er

de la huitième partie,
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008 relatifs 
à la fusion des services d’Inspection du Travail,
Vu l’arrêté interministériel du 23 juillet 2009 portant création et 
répartition des sections d’Inspection du Travail,
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 la décision du 23 février 2012 de la Directrice Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi de la région Bourgogne relative à la localisation et à la 
délimitation des sections d’Inspection du Travail de la Côte d’Or,
Vu la décision n° 2013-1 du 7 janvier 2013 de la Directrice Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi de la région Bourgogne portant délégation de signature 
à Madame BARTHELEMY Patricia, Responsable de l’Unité Territoriale
de la Côte d’Or,

D E C I D E
Sont affectés dans les sections du département de Côte d’Or, selon la
délimitation  géographique  prévue  par  la  décision  susvisée  du  23
février 2012, les Inspecteurs du Travail dont les noms suivent

SECTION 1 

Inspecteur du Travail : Madame Marie THIRION

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie THIRION, 
l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du Travail de la 
section 2, de la section 3, de la section 4, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1.

SECTION 2 

Inspecteur du Travail : Madame Christel BOULANGER

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christel 
BOULANGER, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
Travail de la section 1, de la section 3, de la section 4, de la section 5,
de la section 6 ou de la section  A1.

SECTION 3 

Inspecteur du Travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Pauline 
VAUDIN, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du Travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 4, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1.

SECTION 4  

Inspecteur du Travail : Madame Marie-Laure FERRIER

En cas d’absence ou d’empêchement de madame Marie-Laure 
FERRIER, l’intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du Travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1.

SECTION 5 

En l’absence d’Inspecteur du Travail affecté à la section 5, l'intérim de 
la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la section 1, de la 
section 2, de la section 3, de la section 4, de la section 6 ou de la 
section A1.

SECTION 6 

Inspecteur du Travail : Monsieur Michaël GEOFFROY

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du Travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la 
section 5 ou de la section  A1.

SECTION A1 

Inspecteur du Travail : Madame Sophie GODON

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie GODON, 
l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du Travail de la 
section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la 
section 5 ou de la section  6.

La Directrice de l’Unité Territoriale est chargée de l’application de 
cette décision qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 
2013. 

Par délégation, 
La Directrice de l’Unité Territoriale de la Côte d’Or 

signé Patricia BARTHÉLEMY
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA BOURGOGNE
ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

Liste des responsables de service au 1er septembre 2013 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts

Responsables des services Prénom_NOM

Services des impôts des entreprises :

Dijon Sud
Dijon Nord

Beaune

Services des impôts des particuliers :

Dijon Sud
Dijon Nord

Beaune

Services des impôts des particuliers – services des impôts des
entreprises :

Chatillon-sur-Seine
Montbard

Semur-en-Auxois

Pole de recouvrement spécialisé

Inspection de contrôle et d’expertises :
Dijon

Beaune

Services de publicité foncière : 
1er bureau de Dijon

2eme bureau de Dijon
Semur-en-Auxois

Beaune

Brigades de vérification :
1ere brigade départementale
2eme brigade départementale

Brigade de contrôle et de recherche

Centre des impôts foncier

Brigade de fiscalité immobilière : dossiers à fort enjeu

Trésoreries mixtes :
Auxonne
Chenôve

Fontaine-francaise
Selongey

Genlis
Nuits-Saint-Georges
Gevrey-Chambertin

Is-sur-Tille
Mirebeau-sur-Bèze

Nolay
Pontailler-sur-Saône

Pouilly-en-Auxois
Precy-sous-Thill
Recey-sur-Ource

Saint-Jean-de-Losne
Saulieu
Seurre

Sombernon
Venarey-lès-Laumes

Vitteaux

Bernard MAISON
Sylvie RUDNIAK

Marc PONZIO

Jean-Yves FROISSARD
Dominique LESUEUR

Michel GOUTTERMANN

Agnès THIERRY
Ghislaine RIOM 

Patrick BLONDEAU

Jean-Paul MEUNIER

Claudine BRISSON
Sophie CLEMENT

Denis BRESSON
Philippe JOSSERAND

Hubert RENAUT
Marie-Annick CLERC

Ludovic RICHARD
Philippe GRAPPIN

Sophie CLEMENT

Michèle PAUTHIER

Philippe JOSSERAND

Chantal BESANCENOT
Robert BENNER
Sandrine BONY
Sandrine BONY
Philippe PERRIN

Marie-Laure DONGOIS
Chantal LOCATELLI

Eric de LAMBERTERIE
Sylvie PERNET

Julien FOURNIER
Gérald MATHIRON
Brigitte DEVAUX

Marie-Agnès DUFOUR
Jérôme BREGAND

Marie-Françoise LAY
Chantal LAURENT
Muriel LECULLIER

Jean-Christophe BOUIN
Christine SAVARD

Marie-Agnès DUFOUR
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DELEGATION DE SIGNATURE - Service des Impôts des Particuliers de Dijon Sud

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. AUGE Clarence et Mme Frédérique PETITET, inspecteurs divisionnaires des finances publiques, 
adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 50 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de 
dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 50 000 € ;  
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant ; 
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

 les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme 
supérieure à 50 000 € ;

 les avis de mise en recouvrement ;
 l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les 

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
 tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission 
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

TURLIER Jean-Paul LELONG Jean-Paul

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

DELECHENAUT Patrick DUMOULIN Serge DUREISSEIX Louis
GRANIER Isabelle GUYON Mireille PAPEIX Josiane

SAINTECROIX Murielle BAILLY Corinne HAUTIN Annie
LEPROVOST Annie LEVERT Rodolphe POURCELOT Maud

ROBINET Sylvie

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans 
le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de 
créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Catégorie Limite
des décisions gracieuses

Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement

peut être accordé
TURLIER Jean-Paul A 15 000 € 12 mois 50 000 €
PETITOT Martine B 1 000 € 6 mois 10 000 €
ROSEE Michel B 1 000 € 6 mois 10 000 €
TALFUMIERE Sophie B 1 000 € 6 mois 10 000 €
HADAS Pascale B 1 000 € 6 mois 10 000 €
NTOUATOLO Léon B 1 000 € 6 mois 10 000 €
RABIN Catherine B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
2°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Catégorie Durée maximale des délais de
paiement

Somme maximale pour laquelle un
délai de paiement peut être accordé

BURLE Sylviane C 6 mois 10 000 €
ERAZMUS Philippe C 6 mois 10 000 €
PARCHOMENKO Larissa C 6 mois 10 000 €
RECOUVREUX Christophe C 6 mois 10 000 €
DUPORT Estelle C 6 mois 10 000 €
RENARD Delphine C 6 mois 10 000 €
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Article 5 
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ; 
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Catégorie Limite des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé
MARTINEZ François A 15 000 € 15 000 € 6 mois 10 000 €
GIRAUD Julien B 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €
HENNEQUIN Charles B 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €
LAMY Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €
LHOMOND Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €
MOUGIN Julie B 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €
MOUTRILLE Michelle B 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €
ROBLOT Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des contribuables relevant de l'ensemble des services 
suivants : SIP de DIJON NORD, SIP de DIJON SUD.

Article 6
Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2013 et sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte-d'Or.

A Dijon, le 20 août 2013
Le comptable,

responsable du service des impôts des particuliers
de DIJON SUD

signé Jean-Yves FROISSARD

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL - Service des Impôts des particuliers de
DIJON-Nord

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON-NORD
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Martine DEMAURE,Inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable du 
service des impôts des particuliers de DIJON-NORD, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 50 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de 
dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 50 000 € ;  
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant ; 
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 
a) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 15.000 € ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12  mois et porter sur une somme
supérieure à 50.000 € ;

c) les avis de mise en recouvrement ;
d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les 

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
e) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 (Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette)
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission 
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

MOREAU Sophie RAUPP Marie

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

CORNU Marc FERRINI Pierrette LECLERE Aline
BAUFRY Eliane BONNARDOT Martine DELECHENAULT Bernadette

BENAS-PICIOLLI Christelle LABORDE Charlette NGOLO Liliane
QUILLIVIC Dominique GUENEBAUT Céline METROT Françoise

PRIN Mireille
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Article 3 (Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement)

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans 
le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de 
créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie 4° de
l’article3

(L257 A du
LPF)

Limite
des décisions de

remises gracieuses

Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement 

peut être accordé

RAUPP Marie A Oui 15.000 € 12 mois 50.000 €
SAUVAGE Christine B Oui 1000 € 6 mois 10.000 €
PONCIN Valérie B Oui 1000 € 6 mois 10.000 €

ARNOUX Emmanuel B Oui 1000 € 6 mois 10.000 €

ZUTTION Odile B Non 1000 € 6 mois 10.000 €
GREGORI Virginie C Non 0 € 6 mois 10.000 €

Article 4 (Délégation accordée aux agents chargés de l’accueil exerçant des missions d’assiette et de recouvrement)
Sans objet

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Cote -d’Or

A  Dijon  le 1er Septembre 2013
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers de Dijon Nord

signé Dominique LESUEUR
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AVENANT n° 2 du 5 août 2013 A LA CONVENTION D’UTILISATION
n° 021-2010-038 du 23 septembre 2010 - HÔTEL  DES  FINANCES

DE  BEAUNE

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

D’une part,

2°- La direction  régionale des Finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d’Or, représentée par Madame Dominique 
DIMEY chargée du pôle pilotage et ressources, dont les bureaux sont 
à DIJON 1 bis, Place de la Banque, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

A compter  du  1er septembre  2013,  les  services  des  Douanes  de
BEAUNE (10 postes de travail) occupent une partie du bâtiment (108
m²  de  SUB)  occupé  prioritairement  par  l’hôtel  des  finances  de
Beaune, ce qui a pour conséquence de réduire les surfaces occupées
par la DRFIP et son ratio d’occupation.

Article 1er 
Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 de la convention n° 
021-2010-0038 sont modifiées comme suit :
- la surface utile brute de 2405 m² est réduite à 2297 m² .
- la surface utile nette de 1612 m² est réduite à 1504 m² 

Au 1er septembre 2013, les effectifs DRFIP présents dans l’immeuble
sont les suivants :
- effectifs ETPT : 67 
- postes de travail : 103
En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble (SUN/nombre de
postes de travail) s’établit désormais à 14,60 m² par poste de travail
(au lieu de 15,21 avant l’arrivée des services douaniers).

Article 2  
L’article 11 « loyer » de la convention précitée est modifié comme 
suit :
La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de
78 696 € à compter du 4ème  trimestre 2013 ( au lieu de 82 396 € avant
l’arrivée  des  services  douaniers)  payable  d’avance  par  le  service
utilisateur, qui émettra un mandat au nom du comptable spécialisé du
Domaine (CSDom), sur la base d’un avis d’échéance adressé par la
DNID, sise à Saint-Maurice (Val de Marne). 

Le reste sans changement.

Dijon, le 5 août 2013

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service
utilisateur

signé Dominique DIMEY
Administrateur des finances

publiques

Le représentant de l'administration
chargée des domaines

Pour la directrice régionale
des finances publiques
signé Gilles MARCHAL

Administrateur des finances
publiques

Le Préfet de Région,
Pour le Préfet et par délégation, 

La Secrétaire Générale
signé Marie-Hélène VALENTE

GROUPEMENT DE COOPERATION
SANITAIRE AMPLITUDE

DECISION GCS / n° 2013 - 03 du 26 juillet 2013 - Délégation de
signature

Le Directeur,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la convention constitutive et le règlement intérieur du Groupement
de Coopération Sanitaire Amplitude en vigueur ;
Vu  la  délibération  n°2011-02  du  18  janvier  2011  de  l’Assemblée
Générale  du  Groupement  de  Coopération  Sanitaire  Auxois-Morvan
nommant Monsieur Bernard Rouault, Administrateur du groupement
Amplitude ;
Vu ma décision GCS/2011-01 intitulée « Délégation de signature » du
18 janvier 2011 ;

DECIDE
Article 1 : La présente décision annule et remplace la décision 
GCS/2011-01 intitulée « Délégation de signature » du 18 janvier 
2011 sus visée.

Article 2 : En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation 
générale de signature est donnée à Madame Adélaïde ROCHA, 
Directeur Adjoint au Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-
sur-Seine et de Montbard, mise à disposition du GCS pour exercer les
fonctions de Directeur Adjoint du Groupement.

Article 3 : En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Adélaïde ROCHA, délégation de signature est donnée à Madame 
Fanny BOUDIN, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour les plis 
recommandés et les récépissés de livraison.

Article 4 : Chaque délégataire devra rendre compte à l’Administrateur 
des actes accomplis au titre de la délégation.

Article 5 : La présente décision prend effet le 26 juillet 2013.

Article 6 : La présence décision fera l’objet d’une communication, pour
information, à la prochaine réunion de l’Assemblée Générale du GCS 
Amplitude.

Fait à VITTEAUX, le vendredi 26 juillet 2013

L’Administrateur du GCS Amplitude,
signé Bernard ROUAULT

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE

Décision n° 38/2013 du 23 août 2013 portant délégation de
signature

Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,

Vu la convention de direction commune entre les hôpitaux de Seurre, 
Arnay-le-Duc, Nuits-St-Georges et les Hospices Civils de Beaune, et 
la direction de la maison de retraite de Bligny/Ouche,

Monsieur  Antoine  JACQUET,  Directeur  des  Hospices  Civils  de
Beaune,

DECIDE
Article 1 : Madame Marie-Joëlle RACINE-MARTIN, directrice adjointe
aux Hospices Civils de Beaune, est chargée d’assurer l’intérim de la
direction  des  Hospices  Civils  de  Beaune,  du  7/09/2013  au
22/09/2013.

Article 2 :  Délégation est donnée à Madame Marie-Joëlle  RACINE-
MARTIN pour prendre toute décision concernant la gestion de l’hôpital
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de Beaune, des hôpitaux de Seurre, Arnay-le-Duc, Nuits-St-Georges
et de la maison de retraite de Bligny/Ouche, et signer tout document
relatif  à  cette  gestion,  dans  le  respect  des  dispositions  légales  et
règlementaires, et de l’EPRD approuvé.

Article  3 :  En  cas  d’absence  de  Madame  Marie-Joëlle  RACINE-
MARTIN,  délégation  est  donnée  à  Madame  Caroline  BILHAUT,
directrice  adjointe  aux  Hospices  Civils  de  Beaune,  pour  signer  les
documents mentionnés à l’article 2.

Fait à Beaune, le 23 août 2013
Le Président du Directoire,
signé Antoine JACQUET
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013

RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013

RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013

RAA N° 004 du 31 janvier 2013

RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013

RAA N° 006 Spécial du 20 février 2013

RAA N° 007 du 28 février 2013

RAA N° 008 Spécial du 12 mars 2013

RAA N° 009 Spécial du 20 mars 2013

RAA N° 010 Spécial du 25 mars 2013

RAA N° 011 du 2 avril 2013

RAA N° 012 Spécial du 5 avril 2013

RAA N° 013 Spécial du 11 avril 2013

RAA N° 014 du 29 avril 2013

RAA N° 015 Spécial du 22 mai 2013

RAA N° 016 du 29 mai 2013

RAA N° 017 Spécial du 3 juin 2013

RAA N° 018 Spécial du 4 juin 2013

RAA N° 019 Spécial du 12 juin 2013

RAA N° 020 Spécial du 13 juin 2013

RAA N° 021 Spécial du 17 juin 2013

RAA N° 022 Spécial du 20 juin 2013

RAA N° 023 Spécial du 24 juin 2013

RAA N° 024 du 27 juin 2013

RAA N° 025 Spécial du 8 juillet 2013

RAA N° 026 Spécial du 11 juillet 2013

RAA N° 027 Spécial du 19 juillet 2013

RAA N° 028 Spécial du 26 juillet 2013

RAA N° 029 du 31 juillet 2013

RAA N° 030 Spécial du 1er août 2013

RAA N° 031 Spécial du 2 août 2013

RAA N° 032 Spécial du 23 août 2013

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  3ème trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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