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MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 

L'ENERGIE

DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES, DES 
TRANSPORTS ET DE LA MER

DECISION du 14 septembre 2012 portant déclassement  du 
domaine public ferroviaire

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

Vu le code du domaine de l'État,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code des transports, et notamment son article L.2141-16,
 Vu le décret n°83-816 du 13 septembre 1983 modifié relatif au 
domaine confié à la SNCF,
Vu l’arrêté du 5 juin 1984 modifié fixant le montant de la valeur des 
immeubles ou des volumes  dépendant du domaine public ferroviaire 
géré par la SNCF au-dessous duquel les décisions de déclassement 
de ces immeubles ou de ces volumes sont prononcées par le préfet,
Vu la lettre du 23 août 2012 par laquelle la SNCF a présenté une 
demande de déclassement du domaine public ferroviaire de deux 
terrains bâtis, l'un d'une superficie de 8 723 m² sis impasse des 
ateliers sur la commune de Dijon (21) et l'autre d'une superficie de 
15 131m2 sis rue Nicolas Cugnot sur la commune de Chenôve (21), 
Vu l'avis du 23 avril 2012 du directeur régional des finances publiques 
de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or sur la valeur vénale 
des biens immobiliers visés, 
Vu les résultats de la consultation préalable effectuée par la SNCF 
auprès du préfet du département de la Côte-d'Or et des collectivités 
territoriales intéressées, en vue de la cession des biens immobiliers 
visés,

DÉCIDE
Article 1er : Le terrain bâti d’une surface de 8 723 m2, sis impasse des 
ateliers sur la commune de Dijon (21), constitué de la parcelle 
cadastrée section DE n°20 d'une superficie de 8 723 m² telle que 
figurée sous teinte bleue sur l'extrait du plan cadastral informatisé joint 
à la présente décision, est déclassé du domaine public ferroviaire en 
vue de son aliénation.

Article 2 : Le terrain bâti d’une surface de 15 131 m2, sis rue Nicolas 
Cugnot sur la commune de Chenôve (21), constitué des parcelles 
cadastrées section AN n°171 d'une superficie de 11 740 m², section 
AN n°173 d'une superficie de 2 927 m² et section AN n°175 d'une 
superficie de 464 m², telles que figurées sous teinte bleu clair sur le 
plan établi par le cabinet de géomètres-experts François DUCLOUX 
joint à la présente décision, est déclassé du domaine public ferroviaire 
en vue de son aliénation.

Article 3 : La présente décision sera transmise au préfet de la Côte-
d'Or, pour notification au directeur régional des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ainsi qu’au directeur 
départemental des territoires de la Côte-d'Or.

Pour la ministre et par délégation, 
Par empêchement du directeur 

des services de transport
L'adjoint au chargé de la sous-direction

des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains
signé Bruno DICIANNI

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

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

Antenne de Nancy

A R R Ê T É du 14 août 2012 portant modification n°2 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 relatif aux pouvoirs des 
préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de  l'Etat  dans  les 
régions et départements ; 
VU l'arrête  préfectoral  du  30  décembre  2004  fixant  pour  5  ans  la 
composition du conseil de la caisse primaire de la Côte d'Or;
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  l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2010 portant modification de 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 employeurs sur désignation:
-  du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Est nommé : Titulaire
Monsieur PEYRUSSIE Patrick

-En remplacement de:
Monsieur CIMAN Valentin

- de l’Union Professionnelle Artisanale
- Est nommée Titulaire
Madame RUBIN Janine

- En remplacement de  
Monsieur  JOUVENEL  
Maurice
- Est nommée  Suppléante
Madame MENDUNI  Catherine

- En remplacement de  
Madame  RUBIN  Janine

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le secrétaire 
Général de Côte d’Or et le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Bourgogne 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 de Côte d’Or. 

Pour le préfet de la région Bourgogne
signé Gérard FARCY
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Arrêté du 14 août 2012 portant modification n°1 de l’arrêté de 
nomination des membres du conseil d’administration de l’Union de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales 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. 213-
2, L.231-2 à L.231-6-1 et D.231-1 à D.231-4 du code de la sécurité 
sociale
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de  l'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 
l’Union  de  Recouvrement  des  cotisations  de  Sécurité  Sociale  et 
d’Allocations Familiales de la Côte d’Or ;
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la  Mission 
Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de 
Nancy :

ARRÊTE
Article 1 : L’annexe à l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2011, portant 
nomination des membres du conseil  d’administration de l’Union de 
Recouvrement  des  cotisations  de  Sécurité  Sociale  et  d’Allocations 
Familiales de la Côte d’Or est  modifiée comme suit :

En tant que représentant des employeurs sur désignation du :
Mouvement des Entreprises de France
- Est nommé :
Suppléant Monsieur PEYRUSSIE Patrick

Article  2 :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  affaires  régionales  de 
Bourgogne, le Préfet de la Côte d’Or, le Chef de l’antenne 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  affiché  et  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Région  Bourgogne  et  de  la 
Préfecture du département concerné.

Pour le préfet de la région Bourgogne
signé Gérard FARCY

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 septembre 2012 autorisant une 
compétition de moto cross à POUILLENAY  le dimanche 30 

septembre  2012

Le Sous-Préfet de Montbard?

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 
411-10 et R. 411-21 ;
VU le code du sport,  notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, 
D.331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A. 331-32 ;
VU la demande présentée par  le  Président  de l'association « Moto 
Club de VENAREY-les-LAUMES » en vue d'organiser une épreuve de 
moto cross le dimanche 30 septembre 2012 à POUILLENAY ;
VU le visa délivré par l'UFOLEP ;
VU le règlement particulier de l'épreuve ;
VU l'engagement pris par l'organisateur de prendre en charge les frais 
occasionnés par la mise en place des différents services de sécurité à 
l'occasion de déroulement de l'épreuve ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la 
Côte-d'Or,  n°  372/SG  en  date  du  07  septembre  2012,  donnant 
délégation de signature à Monsieur Olivier HUISMAN, Sous-Préfet de 
l'arrondissement de MONTBARD ;
VU l'attestation d'assurance – police n° 375036785590 P, délivrée par 

LIGAP, en date du 1er août 2012, garantissant la responsabilité civile 
de  l'association  « Moto  Club  de  VENAREY-les-LAUMES »  pour 
l'épreuve susvisée ;
VU l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière réunie le 26 juillet 2012 ;
VU les avis du Président du Conseil Général,Directeur Départemental 
des Services d'Incendie et de Secours, du Directeur Départemental 
de la Cohésion Sociale, du Capitaine commandant la Compagnie de 
Gendarmerie de Montbard, du Directeur du comité départemental de 
l'association Prévention Routière de Côte d'Or ;
VU l'avis du Maire de POUILLENAY ;
VU l'autorisation de la commune de Venarey-les-Laumes pour utiliser 
son terrain ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de 
Montbard ;

A R R Ê T E
Article 1er : l'association  « Moto  Club  de  Venarey-les-Laumes »  - 
mairie – 21150 VENAREY-les-LAUMES  est autorisée à organiser une 
épreuve de moto cross  le dimanche 30 septembre 2012, de 07 h 00 à 
19  h  30,  sur  le  terrain  de  moto-cross  de  POUILLENAY , 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée.

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

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

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

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

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

Article 7 : avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique au 
08.92.68.02.21,  ou  sur  le  site  internet  www.meteo.fr afin  de 
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute 
mesure adaptée.  Dans l'hypothèse d'une carte orange ou rouge,  il 
leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s'imposent  (voire 
d'annuler la manifestation) et d'informer l'autorité municipale.

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

Article 9 : la présente autorisation peut être suspendue ou rapportée à 
tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui 
en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait 
plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions 
prévues  par  le  règlement  particulier  de  la  manifestation  en  vue 
d'assurer leur protection.
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Article 10 : Le Sous-Préfet de Montbard, le Directeur Départemental 
des Services d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de 
la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or, le Maire de Pouillenay sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie  sera  adressée  au  Délégué  Départemental  UFOLEP,  au 
Président de l'association « Moto Club de Venarey-les-Laumes » et 
publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Sous-Préfet et par délégation,
la Secrétaire Générale
signé Patricia FOURRIER

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL DU 15 octobre 2012 portant 
modification des statuts de la communauté de communes 

PLAINE DES TILLES

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2002 portant création 
de la communauté de communes Plaine des Tilles, et ses modificatifs 
en dates des 27 juillet 2006, 21 juin 2011, 30 août 2011 et 18 avril  
2012 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes Plaine des Tilles en date du 27 juin 2012, proposant une 
extension de ses compétences à l'accueil des gens du voyage ;
VU  les  délibérations  de  l'ensemble  des  conseils  municipaux  des 
communes membres de la communauté de communes, approuvant 
cette extension de compétences ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 

A  R  R  E  T  E
Article 1er : Il est ajouté aux statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 27 
juillet 2006 susvisé l'article suivant :
« 5)g) – Accueil des gens du voyage

Participation à la création et la gestion d'une aire d'accueil de grand 
passage  pour  les  gens  du  voyage.  Compétence  exercée  en 
partenariat avec les six communautés de communes citées dans le 
schéma départemental d'accueil  des gens du voyage en date du 9 
septembre 2011.
Prise  en  charge  du  financement  nécessaire  pour  faire  face  aux 
études, à la création et à la gestion d'aire d'accueil qui sera déclarée 
d'intérêt communautaire. Compétence exercée en partenariat avec les 
six  communautés  de  communes  citées  dans  le  schéma 
départemental d'accueil des gens du voyage en date du 9 septembre 
2011.
Conventionnement  avec  d'autres  collectivités  ou  organismes  en 
matière d'accueil des gens du voyage.

Article 2 : Le reste est sans changement.

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

 Mme  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  la 

Bourgogne et de la Côte d'Or ;
 M.  le  président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 

Bourgogne ;
 M.  le  directeur  des  archives  départementales  de  la  Côte 

d'Or ;
 M. le directeur départemental des territoires.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 16 octobre 2012 portant modification 
des statuts de la communauté de communes forets, Lavières et 

Suzon

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2002 portant création 
de la communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon, et ses 
modificatifs en dates des 11 août 2006, 11 juillet 2008, 27 mars 2009 
et 11 août 2009 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes  Forêts,  Lavières  et  Suzon  en  date  du  28  juin  2012, 
proposant une extension de ses compétences à « la préparation et au 
portage des repas à  domicile  pour  les  séniors  et  les  personnes à 
mobilité réduite » ;
VU  les  délibérations  de  la  majorité  des  conseils  municipaux  des 
communes membres de la communauté de communes, approuvant 
cette extension de compétences ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération dans le délai de trois 
mois vaut avis favorable sur les modifications proposées ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : L'article 5 – 2)B) des statuts annexés à l'arrêté préfectoral  
en date du 11 août 2009 susvisé, est complété comme suit :
« 2)  COMPETENCES  OPTIONNELLES  A  TRANSFERER  PAR 
TOUTES LES COMMUNES.
(…)

B. ACTION SOCIALE D'INTERET COMMUNAUTAIRE
La préparation et le portage de repas à domicile pour les séniors et 
les personnes à mobilité réduite. »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon, 
Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  de  Darois,  Etaules, 
Messigny-et-Ventoux,  Prenois  et  Savigny-le-Sec  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  dont 
copie sera adressée à :

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL du 19 octobre 2012 portant extension 
du périmètre de la communauté d'agglomération dijonnaise

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°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des 
collectivités territoriales;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-18 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  24  décembre  1999  portant 
transformation  du  district  de  l'agglomération  dijonnaise  en 
communauté d'agglomération dijonnaise, et les arrêtés modificatifs en 
dates  des  3  mars  2003,  26  novembre  2003,  21  juillet  2005,  13 
décembre 2006, 28 juillet 2010 et 23 novembre 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Corcelles-
les-Monts en date du 15 décembre 2011 demandant son rattachement 
à la Communauté d'Agglomération Dijonnaise (COMADI) ;
VU la délibération du conseil communautaire de la COMADI en date 
du  16  février  2012  approuvant  son  extension  de  périmètre  à  la 
commune de Corcelles-les-Monts ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Flavignerot 
en date du 26 mai 2012 demandant son rattachement à la COMADI ;
VU la délibération du conseil communautaire de la COMADI en date 
du 21 juin 2012 approuvant son extension de périmètre à la commune 
de Flavignerot ;
VU  l'avis  favorable  rendu  par  tous  les  conseils  municipaux  des 
communes  membres  de  la  COMADI  sur  l'adhésion  de  ces  deux 
communes ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  28  septembre 
2012 ;
CONSIDERANT  que  les  communes  de  Corcelles-les-Monts  et 
Flavignerot  sont  des  communes  « isolées »  et  qu'il  convient,  en 
application  des  dispositions  prévues  par  les  lois  susvisées,  de  les 
rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre avant le 1er juin 2013 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article  1er :  Le  périmètre  de  la  Communauté  d'Agglomération 
Dijonnaise  est  étendu  aux  communes  de  Corcelles-les-Monts  et 
Flavignerot, à compter du 1er janvier 2013.

Article 2 : Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Corcelles-
les-Monts et Flavignerot est dissous à compter du 1er janvier 2013. 
L'actif et le passif du syndicat sont transférés à la COMADI et cette 
dernière se substitue au syndicat dans tous ses droits et obligations 
(personnel, contrats en cours...).
Les archives de ce syndicat sont remises à la COMADI.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la Communauté d'Agglomération Dijonnaise, Mesdames 
et  Messieurs  les  maires  des  communes  de  Corcelles-les-Monts, 
Flavignerot,  Bretenière,  Bressey-sur-Tille,  Crimolois,  Hauteville-les-
Dijon,  Magny-sur-Tille,  Ahuy,  Chenôve,  Plombières-les-Dijon,  Saint-
Apollinaire,  Longvic,  Talant,  Quetigny,  Fontaine-les-Dijon,  Chevigny-
Saint-Sauveur, Daix, Neuilly-les-Dijon, Sennecey-les-Dijon, Perrigny-
les-Dijon, Fenay, Ouges, Marsannay-la-Côte et Dijon, M. le président 
du syndicat d'adduction d'eau de Corcelles-les-Monts et Flavignerot, 
M. le président du syndicat mixte du SCOT du Dijonnais 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.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 19 octobre 2012 portant modification 
des statuts du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement 

de GEMEAUX, PICHANGES ET CHAIGNAY

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 1951 portant création du 
syndicat d'adduction d'eau de Gemeaux, et son modificatif en date du 
22 novembre 1983 ;
VU la délibération du comité syndical en date du 19 juin 2008, reçue 
en préfecture le 16 juin 2010, proposant une modification des statuts 
du syndicat, et notamment son article 7 ;
VU  les  délibérations  de  l'ensemble  des  conseils  municipaux  des 
communes membres du syndicat,  approuvant  cette modification de 
statuts ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : Le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de 
Gemeaux, Pichanges et Chaignay est régi, à compter de ce jour, par 
les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président  du  syndicat  intercommunal  d'eau  et  d'assainissement  de 
Gemeaux,  Pichanges  et  Chaignay,  Mmes  et  MM.  les  maires  des 
communes  de  Gemeaux,  Pichanges  et  Chaignay  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 :

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 445 du 23 octobre 2012 fixant la 
composition de la commission départementale chargée d’établir 

la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 
123-16 et D 123-34 à D 123-42 ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à la création, à la 
composition et au fonctionnement des commissions administratives à 
caractère consultatif et notamment ses articles 3 à 14 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2010 fixant la composition de la 
commission départementale chargée d’établir  la liste d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur ;
VU la décision de la commission de Saône et Loire du 29 décembre 
2011  établissant  la  liste  d'aptitude  aux  fonctions  de  commissaire 
enquêteur pour 2012 ;
VU l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement  en date du  22 octobre 2012 sur la désignation de 
Mme Gisèle GOUBARD
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E :
Article 1er :  La commission départementale chargée d’établir  la liste 
d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire-enquêteur  est  composée 
comme suit :

36 – 2012 - 10



N° 36 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 octobre 2012

Président
M. le président du tribunal administratif de Dijon ou le magistrat qu'il 
délègue 

Membres avec voix délibérative
Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet de la Côte d’Or :

 Mme  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant

 M.  le  directeur  départemental  des  territoires  ou  son 
représentant

 M.  le  directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations ou son représentant

 un représentant du préfet de la Côte d'Or.

Un maire d'une commune du département désigné par l'association 
départementale des maires de Côte d’Or

 M. André LIPPIELLO, maire d'ESSAROIS

Un conseiller général du département désigné par le conseil général 
de la Côte d'Or

 M.  Denis  THOMAS,  conseiller  général  du  canton  de 
BEAUNE NORD, titulaire

 M. Marc FROT, conseiller général du canton de  BAIGNEUX-
LES-JUIFS, suppléant

Deux  personnalités  qualifiées  en  matière  de  protection  de 
l’environnement désignées par le préfet du département après avis du 
directeur régional de l'environnement

 M. François CHAMBAUD François, ingénieur écologue,
 M. François TAINTURIER, géographe

Membre avec voix consultative
Une  personne  inscrite  sur  la  liste  d'aptitude  aux  fonctions  de 
commissaire  enquêteur,  ayant  voix  consultative,  désignée  par  le 
préfet  du  département  après  avis  du  directeur  régional  de 
l'environnement :

 Mme Gisèle  GOUBARD,  inscrite  sur  la  liste  d'aptitude  de 
Saône et Loire

Article  2 :  Les  membres  de  la  commission  autres  que  les 
représentants  de  l'Etat,  sont  désignés  jusqu'au  3  novembre  2013, 
date de renouvellement de la présente commission. 
Leur mandat est renouvelable.

Article 3 : L'arrêté préfectoral en date du 3 novembre 2010 susvisé est 
abrogé.

Article 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture 
de  la  Côte  d’Or  (Direction  des  collectivités  locales  –  bureau  de 
l'urbanisme et des expropriations). 

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
président du tribunal administratif  de Dijon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et 
notifié  à  aux  membres  de  la  commission,  au  président  du  conseil 
général de Côte d'Or et au président de l’association des maires de 
Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
Signé :Julien MARION

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL DU 18 OCTOBRE 2012

EXTRAIT DE DÉCISION : 
Réunie  le  18  octobre  2012,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SA 
CARREFOUR PROPERTY DEVELOPPEMENT (66 avenue Charles 
de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE )  l’autorisation d'étendre de 
6 716 m² la surface de vente de l'ensemble commercial situé ZAC des 
Charrières, boulevard du Grand Marché à QUETIGNY, par la création 

de 5 moyennes surfaces (équipement de la personne/sport : 761 m² ; 
culture/loisirs :  989  m² ;  équipement  de  la  personne :  595  m² ; 
électroménager-hifi à l'enseigne DARTY : 2 075 m² ; équipement de la 
personne/équipement  de  la  maison :  2  296  m²),  afin  de  porter  sa 
surface totale de vente à 30 621 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
QUETIGNY.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PRÉFECTORAL n° 401 du 27 septembre 2012 fixant le 
calendrier annuel de la session d'examen du certificat de 

capacité professionnelle de conducteur de taxi pour l'année 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 la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à 
l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de 
la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions 
d'organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de 
conducteur de taxi ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article  1er : Une  session  d'examen  du  certificat  de  capacité 
professionnelle  de  conducteur  de  taxi  sera  organisée  dans  le 
département de la Côte d'Or, au titre de l'année 2013.
Les dates de cette session sont fixées comme suit :
• épreuves d'admissibilité (UV1, UV2 et UV3) :  le  mardi 14 
mai 2013
• épreuve  d'admission  (UV4)  :  du  lundi  24  juin  2013  au 
vendredi 28 juin 2013 et les jours suivants si nécessaire.

Article 2 : Les dossiers d'inscription seront disponibles à compter du 
lundi  7  janvier  2013,  sur  le  site  internet  de  la  préfecture 
http://www.bourgogne.pref.gouv.fr ou  par  demande 
écrite accompagnée d'une enveloppe format A4, dûment affranchie, 
libellée au nom et à l'adresse du candidat.
Ils  devront  être adressés,  complets,  en préfecture (le  cachet  de la 
poste faisant foi) deux mois avant le début de la session, soit :
• le mercredi 13 mars 2013 dernier délai,
     hors attestation PSC1 qui pourra être adressée jusqu'au 13 avril 
2013, délai de rigueur.
Tout dossier incomplet sera rejeté et retourné à son expéditeur.

Article 3 : Un arrêté fixant les conditions d'organisation de cet examen 
sera pris ultérieurement.

Article 4  : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée aux 
sous-préfets  de  BEAUNE  et  MONTBARD,  aux  organismes  de 
formation et sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
SIGNE Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL N° 399 du 26 septembre 2012 - 
Commission d'organisation de 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 les articles L.723-13 et R.723-8 du Code de Commerce ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  374  du  10  septembre  2012  portant 
convocation des électeurs chargés d'élire des Juges au Tribunal de 
Commerce de Dijon ;
VU l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Dijon ;

A R R E T E
Article  1er  :  La  composition  de  la  commission  d'organisation  de 
l'élection des Juges au Tribunal de Commerce de Dijon est composée 
de :
• Président : Monsieur Gilles ROLLAND, Président du Tribunal de 

Grande Instance de Dijon.
Membres : 
• Madame Françoise VAUTRAIN, Conseiller à la Cour d’Appel de 

Dijon.
• Madame  Michèle  BRUGERE,  Vice-Président  au  Tribunal  de 

Grande Instance de Dijon.
• Secrétaire : Maître Lionel JOUVENCEAU, Greffier au Tribunal de 

Commerce de Dijon.
La commission procédera au dépouillement des votes au Tribunal de 
Commerce de Dijon - salle de réunion au 2éme étage - le 10 octobre 
2012 à 14 h 30 et dans l’éventualité d’un 2ème tour le 23 octobre 2012 
à 14 h 30 dans les mêmes lieux.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Signé : Pascal MAILHOS

BUREAU DES TITRES

ARRETE PREFECTORAL N° 433 du 23 octobre 2012  portant 
modification des arrêtés n° 021 du 13 janvier 2012 portant 

constitution des commissions médicales primaires et d'appel du 
permis de conduire et n° 022 du 13 janvier 2012 relatif à la 
nomination de médecins agréés  pour effectuer les visites 

médicales du permis de conduire en cabinet libéral 

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  du  8  février  1999  modifié  relatif  aux  conditions 
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l'arrêté interministériel 
du 31 août 2010 fixant la liste des affections médicales incompatibles 
avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptibles 
de  donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de 
validité limitée;
Vu l'arrêté du 20 avril  2012 modifié fixant, à compter du 19 janvier 
2013, les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du 
permis de conduire, 
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical 
de l'aptitude à la conduite, 
VU l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical 
de l'aptitude à la conduite, 
VU l'arrêté préfectoral n° 021 du 13 janvier 2012 portant constitution 
des  commissions  médicales  primaires  et  d'appel  du  permis  de 
conduire
VU  l'arrêté préfectoral n° 022 du  13 janvier 2012 portant nomination 
de médecins agrées pour effectuer les visites médicales du permis de 
conduire en cabinet libéral.

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'article 2 des arrêtés n°021 et n° 022 du 13 janvier 2012 
susvisés est modifié comme suit : 
L'agrément des médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à 
la conduite est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 13 
janvier 2012  sous réserves des dispositions de l'article 2 du présent 
arrêté. Il peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont 
permis sa délivrance sont toujours réunies. Son renouvellement est 
subordonné à l'obligation de suivi d'une formation médicale continue. 
Les médecins agréés avant le 1er septembre 2012 disposent d'une 
année à compter de la date de fin de leur agrément pour remplir cette 
obligation de formation continue.

Article 2: Les articles 3 et 4 des arrêtés n° 021 et n° 022 du 13 janvier 
2012 susvisés sont modifiés comme suit : 
L'agrément prévu pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite 
est abrogé par décision du préfet : 
– en cas de sanction ordinale
– dès l'âge de 73 ans atteint 
– en cas de non respect de l'obligation de formation continue 
– pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter 
ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception 
par  le  médecin  du  courrier  exposant  les  griefs  susceptibles  de 
conduire à l'abrogation de l'agrément.  

Article 3: Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte-d’Or,  le 
sous-préfet  de  BEAUNE,  le  sous-préfet  de  MONTBARD  et  la 
directrice  régionale de l'agence régionale  de santé   de Bourgogne 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'application  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d’Or,  et  qui  sera adressé à chaque médecin 
agréé.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL du 3 octobre 2012 - Commune de 
VILLAINES EN DUESMOIS - Société DELLA CASA Hugues

L'arrêté préfectoral du 3 octobre 2012 porte renouvellement de 
l'agrément accordé à la Société DELLA CASA HUGUES, pour son 
activité de dépollution et démontage de véhicules automobiles hors 
d'usage sur le territoire de la commune de VILLAINES-en-
DUESMOIS.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL  du 4 octobre 2012 - Commune de 
MONTAGNY les BEAUNE  - Société LES PETITS FILS de LA 

VEUVE AMBAL

L' arrêté préfectoral du 4 octobre 2012 autorise la société « Les 
PETITS FILS de VEUVE AMBAL » à exploiter un établissement de 
préparation et de conditionnement de vin sur la commune de 
MONTAGNY-les-BEAUNE, rue du Pré Neuf, ZAC du Pré Neuf.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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ARRETE  PREFECTORAL N° 429 du 08 octobre 2012 portant 
renouvellement du CODERST

L' arrêté préfectoral n° 429 du 08 octobre 2012 modifie l'arrêté n°382 
du 13 septembre 2012 portant renouvellement du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL du 18 octobre 2012 - Commune de 
CHATILLON SUR SEINE - Société CROWN EMBALLAGE FRANCE 

SAS

L' arrêté préfectoral du 18 octobre 2012 autorise la société CROWN 
EMBALLAGE France SAS, dont le siège social CROWN Holdings est 
situé Le Colisée I rue Fructidor, 75830 PARIS Cédex 17, est 
autorisée, à exploiter sur le territoire de la commune de CHATILLON 
SUR SEINE, Avenue Navoizat, une installation d'impression sur métal 
et de fabrication d'emballages métalliques (boîtes).

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté Préfectoral du 18 octobre 2012 – agrément VHU Société 
AUTO CASSE DE L'EUROPE - COMMUNE DE SEURRE (21250)

Par arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2012, la Société AUTO 
CASSE DE L'EUROPE est agréée pour effectuer la dépollution et le 
démontage des véhicules hors d'usage pour son établissement situé 
Rue du 08 mai 1945 à SEURRE (21250).

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté Préfectoral du 18 octobre 2012 – dérogation aux distances 
réglementaires EARL MILLANVOYE - COMMUNE DE ARCONCEY 

(21320)

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  18  octobre  2012,  l'EARL 
MILLANVOYE Jérôme a été autorisée à réaliser la construction d'un 
bâtiment de stockage de fourrage, sis section D, parcelle 1051, à 65 
mètres du tiers le plus proche, sur la commune d'Arconcey, Hameau 
de Juilly.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DÉPARTEMENTAL DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°41  du 27 septembre 2012 portant 
création et organisation du service interministériel départemental 
des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) 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  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 cl départements ;
Vu la  circulaire SGG n° 5510 du 25 janvier 2011 du Premier Ministre 
relative  à  la  création  dans  chaque  département  d'un  service 
interministériel  départemental  des  systèmes  d'information  et  de 
communication complétée par les notes du 19 août, du 23 septembre et 
du 5 décembre 2011 ;
Vu la note du directeur interministériel des systèmes d'information et de 
communication du 13 février 2012 validant le projet de service du Service 
Interministériel  Départemental  des  Systèmes  d'Information  et  de 
Communication du département de la Côte d'Or ;
Vu l'avis du comité technique de la préfecture de la Côte d'Or en date du 25 
septembre 2012 :
Vu les avis  du comité technique de la direction départementale des 
territoires en date des 23 mars 2012 et 3 septembre 2012 ;
Vu  l'avis  du  comité  technique  de  la  direction  départementale  de  la 
protection des populations en date du 14 juin 2012 ;
Vu  l'avis du  comité technique de la direction départementale de  la 
cohésion sociale en date du 16 avril 2012 ;
Vu les  conventions de mutualisation  des  accueils  téléphoniques  de 
l'Hôtel de Police de Dijon du 24 février 2012 et de la préfecture de 
Saône et Loire du 19 décembre 2007;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 

A R R Ê T E
Article 1er :  Un service interministériel  départemental  des systèmes 
d'information  et  de  communication  (SIDSIC)  est  créé  dans  le 
département de la Côte d'or à compter du 1er octobre 2012. Ce service 
est  un  service  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'or,  à  vocation 
interministérielle, directement placé sous l'autorité du Secrétaire Général 
de la préfecture.

Article 2 : Dans le cadre des orientations nationales définies par la direction 
interministérielle  des systèmes d'information et  de communication et 
des politiques ministérielles  relatives aux systèmes d'information, le 
service  interministériel  départemental  est  chargé d'assurer,  pour  le 
compte des ministères concernés, le bon fonctionnement des systèmes 
d'information des directions  départementales interministérielles et  de la 
préfecture.

Article 3 : Les missions et l'organisation du SIDSIC de la Côte d'or sont 
définies conformément au projet de service validé par la note du directeur 
interministériel  des systèmes  d'information et de communication du 13 
février 2012 précitée.

Article 4 : Lorsque l'ensemble des agents SIC opérant actuellement à la 
préfecture et dans les directions départementales interministérielles auront 
été  affectés  au  SIDSIC,  le  service  départemental  des  systèmes 
d'information et de communication (SDSIC) existant à la préfecture sera 
supprimé.

Article  5  :  Le  secrétaire général  de  la  préfecture,  le  directeur 
départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de  la 
protection des populations, le directeur départemental de la cohésion 
sociale et le directeur des ressources de la préfecture  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.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 407 du 27 septembre 2012 portant 
approbation des dispositions spécifiques ORSEC «Gestion de la 

canicule».

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 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la  loi  n°2004-626 du 30  juin  2004  relative  à  la  solidarité  pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu le code de la sécurité intérieure livre VII relatif à la sécurité civile ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et les départements ;
Vu  le  décret  n°  2004-926  du  1er septembre  2004  modifié  pris  en 
application de l’article L. 121-6-1 du code de  l'action sociale et des 
familles  et  fixant  les  modalités  de  recueil,  de  transmission  et 
d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées 
et  aux  personnes  handicapées  bénéficiaires  du  plan  d'alerte  et 
d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels ;
Vu le décret  n°  2005-1157 du 15 septembre 2005 relatif  aux  plan 
ORSEC et pris en application de l'article 14 de la loi 2004-811 du 13 
août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ;
Vu le décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l'organisation 
du système de santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le 
code de la santé publique (dispositions réglementaires);
Vu le décret du 16 novembre 2011 portant nomination de M. le préfet 
de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'or ;
Vu  l'arrêté  n°240  du  7  juin  2007portant  approbation  du  Plan 
départemental de gestion d'une canicule ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°458  du  28  septembre  2010  portant 
approbation  du  plan  ORSEC  « dispositions  générales »  du 
département de la Côte d'Or ;
Vu la circulaire DRT n°2006/14 du 19 juillet 2006 modifiant la circulaire 
DRT n°2004/08 du 15 juin 2004 relative à la mise en œuvre du plan 
national canicule ;
Vu  la  circulaire  n°  DHOS/CGR/2006/401  du  14  septembre  2006 
relative à l'élaboration des plans blancs des établissements de santé 
et des plans blancs élargis ;
Vu  la  circulaire  interministérielle  NOR/INT/E/07/00102/C  du  15 
octobre 2007 relative aux procédures de mise en vigilance et d'alerte 
météorologiques sur le territoire métropolitain ; 
Vu  la  circulaire  interministérielle 
DGS/DUS/DGSCGC/DGT/DGSC/DGOS/2012/197 du 09   mai  2012 
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2012 du 
plan national canicule et à l’organisation de la permanence des soins 
propre à la saison estivale ;
Vu les avis des services concernés ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E
Article  1er  :  Les  dispositions  spécifiques  ORSEC  « Gestion  de  la 
CANICULE» définissent,  pour  le  département  de  la  Côte  d’Or,  les 
actions de court et moyen termes dans les domaines de la prévention 
et de la gestion de crise afin  de réduire les effets sanitaires d'une 
vague de chaleur.  Elles  sont  applicables  à  compter  de  la  date  du 
présent  arrêté.  Elles  font  partie  du  dispositif  opérationnel  ORSEC 
départemental conformément à l'arrêté n°458 du 28 septembre 2010 
susvisé.

Article 2 :  Le présent arrêté abroge l’arrêté n°  240 du 7 juin 2007 
portant approbation du Plan départemental de gestion d’une canicule.

Article 3 : le Secrétaire général, le Directeur de Cabinet du Préfet de 
la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or,  le  Sous-Préfet  de 

BEAUNE,  le  Sous-Préfet  de  Montbard,  le  Président  du  Conseil 
Général,  la  Directrice générale de l'Agence régionale de santé, les 
Chefs des services de l’Etat concernés, les Maires des communes du 
département,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de 
l’application du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 427 du 5 octobre 2012 fixant pour le 
département de la Côte d'Or la liste des communes à risques 

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 général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L125-2, L563-
1, R125-9 à R125-14 et R563-1 à R563-8 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
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  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°300  du  4  août  2011  fixant  pour  le 
département de la Côte d'Or la liste des communes à risques majeurs 
;
SUR proposition du sous-préfet, directeur du cabinet ;

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

Article  2  :  Les  communes  figurant  sur  cette  liste  ont  l'obligation 
d'information la population par les moyens suivants :
- DICRIM ou autre document qui devra obligatoirement être transmis 
à la Préfecture – DSI – Bureau de la sécurité civile,
- affichage des risques et des consignes de sécurité,
- repères de crues dans les zones inondables,
-  réunions  publiques  au  moins  tous  les  deux,  ou  autre  moyen 
approprié, pour les communes soumises à un PPR naturel approuvé 
ou prescrit.

Article 3 : L'arrêté préfectoral n°300 du 4 août 2011 susvisé et la liste 
des communes annexée, sont abrogés.

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, les 
sous-préfèts des arrondissements de Beaune et Montbard, le sous-
préfet, directeur du cabinet, les chefs des services régionaux et des 
directions  départementales  interministérielles  compétents,  et  les 
maires  du  département  de  la  Côte  d'Or  concernés  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et consultable 
sur le site internet de la préfecture.

LE PREFET,
Signé : Pascal MAILHOS

DECISION du 8 octobre 2012 relative à la présidence de la 
commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique des établissements recevant du public de 
l'arrondissement de Dijon

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°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans 
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les régions et département ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté préfectoral n°414 du 1er octobre 2012 donnant délégation 
de  signature  à  M.  Jean-Louis  COPIN,  directeur  de  la  sécurité 
intérieure ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral n°370 du 30 juillet 2010 modifié, 
portant  composition  et  organisation  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité et notamment son article 
17 ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;

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

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

LE PREFET,
signé :Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N°435 du 11 octobre 2012 relatif à 
l’information des acquéreurs et des locataires de biens 

immobiliers sur les risques naturels et technologiques 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 Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Environnement,  notamment les articles L 125-5, R 
125-23 à R 125-27 et R 563-1 à R 563-8 ;
VU le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention 
du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation 
des zones de sismicité du territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 301 du 4 août 2011, relatif à l’information des 
acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques 
naturels et technologiques majeurs ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°013/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur du cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur du cabinet ;

A R R E T E
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°301  du  4  août  2011  relatif  à 
l’information des acquéreurs et  des locataires de biens immobiliers 
sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  est  abrogé  et 
remplacé par les dispositions suivantes.

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

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

Article 4 :  L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 
du code de l’Environnement s’applique pour l’ensemble des arrêtés 

portant  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle  ou 
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le 
bien (liste en annexe 2).
Cette  liste  sera  mise  à  jour  sur  le  site  Internet  de la préfecture à 
chaque nouvel arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de 
catastrophe.

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

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

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

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

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur du cabinet,
SIGNE : Arnaud SCHAUMASSE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL du 27 septembre 2012 portant 
désignation des acteurs de la sécurité des personnels, des 

usagers et des bâtiments administratifs de la préfecture de Dijon 
et des sous préfectures des arrondissements de Beaune et de 

Montbard et instituant un comité de pilotage

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 défense, notamment ses articles R1311-33, R1311-
34 et R1311-38 ;
Vu  le  décret  n°82-453  du  28  mai  1982  relatif  à  l'hygiène  et  à  la 
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 
publique ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'Instruction 
Générale  Interministérielle  1300  sur  la  protection  du  secret  de  la 
défense nationale ;
Vu la circulaire NOR/INT/SG/HFDAICA1208138C du 19 mars 2012 
relative à la protection des préfectures, des sous préfectures et de 
leurs agents ;
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  désigner  les  acteurs  de  la  sécurité 
conformément  aux  dispositions  de  la  circulaire  du  12  mars  2012 
susvisée ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture 
de la Côte d’Or;

ARRETE
Article 1 : sont désignés en qualité de responsables de la sécurité :
M. le sous-préfet, directeur de cabinet, désigné en qualité de délégué 
à la défense et à la sécurité, assisté:
◦ du  directeur  de  la  sécurité  intérieure,  désigné  en 
qualité  d'officier  de  sécurité  pour  la  protection  de  l'information 
classifiée et responsable de la sûreté des bâtiments (protection contre 
les vols, les agressions, les risques d'intrusion de masse en cas de 
mouvements  sociaux,  les  attaques  terroristes)  ou  de  son 
représentant ;
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◦ du  directeur  des  ressources,  désigné  en  qualité  de 
responsable de la sécurité des bâtiments (sécurité du public, sécurité 
incendie, catastrophes naturelles) ou de son représentant
◦ du chef du service interministériel départemental des 
systèmes d'information et de communication ou de son représentant
◦ du responsable de la sécurité du système d'information 
départemental ou de son représentant.

Article  2:  les  missions  des  responsables  ainsi  désignés  sont  les 
suivantes :
• assister le directeur de cabinet dans l'élaboration et le suivi 
de la politique locale de sécurité ;
• élaborer le plan général  de protection de la préfecture et 
des sous préfectures et veiller à son actualisation ;
• diffuser au sein des services une culture de la sécurité ;
• mettre à jour plan, consignes et dossier de protection après 
avoir  effectuer  une  évaluation  des  menaces  et  une  analyse  des 
risques en liaison avec les services locaux ou centraux ;
• veiller à la protection de l'information classifiée ;
• contrôler la sécurité des systèmes d'information ;
• prendre  toutes  dispositions  pour  que  la  sécurité  des 
personnes  et  des  biens  de  l'ensemble  des  sites  soit  assurée 
(incendie, inondation, catastrophes naturelles)
• veiller  à  l'application  des  dispositions  réglementaires 
relatives à la sécurité, au respect des consignes par les personnels et 
à la maintenance des équipements ;
• conseiller  les  sous  préfets  et  tous  les  cadres  de 
préfectures ;
• sensibiliser et former les personnels et chefs de service.

Article 3 : Un comité de pilotage de la protection de la préfecture et 
des  sous-préfectures  est  constitué.  Présidé  par  le  directeur  de 
cabinet, il est composé comme suit :
– des sous-préfets des arrondissements de BEAUNE et de 
MONTBARD ou de leurs représentants,
– du directeur départemental de la sécurité 
publique ou de son représentant,
– des  responsables de la sécurité désignés à 
l'article premier ou de leurs représentants,
– de la directrice de la citoyenneté ou de son 
représentant ,
– du directeur des collectivités locales ou de son 
représentant,
– de l'assistant de prévention de la préfecture,
– du directeur de la modernisation, de la 
performance et de l'administration générale du SGAR ou de son 
représentant,
– du président du Conseil général ou de son représentant.

En tant que de besoin, seront associés:
– le  directeur  du  service  départemental  d'incendie  et  de 
secours ou son représentant
– le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte 
d'Or ou son représentant.

Article  4 :  Un  comité  de  pilotage  restreint,  compétent  pour  les 
nouvelles applications informatiques développées pour le compte de 
la préfecture et des sous-préfectures, est également constitué et est 
composé comme suit:
– du  responsable  de  la  sécurité  du  système  d'information 
départemental ou de son représentant,
– du  chef  du  service  interministériel  départemental  des 
systèmes d'information et de communication ou son représentant,
– des  sous-préfets  et  du  (ou  des)  directeurs 
concernés  par  le  déploiement  de  la  nouvelle  application   ou  leurs 
représentants.

Article 5 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture de la 
Côte d'Or et le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution 

du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 415/DSI du 02 octobre 2012 
autorisant des courses dénommées « TROPHÉES HISTORIQUES 
DE BOURGOGNE » les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 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 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 du 13 avril 2012 de M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
Mer,  des Collectivités Territoriales et  de l'Immigration complétant  et 
modifiant l'arrêté du 2 avril  2009 portant homologation du circuit de 
vitesse de Dijon-Prenois ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil 
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre 
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 16 juillet 2012 présentée par l'ASAC de Bourgogne 
et  amendée  les  10  et  24  septembre  dernier  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation d'organiser les samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 
2012  les  « TROPHÉES  HISTORIQUES  DE  BOURGOGNE » 
comprenant des courses automobiles et de motos anciennes sur le 
circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune 
de PRENOIS – 21370 ;
VU les attestations de police d'assurance n° 49076454 délivrée le 10 
septembre 2012 et n°  49076541 par la  Société d'assurance Allianz 
pour  les  « Trophées  Historiques  de  Bourgogne »  organisés  du  5 
octobre  au  7  octobre  et  souscrit  par  l'ASAC  de  Bourgogne  et 
l'Association TZ Club de France  ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  22 août 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  27 août  2012,  le 
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 13 août 
2012, le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours le 4 septembre 2012 et le maire de la commune de Prenois 
le 8 août 2012 ;

CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 27 septembre 2012 un avis favorable au déroulement de cette 
épreuve à moteur ;
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  « TROPHÉES 
HISTORIQUES  DE  BOURGOGNE » organisée  par  l'ASAC  de 
Bourgogne  –  9  rue  des  Ardennes  –  21000  DIJON  avec  la 
collaboration de l'Association Sportive Automobile de Dijon Prenois 
est  autorisée  à  se  dérouler  les samedi  6  octobre  et  dimanche  7 
octobre  2012,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la 
demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

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 au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de  l'association  « A.S.A.C. 
Bourgogne »,  au  Président  du  Comité  du  Sport  Automobile 

36 – 2012 - 16



N° 36 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 octobre 2012

Bourgogne  Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

Fait à Dijon, le 02 octobre 2012
LE PRÉFET,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la Sécurité Intérieure,

signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 419/DSI du 03 octobre 2012 
autorisant une endurance moto tout terrain dénommée 

« ENDURO TOP » les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 à 
Salives

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R.411-30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L. 
331-9, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-
45, A. 331-18 et A.331-32 ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU  l'arrêté  n°  281  en  date  du  03  octobre  2012  du  Président  du 
Conseil Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur les RD 
19 et RD 101K lors de la manifestation ;
VU la demande du 5 juin 2012 présentée et amendée les 19 juin, 3 
juillet,  23  août,  18 et  28  septembre  2012  par  M.  le  Président  de 
l'Association Sportive Loisirs Off Road, aux fins d'obtenir l'autorisation 
d'organiser les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 une endurance 
moto tout  terrain  dénommée « ENDURO TOP »  sur les terrains de 
LOISIRS OFF ROAD à Salives ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  747149  délivrée  le  29 
mai 2012 par  AMV ASSURANCE pour  la  manifestation  dénommée 
« Enduro National de Salives – Enduro Top » à  Salives organisée les 
samedi  6  et  dimanche  7  octobre  2012  par  l'Association  Sportive 
Loisirs Off Road  ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  23 août 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  27  août  2012,  le 
Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours  le 
24 août  2012,  le Directeur  des  Agences  du Conseil  Général  de  la 
Côte d'Or le 9 août 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 27 septembre 2012 un avis favorable au déroulement de cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Enduro  Top  » 
organisée par l'Association Sportive Loisirs Off  Road – Hameau de 
PREGELAN – 21580 SALIVES est autorisée à se dérouler les samedi 
6  et dimanche  7  octobre  2012,  conformément  aux  modalités 
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées aux 
annexe 1 et 2.

Article  2  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des 
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la 
commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé à M. le Président de 
l'Association Sportive Loisirs Off  Road et au Président  de la Ligue 
Motocycliste Régionale de Bourgogne et publié au Recueil des Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,

signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 420/DSI du 03 octobre 2012 
autorisant une compétition  dénommée « Super Finale de 2cv-
cross » les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 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 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles 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 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° 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°  279  en  date  du  02  octobre  2012  du  Président  du 
Conseil Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur la RD 
901 lors de la compétition ;
VU la demande présentée par le Président de l'Association ASA Terre 
ISSOISE le 21 juillet  2012 et  amendée les  8  août  et  7 septembre 
dernier  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les  samedi  6 
octobre et dimanche 7 octobre 2012 la « Super Finale de 2cv-cross » 
sur le circuit automobile Terre d'IS-SUR-TILLE ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  48921677  délivrée  le  19 
juillet 2012 par la Société ALLIANZ Assurances THOMAS Thierry en 
faveur  de  l'ASA TERRE  ISSOISE  pour  la  manifestation  assurée : 
Super Finale 2cv-cross des 6 et 7 octobre 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  22 août 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or le 06 septembre 2012, le 
Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de  Secours le 
05 septembre 2012, le Directeur des Agences du Conseil Général de 
la Côte d'Or le 16 août 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 27 septembre 2012 un avis favorable au déroulement de cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La manifestation sportive dénommée « Super Finale de 
2cv-cross » organisée par l'ASA TERRE ISSOISE – Mairie – 21120 
IS-SUR-TILLE  est  autorisée  à  se  dérouler  les  samedi  6  octobre 
et dimanche 7 octobre 2012, conformément aux modalités exposées 
dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le 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,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
signé Jean-Louis COPIN
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 425/DSI du 04 octobre 2012 
autorisant des baptêmes automobiles intitulés « Rêves d'enfants 

malades » le samedi 13 octobre 2012 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 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, 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 du 13 avril 2012 de M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
Mer,  des Collectivités Territoriales et  de l'Immigration complétant  et 
modifiant l'arrêté du 2 avril  2009 portant homologation du circuit de 
vitesse de Dijon-Prenois ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil 
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre 
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 24 juillet 2012 présentée et amendée les 09 et 22 
août  2012  par  le  Président  de l'association  « LIONS CLUB  DIJON 
Doyen  »,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser 
le samedi 13 octobre 2012 une journée de baptêmes automobiles sur 
le  circuit  automobile  de  Dijon-Prenois  sis  sur  le  territoire  de  la 
commune de PRENOIS - 21370 qui prendra l'appellation de : "Rêves 
d'enfants malades"
VU l'attestation d'assurance de responsabilité civile du 30 juillet 2012 
relative au contrat n° 48.782.042 et précisant que le « LIONS CLUB 
DIJON  Doyen »  bénéficie  des  garanties  du  contrat  souscrit  par 
« LE LIONS CLUBS INTERNATIONAL – District Multiple 103 » auprès 
de la Société  d'assurance ALLIANZ pour  la  journée du samedi  13 
octobre 2012 de 9 h 00 à 18 h 00 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  22 août 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  27 août  2012,  le 
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 13 août 
2012, le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours le 4 septembre 2012 et le Maire de Prenois le ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 27 septembre 2012 un avis favorable au déroulement de cette 
épreuve à moteur ;
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 « Rêves d'enfants 
malades » organisée par le Président de l'association « LIONS CLUB 
DIJON Doyen » 4 avenue de la Grande Armée Française -  21000 
DIJON est autorisée à se dérouler le samedi 13 octobre 2012, sur le 
circuit de Dijon-Prenois, conformément aux modalités exposées dans 
la demande susvisée et à la prescription fixée an annexe.

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

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 426/DSI du 5 octobre 2012 autorisant 
une compétition de moto-cross dénommée « Championnat de 

Bourgogne MX Kids, Espoirs, 125, Open et Vétérans » le 

dimanche 14 octobre 2012 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 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  préfectoral  n°  502/DSI  du  22  octobre  2010  portant 
renouvellement  de  l'homologation  d’un  terrain  de  moto-cross  à  IS-
SUR-TILLE ;
VU  la  demande  déposée  le  16  juillet  2012  par  le  Président  de 
l'Association Moto Club Issois et amendée le 27 septembre dernier, 
aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche 14 octobre 
2012 une compétition de moto-cross dénommée « Championnat de 
Bourgogne MX Kids, Espoirs, 125, Open et Vétérans » sur le terrain 
de moto-cross à IS-SUR-TILLE ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  747149  délivrée  le 
23 juillet 2012  par  la  Société  AMV  Assurance  en  faveur  de 
l'Association Moto  Club Issois  pour  la  manifestation de moto-cross 
national  d'Is-sur-Tille  pour  la  période  du 13 octobre  au  14 octobre 
2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  25 juillet 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  27 août  2012,  le 
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours le 24 
août 2012, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte 
d'Or le 27 juillet 2012 et la Mairie d'IS-SUR-TILLE le 10 août 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 27 septembre 2012 un avis favorable au déroulement de cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Championnat de 
Bourgogne MX Kids, Espoirs, 125, Open et Vétérans » organisée par 
l'Association  Moto-Club  Issois  –  Mairie  –  21120  IS-SUR-TILLE est 
autorisée à se dérouler le dimanche 14 octobre 2012, conformément 
aux  modalités  exposées  dans  la  demande  susvisée  et  aux 
prescriptions fixées en annexe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le 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'Association Moto-Club Issois, au Président de la Ligue Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N° DDT/GDC/2012/0036 
(département de l’Yonne) N° 442/DSI (département de la Côte 

d’Or) réglementant temporairement la circulation sur l’autoroute 
A6 dans les deux sens de circulation entre l’échangeur n° 22 
d’AVALLON et le nœud autoroutier A6/A38 de POUILLY EN 

AUXOIS

Le Préfet de l’YONNE,
Chevalier de la Légion 

d’Honneur,

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

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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Vu le code de 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 l’arrêté  Préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier 
courant,  du  26  mars  1996,  pour  le  département  de  l’Yonne  et  le 
dossier d’exploitation établis par APRR en application de la circulaire 
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, pour le département de la Côte d’Or établi 
par  APRR  en  application  de  la  circulaire  96-14  du  6 février  1996 
relative à l'exploitation sous chantier ;
Vu l’arrêté préfectoral N° PREF/MAP/2012/001 de janvier 2012 
portant délégation de signature à Monsieur Yves Granger,  directeur 
départemental des Territoires de l’Yonne ;
Vu le dossier d’exploitation sous chantier présenté par APRR ;
Vu l’avis favorable du Conseil Général de l’Yonne en date du 
12/09/2012 ;
Vu  l’avis favorable du Peloton Autoroutier de Pouilly en Auxois 
en date du 12/09/2012 ;
Vu  l’avis favorable du Peloton Autoroutier d’Avallon en date du 
15/09/2012 ;
Vu l’avis favorable du C.R.I.C.R. EST n° 2012-265 en date du 
18/09/2012 et ses prescriptions ;
Vu l’avis favorable du Directeur Interdépartemental des Routes 
Centre-Est en date du 17/09/2012 ;
Vu l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date 
du 19/09/2012.
Considérant  qu’il  y  a  lieu  d’assurer  la  protection  du  chantier  et  la 
sécurité des usagers dans les départements de l’Yonne et de la Côte 
d’Or pendant les travaux de pose du tablier  du Passage Supérieur 
situé au PR 219+055 sur l’Autoroute A6.
Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires de 
l’Yonne et de M le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d’Or.

A R R E T E N T
Article 1er : Du mardi 23 octobre 2012 - 08h00 au mercredi 24 octobre 
2012  -  07h00,  la  circulation  sur  l’Autoroute  A6  entre  le  diffuseur 
d’Avallon - PR 209+400 et le nœud autoroutier A6/A38 de Pouilly en 
Auxois  -  PR  264+400  sera  réglementée  dans  les  deux  sens  de 
circulation  conformément aux articles suivants.

Article 2 : Afin d’effectuer la pose du tablier du Passage Supérieur au 
PR  219+055,  l’autoroute  A6  sera  fermée  dans  les  deux  sens  de 
circulation entre le diffuseur n° 22 d’Avallon et le nœud autoroutier 
A6/A38 de Pouilly  en  Auxois,  la  nuit  du  mardi  23  octobre  2012 – 
22h00 au mercredi 24 octobre 2012 – 07h00.

Article  3 :  En  dérogation  à  l’article  3  des  arrêtés  permanents 
d’exploitation  sous  chantier  des  départements  de  Côte  d’Or  et  de 
l’Yonne,  une  déviation  sera  mise  en  place  entre  les  diffuseurs 
d’Avallon (A6) et de Pouilly en Auxois (A38), pendant la coupure de la 
circulation sur l’autoroute A6. Elle empruntera les RD 646, RD 606, 
RD 906 et RD981. Cette déviation sera effective dans les deux sens 
de circulation.
Les usagers désirant  accéder  à  l’autoroute  A6 à Bierre  les  Semur 
emprunteront la RD980 puis retrouveront les déviations en place en 
direction d’Avallon ou de Pouilly en Auxois via les RD906, RD606 et 
RD646.

Article 4 : Les bretelles d’accès à l’autoroute A6 des diffuseurs de :
 Avallon (n°22), situé au PR 209+400 - sens Paris/Lyon, 
 Bierre les Semur, situé au PR 235+300 - sens Lyon/Paris 

et sens Paris/Lyon.

La bretelle d’accès à l’autoroute A6 du nœud autoroutier A6/A38 de 
Pouilly en Auxois – sens Lyon/Paris.

Seront  fermées,  la  nuit  du  mardi  23  octobre  2012  –  22h00  au 
mercredi 24 octobre 2012 – 07h00.

Article 5 : L’aire de service de la Chaponne, située au PR212+900 - 
sens Paris/Lyon, sera fermée du mardi 23 octobre  2012 – 12h00 au 

mercredi 24 octobre 2012 – 07h00.

Article 6 : L’aire de repos de Marcigny, située au PR 242+200 - sens 
Lyon/Paris  sera  fermée  du  mardi  23 octobre  2012  –  08h00  au 
mercredi 24 octobre 2012 – 07h00.

Article 7 : L’aire de repos de la Côme, située au PR 232+800 - sens 
Lyon/Paris  sera  fermée  du  mardi  23 octobre  2012  –  18h00  au 
mercredi 24 octobre 2012 – 07h00.

Article 8 : L’aire de repos de Genetoy, située au PR 219+600 - sens 
Lyon/Paris  sera  fermée  du  mardi  23 octobre  2012  –  08h00  au 
mercredi 24 octobre 2012 – 07h00.

Article  9  :  Une sortie  obligatoire  sera  mise  en œuvre  au droit  du 
diffuseur de Bierre les Semur afin de permettre aux usagers présents 
sur  l’aire  des  Lochères  –  PR  256+000  –  sens  Lyon/Paris,   de 
poursuivre leur trajet, du mardi 23 octobre 2012 – 21h00 au mercredi 
24 octobre 2012 – 07h00.

Article 10 : Les inter-distances entre ce chantier et d’autres chantiers 
courants ou non-courants pourront déroger à la règle de l’article 12 
des arrêtés permanents de l’Yonne et de la Côte d’Or.

Article 11 : Afin de fluidifier le trafic au moment de la coupure, des 
mesures de gestion de trafic PGT seront activées, pour chaque sens 
considéré,  depuis  les  échangeurs  A6/A19,  A5/A19,  A6/A31  et 
A36/A39, du mardi  23 octobre 2012 – 18h00 jusqu’au mercredi  24 
octobre 2012 – 05h00.

Article  12 :  En  cas  de  problèmes  techniques  ou  de  conditions 
météorologiques  défavorables,  l’ensemble  des  dispositions  des 
articles 1 à 11 seront reportées du mercredi 24 octobre 2012 – 08h00 
au jeudi 25 octobre 2012 – 07h00 ; les horaires de chaque fermeture 
étant inchangés.

Article  13  :  La  signalisation  mise  en  œuvre  sera  conforme  aux 
prescriptions  de  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation 
routière – huitième partie – signalisation temporaire  approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, et mise en place 
en conformité avec les dispositions décrites dans le manuel du chef 
de chantier, routes à chaussées séparées et dans le guide technique 
« conception et mise en œuvre des déviations » édités par le Service 
d’Etudes  sur  les  Transports,  les  Routes  et  leurs  Aménagements 
(SETRA).
La  signalisation  de  police  permanente  ne  devra  pas  être  en 
contradiction avec la signalisation temporaire du chantier.

La mise en œuvre de la signalisation et son maintien pendant toute la 
durée du chantier seront à la charge des services d’APRR.

Article 14 : Le CRICR Est devra être averti à l’avance de la mise en 
place ou du report et en temps réel des mesures d’exploitation, ainsi 
qu’en  cas  d’évènement  entraînant  une  gêne  importante  à  la 
circulation, afin de pouvoir en informer les usagers :
Mail : operateur.cricr-est@tipi.info-routiere.gouv.fr
Tel : 03.87.63.09.81 – Fax : 03.87.63.15.09

Article 15 : Mme et MM. :
- la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’YONNE,
- le Directeur de cabinet du Préfet de CÔTE D’OR,
- le Directeur Départemental des Territoires de l’YONNE,
- le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la CÔTE D’OR,
- le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’YONNE,
- le Directeur Régional d’APRR Région Paris,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des 
Préfectures  de  l’Yonne  et  de  la  Côte  d’Or,  dont  une  copie  est 
adressée, pour information à MM. :
- le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours 
de l’YONNE,
- le directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la CÔTE D’OR,
- le Chef du SAMU de l’YONNE,
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- le Chef du SAMU de la CÔTE D’OR,
- le Directeur du Centre Régional d’Information et de la Coordination 
Routières de METZ,

Fait à Auxerre, le19 octobre 2012

Le Préfet de l'Yonne
Pour la Secrétaire Générale chargée 

de l'administration de l'État 
dans le département de l'Yonne et 

par délégation,
Le Directeur Départemental des 

Territoires 
Signé Yves GRANGER

Fait à Dijon, le 18 octobre 2012

Le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de la Côte d’Or

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de 

Cabinet
Signé Arnaud SCHAUMASSE

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un 
délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités de 
publicité, auprès du Tribunal Administratif compétent.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 448/DSI du 25 octobre 2012 des 
séances de roulage automobile intitulées « Rencontre Saint-Apo 
Auto Sport » le 28 octobre 2012 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 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, 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 du 13 avril 2012 de M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
Mer,  des Collectivités Territoriales et  de l'Immigration complétant  et 
modifiant l'arrêté du 2 avril  2009 portant homologation du circuit de 
vitesse de Dijon-Prenois ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil 
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre 
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande déposée le 31 août 2012 et amendée les 4 et 13 
septembre 2012 par le Président de l'association « SAINT-APO AUTO 
SPORT », aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 28 
octobre 2012  des  séances  de  roulage  automobile  sur  le  circuit 
automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune de 
PRENOIS - 21370 qui prendront l'appellation de : "Rencontre Saint-
Apo Auto Sport"
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  du  31 août 2012  relative  au 
contrat n° 49041785 souscrite par l'association « SAINT-APO AUTO 
SPORT » auprès de la Société d'assurance THOMAS Thierry Agent 
Général ALLIANZ pour les rencontres ST Apo Auto Sport à Prenois le 
28 octobre 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  20 septembre 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  3 octobre  2012,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  le 
4 octobre 2012, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et 
de Secours le 3 octobre 2012 et le Maire de Prenois le 19 octobre 
2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi  25  octobre  2012  un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette 
épreuve à moteur ;
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 « Rencontre Saint-
Apo Auto Sport » organisée par le Président de l'association « SAINT-
APO AUTO SPORT » Maison des Associations, 129 rue Saint Jean – 
21850 SAINT-APOLLINAIRE est autorisée à se dérouler le dimanche 
28  octobre 2012  de  9 heures  à  17 heures,  conformément  aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription 
fixée an annexe.

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

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRETE PREFECTORAL n° 450 du 25 octobre 2012 réglementant 
la circulation sur la RN274 à l'occasion de la rencontre de 

football DFCO / AJ AUXERRE se déroulant au stade Gaston 
Gérard à DIJON le vendredi 26 octobre 2012

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

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

Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi 82-213 du 13 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ;
Vu  l’arrêté  interministériel  du  24  novembre  1967  relatif  à  la 
signalisation des routes et autoroutes et notamment ces articles 10 et 
suivants ;
Vu  l’instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière, 
quatrième partie - signalisation de prescription - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 7 juin 1977 modifié ;
Vu  l’instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière, 
huitième  partie  -  signalisation  temporaire  -  approuvée  par  l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;
Vu  l’instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière, 
neuvième partie  -  signalisation  temporaire  -  approuvée par  l'arrêté 
interministériel du 6 décembre 2011 ;
Vu  les  conclusions  de  la  réunion  de  police  qui  s'est  tenue  en 
préfecture le 19 octobre 2012 notamment au sujet de la sécurité de la 
rencontre de football se déroulant au stade Gaston Gérard à DIJON le 
vendredi 26 octobre 2012 ;
Considérant les prévisions d'un trafic chargé pour la journée du 26 
octobre 2012 qui correspond au début des vacances scolaires de la 
Toussaint ;
Considérant que l'afflux de spectateurs lors du déroulement, au stade 
Gaston Gérard à DIJON, de la rencontre nationale de football DFCO/ 
AJ AUXERRE prévue le vendredi 26 octobre à 18h45 s'ajoutera à ce 
trafic dense sur la RN 274 et, qu'en conséquence, une réglementation 
spécifique de la circulation s'impose pour des raisons de sécurité.
Sur  proposition du Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  du Préfet  de 
Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1 -PERIODE D'APPLICATION
La mesure  fixée  par  le  présent  arrêté  s'appliquera  le  vendredi  26 
octobre 2012 à partir de 15 H au plus tôt et jusqu'à 21 H30 au plus 
tard.

Article 2- INTERDICTION DE CIRCULATION
Durant la période fixée à l'article 1, une limitation de vitesse à 90 km/h 
sera  instaurée  sur  la  RN  274  de  son  PR  0+715  à  son  PR 
12+000(extrémité de l'axe) dans le sens de circulation Sud-Nord ainsi 
que de son PR 10+715 à son PR 0+000 (extrémité de l'axe) dans le 
sens de circulation Nord-Sud.

Article 3- SIGNALISATION
La disposition définie à l'article 2 sera notifiée aux usagers concernés 
par affichage du signal BX14 sur les panneaux à messages variables.

Article 4- EXECUTION - INFORMATION - DIFFUSION
– Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or;
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– Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Interdépartementale  des 
Routes Centre-Est,
– Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
– Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la 
Côte d' Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Messieurs  les  Maires  de  DIJON,  RUFFEY LES  ECHIREY,  SAINT 
APOLLINAIRE et LONGVIC sont chargés d'informer leurs administrés 
par voie de publication, notamment d'affichage.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d' Or.
Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
– Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux de la Côte d' Or,
– Monsieur  le  Directeur  départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours,
– Monsieur le Directeur du CHU de DIJON,
– Monsieur le Directeur du SAMU,
– Monsieur le 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 
Transports.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

le directeur de cabinet
Signé Arnaud SCHAUMASSE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Décision n° DSP 0092/2012 du 20 septembre 2012 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-
62 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) BIOLAB-UNILABS  

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

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6212-
1, L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-5, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3, 
R.6211-2, R. 6211-3, R.6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la 
biologie médicale, et notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ; 
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire ARS n° DSP 0089/2012 en 
date du 20 septembre 2012 portant agrément de la Société d’exercice 
libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS dont le siège 
social est situé 136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire) sous le n° 9-71 ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 
juin 2012 des associés de la Société d’exercice libéral  par  actions 
simplifiée (SELAS) BIOLAB CENTRE LABO dont le siège social est 
situé 136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) au 
cours  de  laquelle  il  a  été  décidé,  notamment,  de  modifier  la 
dénomination sociale de la société afin d’adopter celle de « BIOLAB-
UNILABS » et de modifier l’article 2 de ses statuts ;
VU  la  demande  formulée  le  17  juillet  2012  par  Madame  Edith 
GAUVAIN, présidente de la SELAS BIOLAB CENTRE LABO, en vue 
d’obtenir  les  autorisations  administratives  entérinant  la  nouvelle 
dénomination sociale de ladite société ;
VU l’acte  valant  décision  collective  des  associés  de  la  SELAS 
BIOLAB-UNILABS  du  20  juillet  2012  par  lequel  ils  décident 
d’autoriser,  à  compter  du  29  octobre  2012,  la  fermeture  du  site 
exploité  82  rue  Auguste  Martin  à  Saint-Rémy  (Saône-et-Loire)  et 
l’ouverture d’un site ouvert  au public rue Capitaine Drillien (MEDIC 
CENTER) à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et de modifier, sous 

les mêmes conditions, l’article 4 des statuts ;
VU  la  demande  formulée  le  20  juillet  2012  par  Madame  Edith 
GAUVAIN,  présidente  de  la  SELAS  BIOLAB-UNILABS,  en  vue 
d’obtenir  les autorisations administratives entérinant  la  fermeture, à 
compter du 29 octobre 2012, du site exploité 82 rue Auguste Martin à 
Saint-Rémy (Saône-et-Loire) et l’ouverture d’un site ouvert au public 
rue  Capitaine  Drillien  (MEDIC  CENTER)  à  Chalon-sur-Saône 
(Saône-et-Loire),
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,

D E C I D E
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de Saône-et-Loire sous le n° 71-62, 
un laboratoire  de  biologie  médicale multisites  comprenant  six  sites 
ouverts au public :
• Beaune (21200) 1 A rue du Tribunal
n° FINESS ET : 21 001 150 8,
• Chagny (71150) 17 rue de Beaune
n° FINESS ET : 71 001 359 0,
− Chalon-sur-Saône (71100) 136 avenue Boucicaut (siège social 

de la SELAS)
n° FINESS ET : 71 001 358 2,
− Chalon-sur-Saône (71100) 56 rue Gloriette
n° FINESS ET : 71 001 360 8,
• Chalon-sur-Saône (71100) rue du Capitaine Drillien
n° FINESS ET : 71 001 361 6,
• Saint-Marcel (71380) 1 bis rue du 11 novembre
n° FINESS ET : 71 001 331 9.

Biologistes coresponsables : 
• Madame Edith GAUVAIN, pharmacien-biologiste,
• Monsieur Christian LEGER, pharmacien-biologiste,
• Monsieur Pierre MANTELIN, pharmacien-biologiste,
• Madame Florence BARBA, médecin-biologiste,
• Madame Isabelle BASSENNE, médecin-biologiste,
• Madame Caroline BORSCHNECK, médecin-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 71-62 est exploité par 
la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-
UNILABS  dont  le  siège  social  est  situé  136 avenue  Boucicaut  à 
Chalon-sur-Saône, agréée par arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 
20 septembre 2012. Cette société est inscrite, sous le n° 9-71, sur la 
liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints 
de laboratoires d’analyses de biologie médicale du département de 
Saône-et-Loire, n° FINESS EJ : 71 001 357 4.

Article 3 : La décision agence régionale de santé de Bourgogne n° 
DSP 304/2010 du 9 décembre 2011 portant autorisation du laboratoire 
de  biologie  médicale  multisites  n°  71-62  exploité  par  la  SELAS 
BIOLAB CENTRE LABO est abrogée. 

Article 4 : Les dispositions des articles 1 à 3 de la présente décision 
sont applicables à compter du 29 octobre 2012.

Article 5 : Le laboratoire de biologie médicale n° 71-62 exploité par la 
SELAS BIOLAB-UNILABS 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 13 janvier 2010.

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 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé  de  Bourgogne  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente 
décision  qui  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire  et  notifiée  aux 
intéressés  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de 
réception.
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Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,

la directrice de la santé publique
signé  Francette MEYNARD

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  
s a n té  d e  B o u rg o g n e ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  au p rè s  du  
m i n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
a u p rè s  d u  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  d a n s  un  d é l a i  d e  
d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  sa  n o t i f i c a t i on  a u  d e ma n d e u r .  A 
l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  dé l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  l a  pu b l i ca t i o n  
a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a  p ré fe c tu re  de  l a  
r é g i o n  Bo u rg o g n e  e t  d e s  p ré fe c tu re s  d e  Sa ô n e - e t - L o i r e  e t  d e 
l a  C ô te -d ’O r .  

ARRETE ARS N° 2012-0032 du 27 septembre 2012 portant 
déclaration d'insalubrité remédiable d’un logement situe au rez-
de-chaussée, 9 rue des Carmes a SEMUR-EN-AUXOIS 21140 sur 

la parcelle cadastrée AE1 N°121.

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-
26 à L.1331-31, L.1337-4, L1416-1, R. 1331-3 à R 1331-11, R 1416-1 
à R 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses 
articles L 111-6-1, L.521-1 à   L 521-4, L 541-1 ;
VU le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux 
caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2006 modifié relatif 
à la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques ;
VU le rapport  de  la Directrice  Générale  de l’Agence Régionale  de 
Santé en date du 21 juin 2012 concluant à l’insalubrité d’un logement 
de R+1 dans un bâtiment de deux étages comprenant cinq logements 
situé au 9 rue des Carmes à SEMUR-EN-AUXOIS,  sur  la  parcelle 
cadastrale AE1 N°121;
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques en date du 20 septembre 2012 
sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur 
les mesures propres à y remédier ;
Considérant  que  ce  logement  constitue,  selon  l’avis  du  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques un danger pour la santé des personnes qui l’occupent 
ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :

 risque important de dégradation de la charpente à cause des 
tuiles cassées et déplacées ;

 risque  de  développement  de  manifestations  allergiques  et 
d’affections  respiratoires  en  raison  de  la  présence  de 
nombreuses  moisissures,  de  l’insuffisance  de  ventilations 
permanentes et  de la présence de nombreuses infiltrations 
d’eau; 

 risque de choc électrique ;
 risque de chute de personne ;
 distribution d’eau chaude sanitaire insuffisante ;
 d’un chauffage en mauvais état et non adapté ;

Considérant  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
appropriées  et  leur  délai  d’exécution,  indiqués  par  le  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques  qui  conclut  à  l’insalubrité  et  à  la  possibilité  d’y 
remédier, 
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Décision
Le logement  sis  9  rue  des  Carmes  à  SEMUR-EN-AUXOIS,  sur  la 
parcelle cadastrale AE1 N°121 est déclaré insalubre remédiable. 
Ce  logement  appartient  à  Monsieur  Jean-François  BONNET  né  à 
SEMUR-EN-AUXOIS le 11 juillet 1959 demeurant 7 rue des Carmes à 
SEMUR-EN-AUXOIS.

Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution 

Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartient  aux 
propriétaires du bien concerné de réaliser, selon les règles de l’art, et  
dans le délai de 12 mois, les travaux ci-après : 

 Faire contrôler la couverture et la charpente et mettre fin aux 
infiltrations importantes d’eau en toiture.

 Changer les menuiseries extérieures.
 suppression du risque de développement de manifestations 

allergiques et d’affections respiratoires, avec notamment :
1°)  recherche et  suppression des causes d’humidité et  notamment 
d’infiltration d’eau en toiture et zinguerie; 
2°)  mise en place d’un système de ventilation permanente dans le 
logement  conforme à l’arrêté du 3 mars 1982 ou à  l’article 40 du 
règlement sanitaire départemental ;
3°) suppression des développements de moisissures.

 mise en sécurité  de l’installation électrique (à faire attester 
par le CONSUEL).

 Sécuriser la montée d’escalier pour accéder à la chambre.
 Mettre un garde-corps à la fenêtre de la chambre.
 Adapter un système d’eau chaude sanitaire suffisant pour les 

usagers de l’immeuble.
 Remise  en  service  d’un  système de  chauffage  adapté  au 

logement.

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

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

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

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

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

 Monsieur  GOUPILLON,  9  rue  des  Carmes  à  SEMUR-EN-
AUXOIS

 Monsieur  Jean-François  BONNET,  7  rue  des  Carmes  à 
SEMUR-EN-AUXOIS
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Article 7 : Publications 
Le présent arrêté est publié à la conservation des hypothèques dont 
dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés, à la diligence 
du Préfet et aux frais des propriétaires.

Article 8 : Mainlevée
Le Préfet constate l’exécution des mesures destinées à remédier à 
l’insalubrité  ainsi  que  leur  conformité  aux  prescriptions  du  présent 
arrêté.
Le  propriétaire  tient  à  disposition  de  l’administration  tout  justificatif 
attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de 
l’art.
Le Préfet prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité. 
L’arrêté de mainlevée est publié à la diligence du propriétaire, à la 
conservation des hypothèques ou au livre foncier.

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

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Décision n° DSP 094/2012 du 28 septembre 2012 rejetant le 
transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société 

d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) 
« Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 

1 route de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II 
du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives 
devant être jointes à une demande de création, de transfert  ou de 
regroupement d’officines de pharmacie ;
VU  le  dossier,  en  date  du  24  mai  2012,  présenté  par  la  société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie 
TERRIER », représentée par monsieur Claude TERRIER et madame 
Catherine TERRIER – MAGNEE, pharmaciens, pour être autorisée à 

transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite, sise 32 rue Carnot à 
BEAUNE (21 200),  au 1 route de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE 
(21 200), les éléments communiqués ayant permis de déclarer ledit 
dossier complet le 29 mai 2012 ;
VU  l’avis  émis  par  le  préfet,  représentant  de  l’Etat  dans  le 
département de la Côte d’Or, le 18 juillet 2012 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens 
de Bourgogne le 25 juin 2012 ;
VU  l’avis  émis  par  le  président  de  la  chambre  syndicale  des 
pharmaciens de la Côte d’Or le 17 juillet 2012 ;
VU la saisine du délégué départemental  de l’union nationale des 
pharmacies de France en Côte d’Or le 11 juin 2012 ;
VU la saisine du délégué départemental de la fédération nationale 
des syndicats pharmaceutiques en Côte d’Or le 11 juin 2012 ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  05  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
Considérant  les  dispositions  de l’article  L.  5125-14  du  code  de  la 
santé  publique  selon  lesquelles  « Le  transfert  d'une  officine  de 
pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein 
de  la  même  commune,  dans  une  autre  commune  du  même 
département ou vers toute autre commune de tout autre département. 
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition que 
la commune d'origine comporte moins de 2 500 habitants si elle n'a 
qu'une seule pharmacie […] que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle 
soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 
5125-11. » ;
Considérant les dispositions des 1er et 3ème alinéas de l’article L. 5125-
11 du code de la santé publique selon lesquelles « L'ouverture d'une 
officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée 
par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la 
commune est au moins égal à 2 500 […]Lorsque la dernière officine 
présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé 
définitivement  son  activité  et  qu'elle  desservait  jusqu'alors  une 
population au moins égale à 2 500 habitants,  une nouvelle licence 
peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert 
dans cette commune.» ;
Considérant que le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la 
société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  SELARL 
« Pharmacie TERRIER » s’effectue depuis la commune de BEAUNE 
(21  200),  laquelle  compte  11  officines  de  pharmacie  pour  une 
population municipale de 22 516 habitants, dans une autre commune 
du même département, à savoir BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200), dont 
la  population  municipale  est  de  1 222 habitants,  et  qui  n’a  jamais 
disposé d’officine de pharmacie ; 
Considérant  que  si  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux 
conditions minimales d’installation requises, les conditions énoncées 
à l’article L. 5125-14 et aux 1er et 3ème alinéas de l’article L. 5125-11 du 
code de la  santé  publique relatives à  l’ouverture  d’une officine  de 
pharmacie par voie de transfert ne sont pas remplies ; 

D E C I D E
Article 1er : la demande de transfert de la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » de son 
officine de pharmacie sise 32 rue Carnot  à Beaune (21 200) au 1 
route de Beaune à Bligny-les-Beaune (21 200) est rejetée.

Article 2 : La directrice de la santé publique de l’ARS de Bourgogne 
est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or. Elle sera notifiée aux représentants de 
la S.E.L.A.R.L. « Pharmacie Terrier » et une copie sera adressée :

- au préfet de la Côte d’Or ;
- aux  caisses  d’assurance-maladie  du  régime 
général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs 
non salariés des professions non agricoles ;
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne ;
- aux  syndicats  représentatifs  localement  des 
pharmaciens titulaires d’officines. 

P/La directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, et par délégation,

La Directrice de la Santé Publique,
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signé Francette MEYNARD 

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e  
S a n té  de  Bo u rg o g n e ,  d ’u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d u  
m i n i s t r e  d e  l a  s a n té  ou  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  a up rè s  d e  
l a  j u r i d i c t i o n  a d mi n i s t r a t i v e  c o mp é te n te  d an s  u n  d é la i  d e  
d e u x  mo i s  à  co mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p ré s e n te  
d é c i s i o n  a u  d e ma n d e u r.  A  l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  
c o mp te r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  
a d mi n i s t r a t i f s  de  l a  p ré fe c tu re  d e  l a  r é g i on  B o u rg o g n e  e t  d e  
l a  p ré fe c tu re  d u  d é p a r te me n t  d e  l a  C ô te  d ’O r .

Arrêté préfectoral ARS N° 2012-0034 du 1er octobre 2012 portant 
dérogation temporaire à l’obligation de collecte hebdomadaire 

des déchets ménagers

CCOMMUNAUTÉOMMUNAUTÉ  DEDE  COMMUNESCOMMUNES  DEDE  LALA V VALLÉEALLÉE  DEDE  LL’O’OUCHEUCHE (CCVO) (CCVO)

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

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

VU les  articles  R  2224-23  à  R 224-29  du code  général  des 
collectivités locales
VU l’article  81  et  163  du  règlement  sanitaire  départemental 
(arrêté préfectoral  du 31 décembre 1980 modifié)
VU la demande en date du 6 août 2012 de la communauté de 
communes de la vallée de l’Ouche (CCVO) en date du 6 août 2012
VU l’avis du CODERST en date du 20 septembre 2012
VU l’avis des communes
CONSIDERANT  que  la  CCVO,  a  décidé  de  mettre  en  place  la 
redevance  incitative  à  compter  du  1er janvier  2014,  une  collecte 
hebdomadaire  en  porte  à  porte  pour  les  déchets  d’emballage 
ménagers  et  de  revues,  journaux  et  magazines  et  lancé  un 
programme local de prévention de déchets fin 2011 avec recrutement 
d’un animateur depuis septembre 2012
CONSIDERANT  que  le  volume  des  déchets  à  collecter  risque  de 
diminuer 
CONSIDERANT  que  la  collecte  reste  hebdomadaire  pour  les 
structures  pour  lesquelles  il  est  nécessaire  des  maintenir  cette 
fréquence de ramassage
CONSIDERANT que la liste des structures concernées est définie au 
vu de l’importance de la  production  de déchets,  et  notamment  de 
déchets fermentescibles 
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – OBJET

La Communauté de cOmmunes de la Vallée de l’Ouche (CCVO) est 
autorisée  à  déroger  à  l’obligation  de  collecte  hebdomadaire  des 
déchets ménagers pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 
2014 moyennant le respect des prescriptions fixées par l’article 2.

Article 2 –  PRESCRIPTIONS
La collecte se fera au moins toutes les deux semaines à l’exception 
des  structures  pour  lesquelles  il  est  nécessaire  de  maintenir  une 
collecte hebdomadaire. 
Ces structures sont notamment les établissements sanitaires, médico-
sociaux ou sociaux, les pôles scolaires, commerces alimentaires et 
plus généralement les gros producteurs de déchets pouvant contenir 
des déchets fermentescibles dont la pratique d’utilisation du service a 
démontré la nécessité d’une collecte hebdomadaire.
La  CCVO  est  tenue  de  mettre  à  disposition  des  usagers  les 
équipements nécessaires au stockage ou à la gestion des ordures 
ménagères résiduelles pouvant contenir des déchets fermentescibles 
dans  de  bonnes  conditions :  bacs  de  collecte  fermés  et  aérés  de 
volumes adaptés, composteurs individuels, etc.
La gestion du service des déchets de la CCVO mettra tout en œuvre 
pour apporter des solutions notamment en cas de manquement à la 
salubrité publique, de risques sanitaires, de nuisances olfactives ou 
de développement des rongeurs et d’organismes  nuisibles.
En  cas  de  signalement  d’une  situation  dégradée  (odeurs, 
écoulements, insectes, …) du à la fréquence de collecte bimensuelle, 
la collectivité devra revenir à une collecte hebdomadaire
Un  bilan  du  fonctionnement  sera  dressé  par  la  CCVO deux  mois 

avant la fin de la période dérogatoire : flux collectés, volumes moyens 
collectés, nombres de tournées de collecte, recensement des plaintes 
et solutions apportées.

Article 3 – Exécution
 Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or ;
 la  Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne ;
 les services de gendarmerie
 les officiers et agents de police judicaire
 Mesdames  et  messieurs  les  Maires  de  AGEY ,  ANCEY , 

ARCEY, BARBIREY SUR OUCHE , FLEUREY SUR OUCHE, 
GERGUEIL,  GISSEY  SUR  OUCHE,  GRENANT  LES 
SOMBERNON,  LANTENAY,  MALAIN,  PASQUES,  REMILY 
EN  MONTAGNE,  SAINTE  MARIE  SUR  OUCHE,   SAINT 
JEAN DE BŒUF,  SAINT VICTOR SUR OUCHE, VELARS 
SUR OUCHE ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
Une copie sera adressée au 

 le directeur départemental des territoires,
 le directeur départemental de la protection des populations,
 au directeur régional de l’agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie,
 au président du conseil général de la Côte d’Or

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral ARS N° 2012-0036 du 1er octobre 2012 
autorisant le GAEC ASDRUBAL représenté par Messieurs 

ASDRUBAL Maxime et Sébastien à exploiter sur la commune 
d’IS-SUR-TILLE, un bâtiment de stockage de fourrage et céréales 
dans le périmètre de protection éloigné du captage d'eau potable 
du puits de « Mirvelle » alimentant la commune d’IS-SUR-TILLE 

moyennant des prescriptions particulières 

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.1321-
2, L.1324-3;
VU le décret n2007-19 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité 
sanitaire  des  eaux  destinées  à  la  consommation  humaine  à 
l’exclusion des eaux minérales naturelles;
VU l'arrêté préfectoral du 30/04/1987 portant déclaration d'utilité 
publique  des  captages  du  puits  de  « Mirvelle »  et  notamment  son 
article 5 ; 
VU la demande de permis de construire en date du 11 avril 2012 
présentée par Messieurs ASDRUBAL Maxime et Sébastien en vue de 
la construction bâtiment agricole destiné au stockage de fourrage et 
céréale ;
VU le courrier en date du 14 août 2012 du GAEC ASDRUBAL 
portant engagement d’y installer un stockage de céréales et de ne pas 
installer d’animaux dans le hangar;
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement 
et des Risques Sanitaires en date du 20 septembre 2012 ;
CONSIDERANT que la sensibilité du milieu environnant et notamment 
le fait que cette construction se situe dans le périmètre de protection 
éloigné  du  captage  d’eau  du  puits  de  « Mirvelle »  alimentant  la 
commune  d’IS-SUR-TILLE  nécessite  de  prendre  des  mesures  de 
protection de la ressource en eau.
CONSIDERANT les mesures de protection sont de nature à protéger 
la ressource en eau
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – Le GAEC ASDRUBAL est autorisé à exploiter un bâtiment 
de stockage de fourrage et céréale sur le territoire de la commune 
d’IS-SUR-TILLE sise sur un terrain cadastré, section ZK n° 86 et 95 
de    174640 m² situé dans le périmètre de protection éloigné du 
captage  du  puits  de  « Mirvelle »,  moyennant  le  respect  des 
prescriptions prévues à l’article 2.
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Article  2  –  Les  prescriptions  particulières  suivantes  devront  être 
respectées :
− Le  bâtiment  est  destiné  uniquement  au  stockage  de  paille, 

fourrage et céréale.

Sont interdit :
− toutes activités liées à l’élevage ;
− tout  stockage  de  produit  polluant  (hydrocarbure  ou 

phytosanitaire) ;
− toutes activités liées à la maintenance d’engins agricoles ou à 

moteur  présentant  un risque de pollution par  hydrocarbure ou 
produit chimique.

Article 3 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’Or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours hiérar-
chique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de 
la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP), dans 
les 2 mois de sa notification. Dans ce cas l’absence de réponse dans 
un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du  Tribunal Adminis-
tratif de DIJON (22 rue d’Assas) dans un délai de 2 mois à compter de 
la notification de la présente décision, ou dans un délai de 2 mois à 
partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé. 

Article 4 – Exécution
 Le Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or ;
 La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne ;
 Le Maire de d’IS-SUR-TILLE ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, dont un exemplaire sera transmis à M. le 
directeur départemental du service des archives,

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL ARS N° 2012-0035 du 8 octobre 2012 
portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un appartement sis 

11, rue du Chaignot à DIJON, cadastré section CX numéro 129.

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.1331-26 à 
L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles 
L.521-1 à L.521-4 ;
VU  le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux 
caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté du préfet du 22 septembre 2006 relatif à la composition du 
conseil  départemental  de l'environnement,  des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) ;
VU le rapport de l'inspecteur sanitaire du service communal d’hygiène 
et de santé de la ville de Dijon en date du 2 juillet 2012 ;
VU  l'avis  du  20  septembre  2012  du  conseil  départemental  de 
l’environnement,  des  risques  sanitaires  et  technologiques 
(CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble 
susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que cet  appartement  constitue  un  danger  pour  la 
santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, 
notamment aux motifs suivants :

 dégradation et pourrissement du plancher de la pièce à vivre 
importants,

 humidité constatée avec moisissures,
 infiltrations importantes,
 manque de ventilation dans les pièces de service,
 non-conformité minimale de l'installation électrique,

 isolation thermique du logement insuffisante et inadaptée au 
chauffage,

 présence  de  peintures  au  plomb  dégradées  dans  les 
huisseries intérieures

CONSIDERANT que le  CODERST est  d’avis  qu’il  est  possible  de 
remédier à l’insalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  y  lieu  de  prescrire  les  mesures 
appropriées et leur délai d’exécution indiquées par le CODERST ;
SUR proposition  du Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de Côte 
d’Or;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – Décision
Le logement aménagé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 11, rue 
du Chaignot à DIJON – 21000 - références cadastrales section CX 
numéro 129 –  est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. 
Ce logement est la propriété de Monsieur CALVELHE Manuel né le 20 
mai  1945  à  VALE DE PRADOS (Portugal)  et  de  Madame PIRES 
épouse CALVEHLE, née le 25 octobre 1945 à VALE DE PRADOS 
(Portugal),  domiciliés  22  Allée  du pigeonnier  à  ORGEUX -  21490, 
acquise par acte du 7 décembre 1979 reçu par Maître ALHERITIERE 
Michel notaire titulaire d’un office notarial à DIJON, ou de leurs ayants 
droit,

Article  2 :  Nature  des  travaux  de  sortie  d’insalubrité  et  délai 
d’exécution
Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartiendra  aux 
propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser selon les règles de 
l’art, et dans le délai de 18 mois les mesures ci-après :

 réparer  le  sol  de  la  pièce  à  vivre,  dont  le  plancher  est 
partiellement disparu par pourriture,

 modifier  toutes  les  évacuations  des  eaux  pluviales  du 
bâtiment  afin  de  supprimer  toutes  les  infiltrations dans  les 
murs,

 rechercher toutes les causes d’humidité et y remédier,
 assurer une ventilation réglementaire des locaux,
 mettre en sécurité les installations électriques (à faire attester 

par le CONSUEL),
 procéder  à  la  réfection  des  revêtements  dégradés  par 

l’humidité, les moisissures et les infiltrations d’eaux,
 adapter l'isolation thermique au chauffage pour obtenir une 

température convenable dans le logement,
 changer les huisseries, ou recouvrir  les peintures écaillées 

contenant du plomb.

Le délai imparti court à compter de la notification (et/ou de l’affichage) 
du présent arrêté.

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

Article 4 : Interdiction d’habiter 
Les locaux visés ci-dessus étant vacants, ils ne peuvent être ni loués 
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ni mis à disposition à quelque usage que ce soit, en application de 
l’article  L.  1331-28-2  du  code  de  la  santé  publique,  tant  que  les 
mesures imposées à l’article 2 n’auront pas été exécutées dans les 
règles de l’art et que la mainlevée  du présent arrêté n’aura pas été 
prononcée.

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

Article 6 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après 
constatation  de  la  conformité  de  la  réalisation  des  travaux  aux 
mesures  prescrites  pour  la  sortie  d’insalubrité,  par  les  agents 
compétents du service communal d’hygiène et de santé de la Ville de 
Dijon.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiendront à la disposition du 
Service Communal  d’Hygiène et de Santé de la Ville de Dijon tout 
justificatif  attestant  de  la  réalisation  des  travaux  dans  les  règles 
de l’art.

Article 7 : Droit des occupants
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les 
droits  des  occupants  dans  les  conditions  précisées  aux  articles  L. 
521-1  à  L.  521-3-2  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation, 
reproduits en annexe du présent arrêté.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article  L.  1337-4  du code de la  santé  publique ainsi  que par  les 
articles  L.  521-4  et  L.  111-6-1  du  code  de  la  construction  et  de 
l’habitation, reproduits en annexe.

Article 8 : Notification 
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 
ci-dessus. Il sera également affiché à la mairie de DIJON ainsi que sur 
la façade de l’immeuble.

Article 9 : Publications
Le présent arrêté sera publié à la Conservation des Hypothèques dont 
dépend l’immeuble (Conservation des Hypothèques de DIJON) pour 
chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés 
à l’article 1.
Il  sera  également  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département de Côte d’Or.
Il  sera  transmis  au  Procureur  de  la  République,  aux  organismes 
payeurs  des  aides  personnelles  au logement  (CAF et  MSA),  ainsi 
qu’aux  gestionnaires  du Fonds  de Solidarité  pour  le  Logement  du 
département.
Il  sera  également  transmis  à  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat  et  à 
l’EPCI compétent en matière d’habitat ou délégataire des aides à la 
pierre, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

Article 10 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 
Préfet de Côte d’Or. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois 
vaut décision implicite de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d'un  recours 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé  (Direction 
générale de la santé – EA2 – 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 
SP).
L’absence de réponse dans un délai  de quatre mois  vaut  décision 
implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, (22 rue d’Assas) également dans le délai de 
deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois 
à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a 
été déposé.

Article 11 : Exécution 
Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or,  la  Directrice 

Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur 
Départemental  des  Territoires,  le  Procureur  de  la  République,  la 
Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales  de la Côte d’Or,  le 
Maire  de  DIJON sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté,  dont  une  copie  sera  adressée  au 
gestionnaire du Fonds de Solidarité  pour  le  Logement,  ainsi  qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Annexe consultable dans le service concerné.

ARRETE PREFECTORAL ARS N° 2012-0037 du 8 octobre 2012 
portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 2, 

impasse Simon à DIJON, cadastré section ER numéro 178.

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.1331-26 à 
L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles 
L.521-1 à L.521-4 ;
VU  le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux 
caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté du préfet du 22 septembre 2006 relatif à la composition du 
conseil  départemental  de l'environnement,  des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) ;
VU le rapport du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville 
de Dijon en date du 04 Juillet 2012 ;
VU  l'avis  du  20  septembre  2012  du  conseil  départemental  de 
l’environnement,  des  risques  sanitaires  et  technologiques 
(CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement 
susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que ce logement constitue un danger pour la santé 
des  personnes  qui  l’occupent  ou  sont  susceptibles  de  l’occuper, 
notamment aux motifs suivants :

- faible éclairement naturel des pièces,
- absence de salle d'eau (uniquement cabine de douche et 

lavabo dans la chambre),
-  taux  d'humidité  important  dans  l'ensemble  du logement 

avec présence de moisissures,
- système de ventilation insuffisant,
-  isolation  thermique  des  murs  donnant  sur  l'extérieur 

insuffisante,
-  présence  de  peintures  au  plomb  dégradées  dans  les 

huisseries intérieures,
- risque de chute au niveau des fenêtres.

CONSIDERANT que le  CODERST est  d’avis  qu’il  est  possible  de 
remédier à l’insalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  y  lieu  de  prescrire  les  mesures 
appropriées et leur délai d’exécution indiquées par le CODERST ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – Décision
Le logement situé au 1er étage, porte de droite, dans un immeuble sis 
2, impasse Simon à DIJON – 21000 - références cadastrales section 
ER numéro 178 est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. 
Les propriétaires sont :

-  M.FICHOT  Jean-François,  né  le  9  Décembre  1947  à 
Montigny Saint Barthélémy (Côte d'Or), demeurant 18 rue Vaucorbe à 
Tonnerre – 89700,

- M.FICHOT Patrick, né le 6 Juillet 1949 à Montigny Saint 
Barthélémy (Côte d'Or), demeurant 41 rue Molière à La Celle de Saint 
Cloud – 78170,

-  M.FICHOT  Alain,  né  le  3  Mai  1952  à  Montigny  Saint 
Barthélémy (Côte d'Or), demeurant à Echannay – 21540,

- M.FICHOT Antoine, né le 18 Novembre 1979 à Galuzot, 
commune de Saint Vallier  (Saône et Loire),  demeurant à Pringues, 
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commune de Baron – 71120,
- M.FICHOT Benjamin, né le 26 Septembre 1981 à Galuzot, 

commune de Saint Vallier  (Saône et Loire),  demeurant à Pringues, 
commune de Baron – 71120,
par acte de donation-partage de Mme FICHOT-VERNOIS, née le 16 
Janvier  1921 à Dijon (Côte d'Or),  du 26 Décembre 1995 établi  par 
Maître MARQUIGNON, notaire à Flogny la Chapelle (Yonne), publié le 
5 Mars 1996, Volume 1996 n°2414, ou de leurs ayants droit.

Article  2 :  Nature  des  travaux  de  sortie  d’insalubrité  et  délai 
d’exécution
Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartiendra  aux 
propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser selon les règles de 
l’art, et dans le délai de 18 mois les mesures ci-après :
- améliorer les conditions d'éclairement naturel des pièces principales,
- modifier la distribution intérieure afin de créer une salle d'eau,
- rechercher les causes de l'humidité constatée dans l'ensemble des 
pièces et y remédier,
- éliminer les moisissures des revêtements causées par l’humidité,
- améliorer le système de ventilation de l'appartement,
- améliorer l'isolation thermique des parois déperditives,
- remplacer les éléments dégradés ou mettre en place des travaux de 
recouvrement sur les surfaces dégradées contenant du plomb.

Le délai imparti court à compter de la notification (et/ou de l’affichage) 
du présent arrêté.

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

Article 4 : Interdiction d’habiter 
Les locaux visés ci-dessus étant vacants ne peuvent être ni loués ni 
mis  à  disposition  à  quelque  usage  que  ce  soit,  en  application  de 
l’article  L.  1331-28-2  du  code  de  la  santé  publique,  tant  que  les 
mesures imposées à l’article 2 n’auront pas été exécutées dans les 
règles de l’art et que la mainlevée  du présent arrêté n’aura pas été 
prononcée.

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

Article 6 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après 
constatation  de  la  conformité  de  la  réalisation  des  travaux  aux 
mesures  prescrites  pour  la  sortie  d’insalubrité,  par  les  agents 
compétents du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville 

de Dijon.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiendront à la disposition du 
Service Communal  d’Hygiène et  de Santé de la ville de Dijon tout 
justificatif  attestant  de  la  réalisation  des  travaux  dans  les  règles 
de l’art.

Article 7 : Droit des occupants
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les 
droits  des  occupants  dans  les  conditions  précisées  aux  articles  L. 
521-1  à  L.  521-3-2  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation, 
reproduits en annexe du présent arrêté.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article  L.  1337-4  du code de la  santé  publique ainsi  que par  les 
articles  L.  521-4  et  L.  111-6-1  du  code  de  la  construction  et  de 
l’habitation, reproduits en annexe.

Article 8 : Notification 
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 
ci-dessus. Il sera également affiché à la mairie de DIJON ainsi que sur 
la façade de l’immeuble.

Article 9 : Publications
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont 
dépend l’immeuble (conservation des hypothèques de DIJON) pour 
chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés 
à l’article 1.
Il  sera  également  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département de Côte d’Or.
Il  sera  transmis  au  procureur  de  la  république,  aux  organismes 
payeurs  des  aides  personnelles  au logement  (CAF et  MSA),  ainsi 
qu’aux  gestionnaires  du  fonds  de  solidarité  pour  le  logement  du 
département.
Il  sera  également  transmis  à  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat  et  à 
l’EPCI compétent en matière d’habitat ou délégataire des aides à la 
pierre, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

Article 10 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 
préfet de Côte d’Or. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois 
vaut décision implicite de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d'un  recours 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé  (Direction 
générale de la santé – EA2 – 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 
SP).
L’absence de réponse dans un délai  de quatre mois  vaut  décision 
implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, (22 rue d’Assas) également dans le délai de 
deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois 
à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a 
été déposé.

Article 11 : Exécution 
Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice 
générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur 
départemental  des  territoires,  le  procureur  de  la  République,  la 
directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Côte d’Or, le maire 
de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, dont une copie sera adressée au gestionnaire du 
fonds de solidarité pour le logement, ainsi qu’au directeur du service 
des archives départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Annexe consultable dans le service concerné.

ARRETE PREFECTORAL ARS n° 2012-0038 du 8 octobre 2012 
portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un appartement sis 

21, rue Févret à DIJON, cadastré section CW numéro 79.
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à 
L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles 
L.521-1 à L.521-4 ;
VU  le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux 
caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté du préfet du 22 septembre 2006 relatif à la composition du 
conseil  départemental  de l'environnement,  des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) ;
VU le rapport et ses pièces jointes transmis par le directeur du service 
communal d’hygiène et de santé de la ville de Dijon en date du 20 
juillet 2012 ;
VU  l'avis  du  20  septembre  2012  du  conseil  départemental  de 
l’environnement,  des  risques  sanitaires  et  technologiques 
(CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble 
susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que cet  appartement  constitue  un  danger  pour  la 
santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, 
notamment aux motifs suivants :

 éclairement  insuffisant,  voir  très  insuffisant  dans  la  pièce 
principale,

 infiltrations importantes, ayant vraisemblablement causé des 
dégradations structurelles conséquentes des planchers,

 ouverture directe des sanitaires sur  le  coin de préparation 
des repas,

 absence d'eau chaude,
 manque de ventilation dans les pièces de service,
 non-conformité  minimale  de  l'installation  électrique,  avec 

présence d'éléments dégradés potentiellement dangereux,
 isolation thermique du logement insuffisante et inadaptée au 

mode de chauffage,
CONSIDERANT que le  CODERST est  d’avis  qu’il  est  possible  de 
remédier à l’insalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
appropriées et leur délai d’exécution indiqués par le CODERST ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – Décision
Le logement constituant le lot n° 44 du bâtiment C de la copropriété 
sise au 21, rue Févret à DIJON – 21000 – sur la parcelle cadastrale 
section  CW  numéro  79  est  déclaré  insalubre  avec  possibilité  d’y 
remédier.   Ce  logement  est  la  propriété  de  Monsieur  KARBAL 
Mohammed, né le 2 juillet 1970 à Fès (Maroc), domicilié 4 rue Léon 
BOURGEOIS à Saint  Apollinaire  – 21  850,  acquis  par  acte  du 10 
décembre 1999 établi par Maître BAUT notaire à DIJON, publié le 11 
janvier 2000 Volume 2000 N°318, ou de leurs ayants droits.

Article  2 :  Nature  des  travaux  de  sortie  d’insalubrité  et  délai 
d’exécution
Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartiendra  aux 
propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser selon les règles de 
l’art, et dans le délai de 18 mois les mesures ci-après :

 Organiser les pièces, et/ou les ouvrants, de façon à avoir un 
éclairement  suffisant  dans  toutes  les  pièces  (1/10  de  la 
superficie en surface éclairante).

 Vérifier  l'intégrité  structurelle  des  planchers,  les  réparer  le 
cas échéant.

 Supprimer l'accès direct des sanitaires sur la cuisine.
 Installer un moyen de production d'eau chaude sanitaire.
 Rechercher les causes de l'humidité et y remédier.
 Supprimer toutes les infiltrations.
 Ventiler toutes les pièces de service conformément à l'article 

40 du RSD.
 Adapter l'isolation thermique au mode de chauffage retenu, 

afin d'assurer une température suffisante.

Le délai imparti court à compter de la notification (et/ou de l’affichage) 
du présent arrêté.

Article 3 : Exécution des travaux

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

Article 4 : Interdiction d’habiter 
Les locaux visés ci-dessus étant vacants ne peuvent être ni loués ni 
mis  à  disposition  à  quelque  usage  que  ce  soit,  en  application  de 
l’article  L.  1331-28-2  du  code  de  la  santé  publique,  tant  que  les 
mesures imposées à l’article 2 n’auront pas été exécutées dans les 
règles de l’art et que la mainlevée  du présent arrêté n’aura pas été 
prononcée.

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

Article 6 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après 
constatation  de  la  conformité  de  la  réalisation  des  travaux  aux 
mesures  prescrites  pour  la  sortie  d’insalubrité,  par  les  agents 
compétents du service communal d’hygiène et de santé de la ville de 
Dijon.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiendront à la disposition du 
service  communal  d’hygiène  et  de  santé  de  la  ville  de  Dijon  tout 
justificatif  attestant  de  la  réalisation  des  travaux  dans  les  règles 
de l’art.

Article 7 : Droit des occupants
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les 
droits  des  occupants  dans  les  conditions  précisées  aux  articles  L. 
521-1  à  L.  521-3-2  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation, 
reproduits en annexe du présent arrêté.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article  L.  1337-4  du code de la  santé  publique ainsi  que par  les 
articles  L.  521-4  et  L.  111-6-1  du  code  de  la  construction  et  de 
l’habitation, reproduits en annexe.

Article 8 : Notification 
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 
ci-dessus. Il sera également affiché à la mairie de DIJON ainsi que sur 
la façade de l’immeuble.

Article 9 : Publications
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont 
dépend l’immeuble (conservation des hypothèques de DIJON) pour 
chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés 
à l’article 1.
Il  sera  également  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
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département de Côte d’Or.
Il  sera  transmis  au  procureur  de  la  république,  aux  organismes 
payeurs  des  aides  personnelles  au logement  (CAF et  MSA),  ainsi 
qu’aux  gestionnaires  du  fonds  de  solidarité  pour  le  logement  du 
département.
Il  sera  également  transmis  à  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat  et  à 
l’EPCI compétent en matière d’habitat ou délégataire des aides à la 
pierre, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

Article 10 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 
préfet de Côte d’Or. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois 
vaut décision implicite de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d'un  recours 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé  (Direction 
générale de la santé – EA2 – 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 
SP).
L’absence de réponse dans un délai  de quatre mois  vaut  décision 
implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, (22 rue d’Assas) également dans le délai de 
deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois 
à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a 
été déposé.

Article 11 : Exécution 
Le secrétaire  générale  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice 
générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur 
départemental  des  territoires,  le  procureur  de  la  République,  la 
directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Côte d’Or, le maire 
de DIJON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, dont une copie sera adressée au gestionnaire du 
fonds de solidarité pour le logement, ainsi qu’au directeur du service 
des archives départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Annexe consultable dans le service concerné.

Arrêté ARS N° 2012-0039 du 9 octobre 2012 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’un logement sis au rez-de-chaussée 

du 36 rue Davault à TRECLUN sur la parcelle cadastrée B n° 661.

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-
26 à L.1331-31 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses 
articles L.521-1 à L 521-3-2 ;
VU l'arrêté  préfectoral  DDASS n°10-038,  en date du 17 février 
2010 déclarant insalubre un logement sis au rez-de-chaussée du 36 
rue DAVAULT à TRECLUN sur la parcelle cadastrée B n° 661;
VU le  rapport  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  en  date  du 
19/04/2012 constatant la réalisation de travaux de remise en état des 
locaux ; 
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de 
l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans 
l'arrêté préfectoral  DDASS n°10-038 du 17 février  2010 et  que les 
locaux  concernés  ne présentent  plus  de  risque pour  la  santé  des 
occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er  L'arrêté préfectoral DDASS n°10-038 du 17 février 2010 
déclarant insalubre remédiable un logement sis au rez-de-chaussée 
du 36 rue DAVAULT à TRECLUN sur la parcelle cadastrée B n°661 
est abrogé. 
Cet  arrêté  a  fait  l’objet  d’une  publication  au  fichier  immobilier  des 

hypothèques le 11/05/2010, volume 2010Pn° 4310.
Ce logement  appartient à la SCI DES HERBIOTTES n°  de SIREN 
523590479  domiciliée  1  rue  du  Grand  Four  à  TRECLUN  (21130) 
selon  un acte  réalisé  le  13/07/2010,  publié  le  19/08/2010,  volume 
2010 P n° 7435. 

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

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

 SCI DES HERBIOTTES, 1 rue du rand Four  à TRECLUN 
(21130).

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

Article 5 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, 
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
partir de sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, également dans un délai de 2 mois à compter 
de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir  
de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été 
déposé. 

Article 6  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire de TRECLUN, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 
Bourgogne, le Directeur Départemental des Territoires, le Procureur 
de la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de 
la  Côte  d’Or,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée également au 
Gestionnaire du Fonds de Solidarité  pour le  Logement,  ainsi  qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2012-0458 DU 10 octobre 2012 
abrogeant l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2012-0377 du 16 juillet 

2012 portant fixation de la Dotation globale de financement pour 
l’année 2012 de l’ESAT de Quetigny -  21  0  98529 7

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles 
L312-1, L314-1, L313.8 et L314.3 à L314.8 et R314-1 à R314-207 ;
VU la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012  
publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2011 ;
VU la circulaire n°DGCS/SD3B/2012/174 du 23 avril 2012 relative à la 
campagne budgétaire des établissements et services d’aide par le 
travail pour l’exercice 2012 ;
VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 publié au Journal Officiel du 8 
mai 2012 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de 
l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;
VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 publié au Journal Officiel du 8 
mai 2012 pris en application de l’article L.314.4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles fixant les dotations régionales limitatives 
relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services 
d’aide par le travail ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 5 mars 2012 portant délégation 
de signature de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé 
de Bourgogne ;
VU l’arrêté en date du 27 mai 2008 autorisant l’extension de 5 places 
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de l’ESAT dénommé ESAT CLOTHILDE LAMBOROT  (21 0 98529 7) sis 3 
impasse du Montbouchard  - 21800 – QUETIGNY et géré par l’APF ; 
portant sa capacité à 50 places.
VU l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2012-0377 en date du 16 juillet 2012 
portant fixation de la Dotation globale de financement pour l’année 
2012 de l’ESAT de Quetigny.
VU le rapport d’orientation budgétaire 2012 relatif aux établissements 
et services d’aide par le travail ;

ARRÊTE
Article 1er : l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2012-0377 portant fixation de 
la Dotation globale de financement pour l’année 2012 de l’ESAT de 
Quetigny  est abrogé

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles de L’ESAT DE  QUETGNY (21 0 98529 7) 
sont autorisées comme suit :

BUDGET   50 places 

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

DEPEN
SES

Groupe I : Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

68 000

- dont CNR :  4 500  €
Groupe  II :  Dépenses  afférentes  au 
personnel

466 254

- dont CNR :    €
Groupe  III :  Dépenses  afférentes  à  la 
structure

86 031

- dont CNR :    €
Reprise de déficit
TOTAL Dépenses 620 285

RECET
TES

Groupe I : Produits de la tarification 599 284
Groupe  II :  Autres  produits  relatifs  à 
l’exploitation

17 710

Groupe III : Produits financiers et produits 
non encaissables

810

Reprise d’excédent 2 481
TOTAL Recettes 620 285

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2012, la dotation globale de 
financement de L’ESAT DE QUETIGNY s’élève à 599 284 € ;

Article 4 : La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en 
application de l’article R.314-107 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, est égale au douzième de la dotation globale de 
financement et s’établit à 49 565,33 € ; le versement des crédits 
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services 
et de paiement. 

Article 5 : Les recours dirigés contre la présente décision doivent être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, Cour administrative d’appel de Nancy, 6 rue du Haut 
Bourgeois CO 50015  54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un mois 
à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle 
sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 6 : En application des dispositions de l’article R314-36-III du 
CASF, le ou les tarifs fixés à l’article 2 de la présente décision seront 
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Bourgogne.

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

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

ARRETE ARS N° 2012-0040 du 11 octobre 2012 d’abrogation de 
l'arrêté préfectoral DDASS N° 06.853 DU 29 décembre 2006 

portant déclaration d'insalubrité remédiable d’un logement  sis 
au 63 rue de Premières au hameau de l’Hermitage  à 

COLLONGES LES PREMIERES sur la parcelle cadastrée ZE n° 63

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 
à L.1331-31, L.1337-4, L1416, R. 1331-3 à R 1331-11, R 1416-16 à R 
1416-21 ;
VU l’arrêté préfectoral DDASS n°06.853 du 29 décembre 2006 ;
VU le courrier  de l’agence régionale de santé de Bourgogne  en 
date du 05/10/2012 relatif au constat réalisé par ses services au 63 
route de première au hameau de l’Hermitage à COLLONGES LES 
PREMIERES  daté du 21/08/2012;
CONSIDERANT qu’il ressort de ce courrier que tous les bâtiments sis 
au 63 route de premières au Hameau de l’Hermitage à COLLONGES 
LES PREMIERES ont été détruits ; 
CONSIDERANT dès lors qu’il  y a lieu d’abroger l’arrêté préfectoral 
DDASS  n°  06.853  du  29  décembre  2006  portant  déclaration 
d’insalubrité remédiable d’une habitation sise au 63 rue de première 
au hameau de l’Hermitage à COLLONGES LES PREMIERES sur la 
parcelle cadastrée ZE n°63, 
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Décision
L’arrêté préfectoral  DDASS n°06.853 du 29 décembre 2006 portant 
déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis au 63 rue de 
premières  au  hameau  de  l’Hermitage  à  COLLONGES  LES 
PREMIERES sur la parcelle cadastrée ZE n°63 est abrogé.
Ce  logement  appartient  à  la  société  PRIVILEGE,  numéro  SIREN 
392057329, domiciliée 60H avenue du 14 juillet à CHENOVE (21300) 
selon un acte réalisé le 20/04/2012, publié le 10/05/2012, volume P n° 
04801. 

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

 PRIVILEGE, 60H avenue du 14 juillet 21300 CHENOVE.

Article 3 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. 
le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter de sa notification. 
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de  2 
mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2012-0461 du 16 octobre 2012 
portant fixation du prix de journée pour 2012 de  l’IME   « Les 

Colibris » - Chevigny St Sauveur

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

VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles 
L312-1, L314-1, L.313.8 et L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’arrêté ministériel  du 19 avril  2012 fixant, pour l’année 2012 la 
contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses 
et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et 
services relevant de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
mentionnée  à  l’article  L 314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L 314-3-4 du même 
code ;
VU la circulaire interministérielle n°DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 du 5 
avril  2012  relative  aux  orientations  de  l’exercice  2012  pour  la 
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des  personnes handicapées et des personnes âgées ;
VU la note de la CNSA en date du 6 avril 2012 relative à la fixation du 
cadre  de  mise  en  œuvre  de  la  campagne  budgétaire  2012  des 
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 
âgées  ou  des  personnes  handicapées et  financés  sur  des  crédits 
d’assurance maladie ;
VU la décision ministérielle du 27 avril 2012 publiée au Journal Officiel 
du 12 mai 2012 fixant, pour l’année 2012 le montant des dotations 
régionales  limitatives  mentionnées  à  l’article  L.314.3  du  code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  et  fixant  les  montants  des  crédits 
prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l’article L 314-3-4 du 
code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté en date du 30 juin 2008 autorisant la création de 12 places 
supplémentaires pour enfants et adolescents autistes de 6 à 20 ans à 
l’établissement  dénommé IME  « Les  Colibris  »,  sis  3A et  3B rue 
Gilbert  Bécaud  -  21800  Chevigny  Saint  Sauveur   et  géré  par 
l’ACODEGE – 2 rue Gagnereau – BP 61 402 – 21 014 Dijon Cedex 
portant ainsi la capacité de l’établissement à 15 places;
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU le rapport d’orientation budgétaire 2012 relatif aux établissements 
et services financés par l’assurance maladie pour la prise en charge 
des  personnes  handicapées  et  des  personnes  âgées  en  région 
Bourgogne ; 
Considérant le  courrier  transmis  le  27/10/2011  par  lequel  la 
personne  ayant  qualité  pour  représenter  l’IME   «  Les  Colibris  » 
adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2012 ;
Considérant les  propositions  de  modifications  budgétaires 
transmises par courrier en date du 22/06/2012 par l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne ;
Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 
04/07/2012 adressée par la personne ayant qualité pour représenter 
l’association ;
Considérant la  décision  d’autorisation  budgétaire  transmise  le 
11/07/12

ARRÊTE
N° FINESS ETABLISSEMENT: 210 005 088

Article  1er Pour  l’exercice  budgétaire  2012,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles  de l’IME  « Les Colibris »sont autorisées 
comme suit :

BUDGET 15 places 
GROUPES 

FONCTIONNELS
MONTAN

T TOTAL

DEPEN
SES

Groupe  I :  Dépenses 
afférentes  à  l’exploitation 
courante

 127 859 €
922 275 €

Dont crédits non 
reconductibles : 0 €
Groupe  II :  Dépenses 
afférentes au personnel

705 197 €

Dont crédits non 
reconductibles : 7 646 €
Groupe  III :  Dépenses 
afférentes à la structure 89 219 €

Dont crédits non 
reconductibles : 0 €
Reprise de déficit  0 € 0 €

RECET
TES

Groupe  I :  Produits  de  la 
tarification 879 676  €

879 676 €Groupe II : Autres produits 
relatifs à l’exploitation 0 €

Groupe III : Produits 
financiers et produits non 
encaissables

0 €

Reprise d’excédent 42 599 € 42 599 €

Article 2 : A compter du 1er octobre 2012,  le prix de journée est fixé 
comme suit :
Semi internat : 218,47 €.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2013, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2012 hors crédits non reconductibles, 
soit 312,27 €.

Article  4 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale,  Cour  Administrative  d’appel  de  Nancy,  6  rue  du  Haut 
Bourgeois  C.O.  50015 54035 NANCY CEDEX  dans le délai  franc 
d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et 
organismes auxquels il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

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

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

Le Diresteur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
signé Didier JAFFRE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2012-0462 du 17 octobre 2012 
abrogeant l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2012-0401 portant 

fixation de la Dotation Globale de Financement pour 2012 du 
Centre d’Activité de Jour des Grands Crus - Chenove

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

VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles 
L312-1, L314-1, L.313.8 et L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’arrêté ministériel  du 19 avril  2012 fixant, pour l’année 2012 la 
contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses 
et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et 
services relevant de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
mentionnée  à  l’article  L 314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L 314-3-4 du même 
code ;
VU la circulaire interministérielle n°DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 du 5 
avril  2012  relative  aux  orientations  de  l’exercice  2012  pour  la 
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des  personnes handicapées et des personnes âgées ;
VU la note de la CNSA en date du 6 avril 2012 relative à la fixation du 
cadre  de  mise  en  œuvre  de  la  campagne  budgétaire  2012  des 
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établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 
âgées  ou  des  personnes  handicapées et  financés  sur  des  crédits 
d’assurance maladie ;
VU la décision ministérielle du 27 avril 2012 publiée au Journal Officiel 
du 12 mai 2012 fixant, pour l’année 2012 le montant des dotations 
régionales  limitatives  mentionnées  à  l’article  L.314.3  du  code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  et  fixant  les  montants  des  crédits 
prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l’article L 314-3-4 du 
code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté conjoint en date du 30 janvier 2002, de Monsieur le Préfet 
et  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d’Or 
autorisant  le  Centre  d’Orientation  Sociale  à  créer  « un  Centre 
d’Activités de Jour pour traumatisés crâniens » sis 60 J avenue du 14 
juillet  – 21 300 Chenove d’une capacité de 15 places,  géré par  le 
Centre d’Orientation Sociale à PARIS ;
VU l’arrêté conjoint ARSB/DOSA/O/12.0022 en date du 29 septembre 
2012, de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 
Santé et de Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte d’Or 
autorisant  la  cession  de l’autorisation de fonctionnement  du centre 
d’activités  de  jour  de  CHENOVE,  géré  par  l’Association  « Centre 
d’Orientation  Sociale »,  au  profit  de  la  Mutualité  Française 
Bourguignonne, en vue de la prise en charge des adultes traumatisés 
crâniens  ou  cérébrolèsés  en  service  d’accompagnement  médico-
social ;
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU le rapport d’orientation budgétaire 2012 relatif aux établissements 
et services financés par l’assurance maladie pour la prise en charge 
des  personnes  handicapées  et  des  personnes  âgées  en  région 
Bourgogne ; 

ARRÊTE
N° FINESS ETABLISSEMENT: 210 001 418

Article 1er l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2012-0401 portant fixation de 
la Dotation Globale de Financement pour 2012 du Centre d’Activité de 
Jour des Grands Crus - Chenove  est abrogé. 

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2012,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du Centre d’Activités de Jour « Les grands 
Crus » à Chenove sont autorisées comme suit :

BUDGET 10 places 

GROUPES 
FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPEN
SES

Groupe  I :  Dépenses 
afférentes  à 
l’exploitation courante

 77 535.00 €

228 030,75 €

Dont crédits non 
reconductibles : 
58 479,75 €
Groupe II :  Dépenses 
afférentes  au 
personnel

150 495,00 €

Dont crédits non 
reconductibles : 0 €
Groupe III : Dépenses 
afférentes  à  la 
structure

0,00 €

Dont crédits non 
reconductibles : 0 €
Reprise de déficit 0,00 € 0,00 €

RECET
TES

Groupe I : Produits de 
la tarification 228 030,75 €

228 030,75 €
Groupe II : Autres 
produits relatifs à 
l’exploitation

0,00 €

Groupe III : Produits 
financiers et produits 
non encaissables

0,00 €

Reprise d’excédent 0,00 € 0,00 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2012, le montant de la dotation 
globale de financement du  Centre d’Activités de Jour « des Grands 

Crus »  est fixé à  228 030,75 €
Elle est versée par douzième, en application de l’article R314-107 du 
CASF.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2013, le montant de la dotation 
globale de financement du  Centre d’Activités de Jour « des Grands 
Crus »  est fixé à  0 € compte tenu de la cession de l’autorisation à la 
Mutualité Française Bourguignonne.

Article  5 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale,  Cour  Administrative  d’appel  de  Nancy,  6  rue  du  Haut 
Bourgeois  C.O.  50015 54035 NANCY CEDEX  dans le délai  franc 
d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et 
organismes auxquels il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 7 :  En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne.

Article 8 : Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2012-0463 du 18 octobre 2012 
abrogeant l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2012-0455 portant fixation 
du montant de la dotation globalisée commune pour l’année 2012 

prévue au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de Gestion 
d’actions sociales et médico sociales (ACODEGE)

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

VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les 
articles  L312-1,  L314-1,  L.313.8  et  L.314.3 à L.314.8 et  R.314-1  à 
R.314-207 ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2012 fixant, pour l’année 2012 
la  contribution  des  régimes  d’assurance  maladie,  l’objectif  de 
dépenses  et  le  montant  total  annuel  des  dépenses  pour  les 
établissements et services relevant de la caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie mentionnée à l’article L314 -3 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles et fixant le montant mentionné à l’article L314 
-3-4 du même code ;
VU la circulaire interministérielle n°DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 
du 5 avril  2012 relative aux orientations de l’exercice 2012 pour la 
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
VU la note de la CNSA en date du 6 avril  2012 relative à la 
fixation du cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire 2012 
des établissements et services accueillant des personnes âgées ou 
des personnes handicapées  et financés sur des crédits d’assurance 
maladie ;
VU la décision du 27 avril 2012 publiée au JO du 12 mai 2012 
fixant,  pour  l’année  2012,  le  montant  des  dotations  régionales 
limitatives mentionnées à l’article L. 314-3 du Code de l’Action Sociale 
et  des Familles et  fixant  les montants  des crédits  prévisionnels  de 
fonctionnement mentionnés à l’article L314 -3-4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  17  septembre  2012 
portant délégation de signature de la directrice générale de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
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VU l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2012-0428 du 24 juillet  2012 
portant fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2012 prévue au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de 
Gestion d’actions sociales et médico sociales (ACODEGE) ;
VU  le rapport d’orientation budgétaire 2012 relatif aux structures pour 
personnes handicapées financées par l’assurance maladie ;
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 1er 

décembre  2009  entre  l’Association  Côte  d’Orienne  de  Gestion 
d’actions sociales et médico sociales (ACODEGE) dont le siège social 
est situé au 2 Rue Gagnereaux – BP 61 402 – 21014 DIJON  et  les 
services de l’Etat ; 

ARRÊTE
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 210 984 076

Article 1 : L’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2012-0455 portant fixation du 
montant de la dotation globalisée commune pour l’année 2012 prévue 
au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de Gestion d’actions 
sociales et médico sociales (ACODEGE) est abrogé.

Article 2 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à  
12 563 811 euros en année pleine.

Article 3 : Pour l’exercice 2012, compte tenu :    
De l’attribution de 13 068 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

Service d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle (SAIP)

210 011 003 834 €

IME Charles Poisot 210 980 702 2 781 €

IME Sainte Anne 210 780 375 5 004 €
SESSAD Centre Aurore 210 987 137 2 781 €

CMPP ACODEGE 210 780 086 1 668 €
Total  13 068 €

De l’attribution de 200 000 euros de crédits non reconductibles 
concernant une aide à l’investissement répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME TED 210 780 326 200 000 €

la  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :
    -  IME : 8 799 456 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME Montagne Sainte Anne 210 780 375 6 199 256
IME Charles Poisot 210 980 702 1 713 709

IME TED 210 780 326 889 827
    - CAMSP : 336 795 euros représentant 80 % du budget à la charge 
de l’assurance maladie 

ÉTABLISSEMENT
FINESS DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

CAMSP ACODEGE 210 980 900 336 795
    -  CMPP : 1 393 437 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP ACODEGE 210 780 086 1 393 437
   
 -  SESSAD : 848 113 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

(en euros)
SESSAD Centre Aurore 210 987 137 848 113

    -  FAM : 816 324 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

FAM Vesvrotte 210 005 138 816 324
      -  Service d’Aide à l’Insertion Professionnelle : 366 350 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SAIP Acodege 210 011 003 366 350
 
 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.
Article 4 : Pour l’année 2013, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 2 du présent arrêté.

Article 5 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de 29,67 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    -  FAM : au produit de 7,82 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
2, 3 et 5 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne.

Article  7 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article  8 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté préfectoral n° 12-0096 portant  modification de l’arrêté du 
20 mai 1991 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation 

des eaux et de la création des périmètres de protection des 
captages des puits Glanon, Bousselange et Magny-les-Aubigny 

(SIE de Seurre Val de Saône – Captage Puits du Pre Dilaet)

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 
L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU Code de l'expropriation et notamment les articles R.11-4 et 
R.11-14;
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.126-1, 
R.126-1 et R.126-2 ;
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 ;
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VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  28  mai  1991  portant  déclaration 
d'utilité publique la dérivation des eaux et la création des périmètres 
de protection des captages des puits de GLANON, BOUSSELANGE et MAGNY-
LES-AUBIGNY ;
VU la  délibération  du  Syndicat  des  Eaux  de  Seurre  Val  de 
Saône du 28 octobre 2008 prononçant l’abandon définitif du captage 
« Puits  du  Pré  Dialet »  à  BOUSSELANGE pour  la  production  d’eau 
destinée à la consommation humaine, demandant au Préfet la levée 
des servitudes associées à sa protection;
VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques du 20 septembre 2012 ;
CONSIDÉRANT que le  captage  « Puits  du  Pré  Dialet »  n’est  plus 
exploité pour produire de l’eau destinée à la consommation humaine ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les 
périmètres de protection ne sont plus justifiées du fait de l’abandon du 
captage ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – Modification

Les  dispositions  prévues  aux  articles  2,  3,  4,  5  et  6  de  l’arrêté 
préfectoral  du  28  mai  1991 susmentionné  ne  s’appliquent  plus  au 
captage « Puits du Pré Dialet » identifié comme suit :

 Commune : Bousselange
 Lieu-dit : Dans les Fontaines
 Parcelle : section ZC n°49
 Code minier : 05277X0050

En annexe du même arrêté, le plan « carte à l’échelle 1/25000 », le 
plan  parcellaire,  l’état  parcellaire  du  périmètre  de  protection 
immédiate et l’état parcellaire du périmètre de protection rapprochée 
relatifs au captage « Puits du Pré Dialet » sont supprimés.

Article 2 – Périmètres de protection et servitudes
Les servitudes créées au sein des périmètres de protection immédiate 
et  rapprochée sont  levées.  Les parcelles  concernées sont  reprises 
dans l’état parcellaire en annexe 1 du présent arrêté.
Un plan de situation est joint en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 - Abandon de l’ouvrage
Tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les 
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de 
prélèvement.
Le  captage  est  comblé  conformément  aux  dispositions  prévues  à 
l’article 13 de l’arrêté ministériel du 
11 septembre 2003 susvisé.

Article 4 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs et est 
affiché en mairie pendant une durée minimale de deux mois.
L'acte est adressé, sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer de la levée des servitudes qui grèvent 
leur  terrain,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de 
réception.
Le maître d'ouvrage transmet au Préfet de département, dans un délai 
de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une note 
sur l’accomplissement des formalités concernant :

 la notification aux propriétaires des parcelles concernées par 
le périmètre de protection rapprochée ;

 la levée de l'inscription des servitudes aux hypothèques, le 
cas échéant.

Article 5 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du Tribunal Administratif de DIJON, 22 rue d'Assas à DIJON 
21000, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 6 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or, la Sous-préfète 
de  l'arrondissement  de  BEAUNE,  la  Directrice  Générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur Départemental des 
Territoires de Côte d’Or, le président du SIE de Seurre Val de Saône, 
le maire de la commune de BOUSSELANGE sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2012-0476 du 24 octobre 2012 
abrogeant l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2012-0458 du 10 octobre 
2012 portant fixation de la Dotation globale de financement pour 

l’année 2012 de l’ESAT de Quetigny -  21  0  98529 7

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles 
L312-1, L314-1, L313.8 et L314.3 à L314.8 et R314-1 à R314-207 ;
VU la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012  
publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2011 ;
VU la circulaire n°DGCS/SD3B/2012/174 du 23 avril 2012 relative à la 
campagne budgétaire des établissements et services d’aide par le 
travail pour l’exercice 2012 ;
VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 publié au Journal Officiel du 8 
mai 2012 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de 
l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;
VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 publié au Journal Officiel du 8 
mai 2012 pris en application de l’article L.314.4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles fixant les dotations régionales limitatives 
relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services 
d’aide par le travail ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 17 septembre 2012 portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté en date du 27 mai 2008 autorisant l’extension de 5 places 
de l’ESAT dénommé ESAT CLOTHILDE LAMBOROT  (21 0 98529 7) sis 3 
impasse du Montbouchard  - 21800 – QUETIGNY et géré par l’APF ; 
portant sa capacité à 50 places.
VU l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2012-0377 en date du 16 juillet 2012 
portant fixation de la Dotation globale de financement pour l’année 
2012 de l’ESAT de Quetigny.
VU le rapport d’orientation budgétaire 2012 relatif aux établissements 
et services d’aide par le travail ;

ARRÊTE
Article 1er  l’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2012-0458 portant fixation de 
la Dotation globale de financement pour l’année 2012 de l’ESAT de 
Quetigny  est abrogé

Article 2 / Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les 
dépenses prévisionnelles de L’ESAT DE  QUETGNY (21 0 98529 7) 
sont autorisées comme suit :

BUDGET   50 places 

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

DEPEN
SES

Groupe I : Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

63 500

- dont CNR :   €
Groupe  II :  Dépenses  afférentes  au 
personnel

466 254

- dont CNR :    €
Groupe  III :  Dépenses  afférentes  à  la 
structure

90531

- dont CNR :   4 500 €
Reprise de déficit
TOTAL Dépenses 620 285
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RECET
TES

Groupe I : Produits de la tarification 599 284
Groupe  II :  Autres  produits  relatifs  à 
l’exploitation

17 710

Groupe III : Produits financiers et produits 
non encaissables

810

Reprise d’excédent 2 481
TOTAL Recettes 620 285

Article 3 :Pour l’exercice budgétaire 2012, la dotation globale de 
financement de L’ESAT DE QUETIGNY s’élève à  599 284 € ;

Article 4 : La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en 
application de l’article R.314-107 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, est égale au douzième de la dotation globale de 
financement et s’établit à 49 940,33 € ; le versement des crédits 
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services 
et de paiement. 

Article 5 : Les recours dirigés contre la présente décision doivent être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, Cour administrative d’appel de Nancy, 6 rue du Haut 
Bourgeois CO 50015  54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un mois 
à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle 
sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 6 : En application des dispositions de l’article R314-36-III du 
CASF, le ou les tarifs fixés à l’article 2 de la présente décision seront 
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Bourgogne.

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2012-0548  du 25 octobre 2012 
portant modification du forfait global de soins pour 2012 du FAM 

du Centre Hospitalier La Chartreuse

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

VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les 
articles L312-1, L314-1, L.313.8 et L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à 
R.314-207 ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2012 fixant, pour l’année 2012 
la  contribution  des  régimes  d’assurance  maladie,  l’objectif  de 
dépenses  et  le  montant  total  annuel  des  dépenses  pour  les 
établissements et services relevant de la caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie mentionnée à l’article L 314-3 du code de l’action 
sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L 314-
3-4 du même code ;
VU la circulaire interministérielle n°DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 
du 5 avril  2012 relative aux orientations de l’exercice 2012 pour la 
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des  personnes handicapées et des personnes âgées ;
VU la note de la CNSA en date du 6 avril  2012 relative à la 
fixation du cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire 2012 
des  établissements  et  services  médico-sociaux  accueillant  des 
personnes âgées ou des personnes handicapées et financés sur des 
crédits d’assurance maladie ;
VU la décision ministérielle du 27 avril 2012 publiée au Journal 
Officiel  du  12  mai  2012  fixant,  pour  l’année  2012  le  montant  des 
dotations  régionales  limitatives  mentionnées  à  l’article  L.314.3  du 
code de l’action sociale et  des familles  et  fixant  les  montants  des 

crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l’article L 314-
3-4 du code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté en date du 08 septembre 2009 autorisant la création 
de  12  places  de  FAM  du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  « La 
Chartreuse », sis 1 Bd Chanoine Kir – BP 23314 - 21033 Dijon Cedex 
et géré par le Centre Hospitalier Spécialisé « La Chartreuse »  ;
VU l’arrêté  en  date  du  28 octobre  2011  autorisant  le  Centre 
Hospitalier Spécialisé « La Chartreuse »  à augmenter de 8 places le 
FAM du Centre  Hospitalier  Spécialisé  « La Chartreuse »,  sis  1  Bd 
Chanoine Kir – BP 23314 - 21033 Dijon Cedex ;
VU la  décision  n°  2012-006  en  date  du  17  septembre  2012 
portant délégation de signature de la directrice générale de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU  le  rapport  d’orientation  budgétaire  2012  relatif  aux 
établissements et services financés par l’assurance maladie pour la 
prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées 
en région Bourgogne ; 

ARRÊTE
N° FINESS : 21 001 088 0

Article 1 : Le  forfait  global  de  soins  pour  l’exercice  2012  est 
modifié  et  s’élève  à  514  726  €  (dont  125  320  €  en  crédits  non 
reconductibles).
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de l’article  R314-111 du 
CASF

Article  2 : L’activité  prévisionnelle  de  l’année  retenue  pour  le 
calcul du forfait journalier afférent aux soins est de 5 680 journées, 
soit un forfait journalier de soins moyen de 68,56 € (hors crédits non 
reconductibles).

Article  3 : Les recours dirigés contre le  présent  arrêté doivent 
être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et  Sociale,  Cour  Administrative  d’appel  de  Nancy,  6  rue  du  Haut 
Bourgeois  C.O.  50015 54035 NANCY CEDEX  dans le délai  franc 
d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et 
organismes auxquels il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 5 : En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article 
R.314-36 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le tarif fixé à 
l’article  1  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne.

Article  6 : Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Décision n° DSP 097/2012 du 26 octobre 2012 autorisant 
monsieur Sébastien BUCQUET, docteur en médecine, à assurer 

la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des 
médicaments du centre de soins d’accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) « SANTOLINE » sis 1 rue 
Toutain – Mirande – à DIJON (21 000).

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

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3411-5, 
D. 3411-9 et D. 3411-10 ;
VU la circulaire n° DGS/MC2/2009/311 du 5 octobre 2009 relative aux 
médicaments  dans  les  centres  de  soins  d’accompagnement  et  de 
prévention en addictologie (CSAPA) ;
VU la demande d’autorisation, présentée par le directeur général de 
l’association SEDAP le 04 octobre 2012, en vue d’autoriser monsieur 
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le docteur Sébastien BUCQUET à assurer la détention, le contrôle, la 
gestion  et  la  dispensation  des  médicaments  du  centre  de  soins 
d’accompagnement  et  de  prévention  en  addictologie  (CSAPA) 
« SANTOLINE » sis 1 rue Toutain – Mirande – à DIJON (21 000) ;
VU la décision n° 2012-006 en date du 17 septembre 2012 portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
Considérant que monsieur le docteur Sébastien BUCQUET justifie :
- être de nationalité française
- être  titulaire  du  diplôme de docteur  en  médecine délivré par 
l’Etat (Université de Paris) le 30 octobre 2005
- être inscrite au tableau départemental de l’Ordre des médecins 
sous  le  numéro  21/1050539  et  au  répertoire  partagé  des 
professionnels de santé (RPPS) sous le n° 10001624724 ;
Considérant que monsieur le docteur Sébastien BUCQUET intervient 
au sein du centre de soins d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) « SANTOLINE » sis 1 rue Toutain – Mirande – à 
DIJON (21 000).
DECIDE
Article 1er : monsieur le docteur Sébastien BUCQUET, médecin salarié 
de l’association SEDAP, sise 30 boulevard de Strasbourg à DIJON 
(21 000), est autorisée à assurer la détention, le contrôle, la gestion et 
la  dispensation  des  médicaments  du  centre  de  soins 
d’accompagnement  et  de  prévention  en  addictologie  (CSAPA) 
« SANTOLINE » sis  1 rue Toutain  – Mirande – à DIJON (21 000), 
lequel est géré par l’association SEDAP.

Article 2 : les  modalités  de  détention  et  de  conservation  des 
médicaments doivent être conformes aux dispositions de l’article D. 
3411-10 du code de la santé publique et de l’arrêté du 22 février 1990 
relatif  aux  conditions  de  détention  des  substances  et  préparations 
classées comme stupéfiants. 

Article 3 : un  état  annuel  des  entrées  et  sorties  des 
médicaments  est  adressé au pharmacien de l'agence régionale de 
santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents 
mentionnés aux  articles L. 1421-1  et  L. 1435-7 du code de la santé 
publique.

Article 4 : la  directrice  de  la  santé  publique  de  l’ARS  de 
Bourgogne est  chargée de l’exécution  de la  présente  décision  qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  du  département  de  la  Côte  d’Or.  Elle  sera  notifiée  au 
directeur général de l’association SEDAP et une copie sera adressée :
- à monsieur le docteur Sébastien BUCQUET ;
- au président du conseil départemental de l’Ordre 
des médecins de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale,
la directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  
s a n té  d e  B o u rg o g n e ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  au p rè s  du  
m i n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
a u p rè s  d u  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  d a n s  un  d é l a i  d e  
d e u x  mo i s  à  co mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p ré s e n te  
d é c i s i o n  a u  d e ma n d e u r.  A  l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  
c o mp te r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  
a d mi n i s t r a t i f s  de  l a  p ré fe c tu re  d e  l a  r é g i on  B o u rg o g n e  e t  d e  
l a  p ré fe c tu re  d u  d é p a r te me n t  d e  l a  C ô te  d ’O r .

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-
MORVAN

DECISION N° CHAM/2012-94 du 9 octobre 2012 - Délégation de 
signature et de gestion sur le site d’Alise-Sainte-Reine

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

Vu le Code de la Santé Publique ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu ma décision n°CHAM/2012-04 du 28 décembre 2011 et portant 
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux  astreintes 
administratives et techniques ;
Vu ma décision n°CHAM/2012-52 du 25 avril 2012 portant délégation 
de signature sur le site d’Alise-Sainte-Reine ;

DECIDE
D’annuler ma décision n°CHAM/2012-52 du 25 avril 2012 citée supra 
et de procéder aux délégations de signature et de gestion suivantes, 
sur le site d’Alise-Sainte-Reine :

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

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Angelika JANICKA, Attachée d’Administration 
Hospitalière chargée de la responsabilité du site d’Alise-Sainte-Reine, 
à l’exception des conventions, des baux et des courriers aux autorités 
de contrôle et de tarification.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Angelika 
JANICKA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle MALNOURY, Adjoint des Cadres Hospitaliers,  pour les 
ordres de mission, les permis feu, les permissions de sortie, les plis 
recommandés et les récépissés de livraison, ou en son absence à :

- Madame  Muriel  LEBARD,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers ;

- Monsieur  Gaëtan  THOMAS,  Technicien  Supérieur 
Hospitalier.

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

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

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

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

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

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

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques 
et logistiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs  à la  gestion des services économiques et 
logistiques  et  à  la  fonction  de  comptable  matières  aux  services 
économiques.

En l'absence  ou en cas  d'empêchement  de  Madame Iris  Tournier, 
délégation de signature est  donnée à Madame Angelika JANICKA, 
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion 
des services économiques et logistiques et à la fonction de comptable 
matières aux services économiques.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Iris 
TOURNIER et Angelika JANICKA, délégation de signature est donnée 
à  Madame  Muriel  LEBARD,  ou  en  son  absence  à  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY,  de  signer  les  bons  de  commande  (à 
l’exception des dépenses d’investissement) d'un montant inférieur ou 
égal  à mille  euros (1.000 €)  toutes taxes comprises ;  ceci  dans la 
limite des crédits autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Iris 
TOURNIER,  Angelika  JANICKA,  Muriel  LEBARD  et  Emmanuelle 
MALNOURY,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Catherine BIENVENU, Adjoint Administratif  Hospitalier, de signer les 
bons  de commande (à  l’exception  des  dépenses  d’investissement) 
d'un montant inférieur ou égal à trois cents euros (300 €) toutes taxes 
comprises ;  ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état  des 
prévisions de recettes et de dépenses.

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

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

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

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

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

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

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

En  cas  d'absence  de  Madame  Angelika  JANICKA et  de  Madame 
Muriel  LEBARD,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY ou  en  son  absence,  à  Madame  Valérie 
BORTOLONI  pour  les  déclarations  de  décès  et  les  demandes  de 
transport de corps.

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

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

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

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

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

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Angelika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à Madame Stéphanie 
BEUGNON, Technicien Supérieur Hospitalier.

Article 12 : Date d’effet
La présente décision prend effet au 15 octobre 2012.

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

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

Fait à VITTEAUX, le 09 octobre 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° CHAM/2012-95 du 9 octobre 2012 - Délégation de 
signature et de gestion sur le site de Saulieu

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu ma décision n°CHAM/2012-04 du 28 décembre 2011 et portant 
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux  astreintes 
administratives et techniques ;
Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-36  du  02  janvier  2012  portant 
délégation de signature sur le site de Saulieu ;

DECIDE
D’annuler  ma  décision  n°CHAM/2012-36  du  02  janvier  2012  citée 
supra  et  de  procéder  aux  délégations  de  signature  et  de  gestion 
suivantes, sur le site de Saulieu: 

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

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS, Attachée d’Administration 
Hospitalière  chargée  de  la  responsabilité  du  site  de  Vitteaux,  à 
l’exception des conventions, des baux et des courriers aux autorités 
de contrôle et de tarification.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS, délégation de signature est donnée à Madame Alice 
DETALMINIL,  Adjoint  Administratif  Hospitalier,  pour  les  ordres  de 
mission,  les  permis  feu,  les  permissions  de  sortie,  les  plis 
recommandés et les récépissés de livraison, ou en son absence à :

- Madame  Sandrine  DEVRY,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers ;

- Madame  Marie-Fernande  GURDNER,  Adjoint 
Administratif Hospitalier ;

- Monsieur Michel DESPLANCHES, Adjoint Administratif 
Hospitalier.

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

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

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

DETALMINIL.

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

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

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

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

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

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques 
et logistiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs  à la  gestion des services économiques et 
logistiques  et  à  la  fonction  de  comptable  matières  aux  services 
économiques.

En l'absence  ou en cas  d'empêchement  de  Madame Iris  Tournier, 
délégation de signature est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS, 
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion 
des services économiques et logistiques et à la fonction de comptable 
matières aux services économiques.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Iris 
TOURNIER  et  Sylvie  BOURGEOIS,  délégation  de  signature  est 
donnée à Madame Marie-Fernande GURDNER, de signer les bons de 
commande  (à  l’exception  des  dépenses  d’investissement)  d'un 
montant  inférieur  ou  égal  à  mille  euros  (1.000  €)  toutes  taxes 
comprises ;  ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état  des 
prévisions de recettes et de dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Iris 
TOURNIER,  Sylvie  BOURGEOIS  et  Marie-Fernande  GURDNER, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Michel 
DESPLANCHES, ou en son absence à Madame Alice DETALMINIL, 
pour  signer  les  bons  de  commande  (à  l’exception  des  dépenses 
d’investissement) d'un montant inférieur ou égal à trois cents euros 
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(300  €)  toutes  taxes  comprises ;  ceci  dans  la  limite  des  crédits 
autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas d'absence de Madame Sylvie BOURGEOIS et  de Madame 
Alice DETALMINIL,  délégation de signature est  donnée à Madame 
Sandrine  DEVRY,  ou  en  son  absence  à  Madame  Marie-Fernande 
GURDNER  et  à  Monsieur  Michel  DESPLANCHES,  pour  les 
déclarations de décès et les demandes de transport de corps.

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

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

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Stéphanie BEUGNON, Technicien Supérieur Hospitalier.

Article 11 : Date d’effet
La présente décision prend effet au 15 octobre 2012.

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

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

Fait à VITTEAUX, le 09 octobre 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° CHAM/2012-96 du 9 octobre 2012 - Délégation de 
signature et de gestion sur le site de Vitteaux

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu ma décision n°CHAM/2012-04 du 28 décembre 2011 et portant 
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux  astreintes 
administratives et techniques ;
Vu ma décision n°CHAM/2012-53 du 25 avril 2012 portant délégation 
de signature sur le site de Vitteaux ;

DECIDE
D’annuler ma décision n°CHAM/2012-53 du 25 avril 2012 citée supra 
et de procéder aux délégations de signature et de gestion suivantes, 
sur le site de Vitteaux :

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

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Angelika JANICKA, Attachée d’Administration 
Hospitalière  chargée  de  la  responsabilité  du  site  de  Vitteaux,  à 
l’exception des conventions, des baux et des courriers aux autorités 
de contrôle et de tarification.

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

- Monsieur  Gaëtan  THOMAS,  Technicien  Supérieur 
Hospitalier ;

- Madame  Claire  HEURTIN,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier ;

- Madame  Sandrine  BORNOT,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier.

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

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

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

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

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

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

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

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques 
et logistiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs  à la  gestion des services économiques et 
logistiques  et  à  la  fonction  de  comptable  matières  aux  services 
économiques.

En l'absence  ou en cas  d'empêchement  de  Madame Iris  Tournier, 
délégation de signature est  donnée à Madame Angelika JANICKA, 
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion 
des services économiques et logistiques et à la fonction de comptable 
matières aux services économiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En  cas  d'absence  de  Madame  Angelika  JANICKA et  de  Madame 
Fanny  BOUDIN,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur 
Gaëtan THOMAS, ou en son absence à Madame Claire HEURTIN, 
pour  les  déclarations  de  décès  et  les  demandes  de  transport  de 
corps.

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

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

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

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

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

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Angelika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à Madame Stéphanie 
BEUGNON, Technicien Supérieur Hospitalier.

Article 12 : Date d’effet
La présente décision prend effet au 15 octobre 2012.

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

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

Fait à VITTEAUX, le 09 octobre 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE CHÂTILLON-SUR-

SEINE ET DE MONTBARD

DECISION N° 2012.029 du 8 octobre 2012 - Délégation de 
signature sur la fonction de coordonnateur du Groupement de 
commandes « alimentation/nutrition, hôtelier, fournitures de 

bureau, déchets d’activités de soins à risque infectieux » 

Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu  la  convention  n°  GCS/2012-12  portant  mise  à  disposition  d’un 
directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social signée le 
12 mars 2012 entre le Centre Hospitalier Auxois-Morvan, le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard et 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Les Arcades » ;
Vu ma décision n° 2012.019 du 26 juillet 2012 portant délégation de 
signature sur la fonction de coordonnateur du Groupement d’achats 
hospitaliers « pôle alimentation/nutrition, pôle hôtelier, fournitures de 
bureau et déchets d’activités de soins à risque infectieux » ;

Considérant la demande du Directeur du Centre Hospitalier « Robert 
Morlevat »  de  Semur-en-Auxois  de  changer  la  dénomination  du 
Groupement  d’achats  hospitaliers  « pôle  alimentation/nutrition,  pôle 
hôtelier, fournitures de bureau et déchets d’activités de soins à risque 
infectieux » en Groupement  de commandes  « alimentation/nutrition, 
hôtelier, fournitures de bureau, déchets d’activités de soins à risque 
infectieux » ;
Vu  la  convention  constitutive  du  Groupement  de  commandes 
« alimentation/nutrition,  hôtelier,  fournitures  de  bureau,  déchets 
d’activités de soins à risque infectieux » signée le 09 août 2012 ; 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : Objet
La présente décision annule et remplace ma décision n° 2012.019 du 
26  juillet  2012  portant  délégation  de  signature  sur  la  fonction  de 
coordonnateur  du  Groupement  d’achats  hospitaliers  « pôle 
alimentation/nutrition, pôle hôtelier, fournitures de bureau et déchets 
d’activités de soins à risque infectieux »
Elle a également pour objet de procéder aux délégations de signature 
et de gestion précisées à l’article 3 infra.

Article 2 : Date d’effet
La présente décision prend effet au 09 octobre 2012.

Article 3 : Fonction de Coordonnateur
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière,  pour  prendre  toutes  décisions  et  signer  tous  les 
documents  relevant  de  la  compétence  du  Coordonnateur  du 
Groupement  de  commandes  « alimentation/nutrition,  hôtelier, 
fournitures  de  bureau,  déchets  d’activités  de  soins  à  risque 
infectieux »  (à  l’exception  de  la  signature  des  marchés  issus  des 
consultations).
En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation  générale  est  donnée  pour  prendre  toutes  décisions  et 
signer  tous  les  documents  relevant  de  la  compétence  du 
Coordonnateur  du  Groupement  de  commandes 
« alimentation/nutrition,  hôtelier,  fournitures  de  bureau,  déchets 
d’activités de soins à risque infectieux » (à l’exception de la signature 
des marchés issus des consultations) à : 

• Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière ;

• Madame  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint  du 
Groupement de Coopération Sanitaire Amplitude.

En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  signer  les 
marchés  issus  des  consultations  publiées  par  le  Groupement  de 
commandes  « alimentation/nutrition,  hôtelier,  fournitures  de  bureau, 
déchets d’activités de soins à risque infectieux ».

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Stéphanie 
BOULNOIS, délégation de signature est donnée à Madame Pascale 
MUNOS, pour signer les marchés issus des consultations publiées 
par le Groupement  de commandes « alimentation/nutrition,  hôtelier, 
fournitures  de  bureau,  déchets  d’activités  de  soins  à  risque 
infectieux ».

Article 4 : Contrôle
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Article 5 : Communication
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour 
information et dans un délai d’un mois, aux établissements membres 
du  Groupement  de  commandes  « alimentation/nutrition,  hôtelier, 
fournitures  de  bureau,  déchets  d’activités  de  soins  à  risque 
infectieux ».

Fait à Montbard, le 08 octobre 2012
Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-
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EN-AUXOIS

DECISION n° 2012-23 du 3 septembre 2012 portant délégation de 
signature 2012

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN 
AUXOIS,

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

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

ARTICLE 2 DÉLÉGATIONS SPÉCIFIQUES

⇒ ORDONNATEURS SUPPLEANTS

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

⇒ DELEGATIONS FONCTIONNELLES

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

• Personnes âgées
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  M.  Philippe 
POULAIN,  Directeur  d’établissement  sanitaire  social  et  médico-
social, Directeur adjoint chargé de la gériatrie, est autorisé à signer 
tous  actes  et  correspondances  relatifs  au  fonctionnement  de  la 
Résidence Médicalisée de l’Auxois.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de 
M. Philippe POULAIN, M. Philippe JAMMET, Directeur adjoint,  est 
autorisé à signer les actes et correspondances susmentionnés.

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

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

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

• Clientèle
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  M.  Philippe 
JAMMET,  Directeur  adjoint,  est  autorisé  à  signer  tous  actes  et 
correspondances  relatifs  à  la  gestion  administrative  des  patients, 
ainsi  que  ceux  relatifs  à  l’organisation  des  fonctions  support 
afférentes  (secrétariats  médicaux,  admissions  et  facturation, 
standard, archives médicales, service social). 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de 
M. Philippe JAMMET, Mme Estelle BOUTIER, Adjointe des cadres, 
est autorisée à signer les actes et correspondances susmentionnés.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultanés  de  M.  Philippe 

JAMMET et de Mme Estelle BOUTIER, Mme Florence BARRIER, 
Adjointe  administrative,  est  autorisée  à  signer  les  actes  et 
correspondances relatifs à la gestion administrative des patients. 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe JAMMET et de 
Mme  Estelle  BOUTIER,  Mme  Christine  MOREAU,  technicienne 
supérieure,  est  autorisée  à  signer  les  actes  et  correspondances 
relatifs à la gestion des secrétariats médicaux ainsi que ceux relatifs 
à l’exercice du droit des patients à accéder à leur dossier médical.

• Pôle psychiatrie santé mentale
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  M.  Philippe 
JAMMET,  Directeur  adjoint,  est  autorisé  à  signer  tous  actes  et 
correspondances  relatifs  au  fonctionnement  du  pôle  psychiatrie 
santé  mentale,  et  notamment  ceux  liés  à  la  prise  en charge des 
patients.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de 
M. Philippe JAMMET, M. Philippe POULAIN, Directeur adjoint,  est 
autorisé à signer les actes et correspondances susmentionnés.

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

• Ressources humaines, personnels médicaux et non médicaux
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Christelle 
OUDIN,  Directrice  adjointe,  est  autorisée  à  signer  tous  actes  et 
correspondances  relatifs  à  la  gestion  et  à  la  rémunération  du 
personnel médical et non médical. 
Mme Christelle  OUDIN a  par  ailleurs  délégation  pour  présider  le 
CHSCT,  le  CTE  et  engager  et  liquider  les  dépenses  liées  à  la 
gestion des ressources humaines  relevant des comptes énumérés 
aux annexes 1 et 2 de la présente décision, sous réserve, pour les 
achats relatifs aux recrutements et à la formation, qu’ils n’excèdent 
pas un montant de 30.000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de 
Mme Christelle OUDIN, Mme Catherine PATENOTTE, Adjointe des 
cadres, est autorisée à signer les actes et correspondances relatifs 
à  la  gestion  et  à  la  rémunération  des  personnels  médicaux  à 
l’exception  des  personnels  maïeutiques,  ainsi  que  ceux  relatifs  à 
l’engagement et à la liquidation des dépenses susmentionnées.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de 
Mme  Christelle  OUDIN,  Mme  Angélique  CHEMET,  Adjointe  des 
cadres, est autorisée à signer les actes et correspondances relatifs 
à la gestion et à la rémunération des personnels non médicaux et  
des personnels maïeutiques ainsi que ceux relatifs à l’engagement 
et à la liquidation des dépenses susmentionnées.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de 
Mme  Christelle  OUDIN,  Mme  Magali  LEGRAND,  Adjointe  des 
cadres, est autorisée à signer les actes et correspondances relatifs 
aux recrutements, à la formation et au développement professionnel  
continu des personnels de l’établissement.

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

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

• Evaluation, Qualité, Gestion des Risques 
Mme  le  Docteur  Marie-Laure  MICHON-SAREM,  Praticienne 
hospitalière  au  sein  de  service  Evaluation/Qualité/Gestion  des 
Risques,  est  autorisée  à  signer  tous  actes  et  correspondances 
relatifs à la gestion des risques associés aux soins. 
En cas  d’absence ou d’empêchement  de  Mme le  Docteur  Marie-
Laure MICHON-SAREM, M. le Docteur Didier MANDRON, Praticien 
hospitalier  au  sein  de  service  Evaluation/Qualité/Gestion  des 
Risques,  est  autorisé  à  signer  tous  actes  et  correspondances 
susmentionnés. 
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Directeur,  Mlle  Anne-
Sophie  URBAIN,  Ingénieure  principale  au  sein  de  service 
Evaluation/Qualité/Gestion des Risques, est autorisée à signer tous 
actes et correspondances relatifs à la qualité et à la certification. 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de 
Melle  Anne-Sophie  URBAIN,  Mme  Valérie  CHAUMET,  Infirmière 
faisant fonction de cadre de santé, est autorisée à signer les actes 
et correspondances susmentionnés ;

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

⇒  ASTREINTES DE DIRECTION
Dans  le  cadre  de  leur  participation  à  l’astreinte  de  direction,  et 
durant cette dernière, 
- Mme  Laurence  BIERRY,  Directrice  des 
soins ; 
- Mme  Maryline  CARON,  Attachée 
principale ;
- M. Dominique DUPAS, Attaché principal ;
- Melle Isabelle HUART, Attachée ;
- M. Philippe JAMMET, Directeur adjoint ;
- Mme Nathalie MICHAUT-LABOSSE, Cadre 
Supérieure de Santé ;

- Mme Christelle OUDIN, Directrice adjointe ;
- Mme Philippe POULAIN, Directeur adjoint ;
- M. Boris SELLIER, Ingénieur en chef ;
- Mlle  Anne-Sophie  URBAIN,  Ingénieure 
principale ;
sont  autorisés  à signer  tous  actes  relevant  de la compétence du 
Directeur,  à  l’exception  de  ceux  qui  relèvent  de  sa  qualité  de 
président du directoire.

ARTICLE 3 - PUBLICITÉ

La présente  décision  fera  l’objet  d’une publication  au recueil  des 
actes  administratifs  du  département  de  la  Côte  d’Or,  et  sera 
également portée à la connaissance du public sur le site Internet de 
l’établissement, ainsi que par voie d’affichage.

Fait à Semur-en-Auxois, le 3 septembre 2012 

Le Directeur,
signé Marc LE CLANCHE

COUR D'APPEL DE DIJON

Délégation du 20 septembre 2012 relative a la gestion financière 
des crédits du programme 166 « justice judiciaire », du 

programme 101 « accès au droit et a la justice » et du programme 
310 « conduite et pilotage de la politique de la justice » de la cour 

d’appel de REIMS par la cour d’appel de DIJON.

Entre la cour d’appel de REIMS représentée par M.Thierry ROY., 
premier président et M.Jean-François PASCAL, procureur général, 
désignée sous le terme de « délégant », d’une part,
et
La cour d’appel de DIJON représentée par M. Dominique 
GASCHARD, premier président et M.Jean-Marie BENEY, procureur 
général, désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation 
de gestion dans les services de l’Etat,
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° du 01/08/2011 portant nomination de Monsieur Thierry 
ROY aux fonctions de premier président de la cour d’appel de REIMS,
Vu le décret  du 21/01/2010 portant  nomination de Monsieur  Jean-
François  PASCAL aux  fonctions de procureur  général  près la  cour 
d’appel de REIMS,
Vu  le  décret  du  20  juin  2009  portant  nomination  de  Monsieur 
Dominique GASCHARD aux fonctions de premier président de la cour 
d’appel de  DIJON,
Vu le décret du 20 avril 2007 portant nomination Monsieur Jean-Marie 
BENEY aux fonctions de procureur général près la cour d’appel de 
DIJON,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation de gestion
Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret 
du 14 octobre 2004 susvisé, le délégant confie au délégataire, dans 
les conditions ci-après précisées et dans la limite des crédits ouverts, 
la gestion des opérations détaillées à l’article 2.

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé, au nom, pour le compte et sous le contrôle 
du délégant, de la gestion des opérations financières et comptables 
des dépenses et des recettes du programme 166 «justice judiciaire», 
du programme 101 «accès au droit et à la justice», et du programme 
310 «conduite et pilotage de la politique de la justice» pour les crédits 
du titre 2 hors paiement sans ordonnancement préalable (T2 HPSOP) 
et les crédits des titres 3, 5 et 6 mis à disposition du délégant. 
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Il assure également, au nom, pour le compte et sous le contrôle du 
délégant, la gestion des opérations financières et comptables des 
recettes d’indus sur rémunération du programme 166 «justice 
judiciaire» pour les crédits du titre 2 en paiement sans 
ordonnancement préalable (T2 PSOP) mis à disposition du délégant
La délégation de gestion emporte délégation de la fonction technique 
d’ordonnateur secondaire du délégant pour l’engagement, la 
liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des 
titres de perception dans l’outil Chorus, dans les limites des 
attributions précisées ci-après.
Le délégant reste responsable de ses crédits.
Un protocole de service conclu entre le délégant et le délégataire 
précise les engagements réciproques, le cadre et les modalités de 
fonctionnement entre les services. Ce protocole est défini au niveau 
national.
La délégation de gestion porte sur le traitement des actes de gestion 
et d’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes dans 
le progiciel Chorus.

Le délégataire :
- après accord du délégant, valide les titres à valider en matière 

d’indus sur rémunération (titre 2 PSOP) ;
- réalise les engagements juridiques dans Chorus, tant en ce qui 

concerne les marchés publics du délégant que les dépenses 
hors marchés, et transmet les bons de commande aux 
fournisseurs ;

- réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine dans Chorus du contrôleur 
financier du délégant pour visa préalable des engagements, 
selon les seuils fixés par ledit contrôleur financier, et l’envoi, s’il 
y a lieu, des pièces justificatives y afférentes ;

- enregistre dans Chorus la certification du service fait, après 
constatation du service fait par les services opérationnels du 
délégant ;

- réceptionne l’ensemble des éléments préparatoires à la saisie 
des demandes de paiement dans Chorus ;

- saisit et valide les demandes de paiement dans Chorus ;

- saisit et valide le cas échéant les engagements de tiers1 et les 
titres de perception liés à la gestion du délégant ;

- réalise, en liaison avec le service délégant, les travaux de fin 
de gestion ;

- tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ; 
- met en œuvre, en qualité d’acteur de la dépense, le contrôle 

interne comptable au sein de sa structure ;

- procède à l’archivage des pièces comptables qui lui incombe2.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites 
fixées par le présent document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à respecter strictement les prescriptions du 
décideur.
Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions 
ainsi que la qualité comptable de son activité.
Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes-
rendus d’exécution ou lorsque le délégant en fait la demande, le 
délégataire rend compte de l’exécution de sa mission.
Ces comptes rendus de gestion comprennent à minima, pour ce qui 
concerne l’activité d’ordonnancement secondaire, tous les éléments 
permettant au délégant de répondre aux sollicitations de 
l’administration centrale du ministère de la justice et des libertés et du 
contrôleur financier régional en matière de compte-rendu d’exécution 
et de compte-rendu annuel d’activité.
Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux 
sollicitations du délégant quant à l’état de l’un ou l’autre de ses 
dossiers.

Article 4 : Obligations du délégant
Le délégant s’engage à se conformer aux règles de gestion et 
procédures définies dans la présente convention.
Il programme ses autorisations d’engagement et pilote les crédits de 

1 Engagement  de tiers (ET) :  symétrie avec l’engagement  juridique 
pour les dépenses
2 Notamment les bons de commande émis par le pôle Chorus et les 
factures y afférentes

paiement.
Ses services opérationnels constatent le service fait par 
l’intermédiaire du formulaire Chorus prévu à cet effet.
Il archive les pièces comptables qui relèvent de sa gestion.
Sur saisine du délégataire, il examine le bien fondé des titres à valider 
en matière d’indus sur rémunération (T2 PSOP) et donne son accord 
au délégataire pour la validation des ces derniers.
Il indique au délégataire la ventilation des crédits dans les domaines 
d’activité qu’il veut mettre en place.
Il s’engage par ailleurs à fournir en temps utile tous les éléments 
d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa 
mission. 

Article 5 : Exécution financière de la délégation
Les agents du service délégataire bénéficiant d’une délégation de 
signature pour valider les opérations dans Chorus sont mentionnés 
dans le protocole de service.
En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire en informe par écrit le 
délégant sans délai avec copie au(x) responsable(s) de programme 
concerné(s). A défaut d’ajustement de la dotation, le délégataire 
suspend l’exécution de la délégation. Il en informe par écrit sans délai 
le délégant avec copie au(x) responsable(s) de programme 
concerné(s).

Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du 
présent document, définie d’un commun accord entre les parties, fera 
l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis au contrôleur 
budgétaire et au comptable public assignataire concernés ainsi qu’aux 
responsables de programme.

Article 7 : Date de validité et résiliation du document
Le présent document prend effet le 1er septembre 2012, avec effet 
rétroactif.
Le présent document prend effet le 1er septembre 2012 s’agissant des 
dispositions relatives à la gestion des indus de rémunération (titre 2 
en paiement sans ordonnancement préalable) et à compter du 1er 

janvier 2013 s’agissant de toutes les autres dispositions.
La délégation en date du 22/11/2011 entre la cour d’appel de REIMS 
et la cour d’appel de NANCY, relative à la gestion financière des 
crédits du programme 166 « justice judiciaire », du programme 101 
« accès au droit et à la justice » et du programme 310 « conduite et 
pilotage de la politique de la justice » est abrogée à la date du 1er 

janvier 2013..
La délégation de gestion peut prendre fin à l’initiative de chacune des 
parties sous réserve d’une notification écrite de la décision de 
résiliation, de l’information du comptable public et du contrôleur 
budgétaire concernés, de l’information des responsables de 
programme et de l’observation d’un délai de trois mois.
La présente délégation de gestion sera publiée au recueil des actes 
administratifs des préfectures du ressort de la cour d’appel délégante 
et du ressort de la cour d’appel délégataire.

Fait en 2 exemplaires originaux, à  REIMS, le 20/09/2012

Les délégants de gestionLes délégants de gestion

Le premier président de la courLe premier président de la cour  
d’appel de d’appel de 
REIMS Thierry ROYREIMS Thierry ROY

Le procureur général près laditeLe procureur général près ladite  
cour d’appelcour d’appel
Jean François PASCAL

Les délégataires de gestionLes délégataires de gestion

Le premier président de la courLe premier président de la cour  
d’appel de d’appel de 
DIJON Dominique GASCHARDDIJON Dominique GASCHARD

Le procureur général près laditeLe procureur général près ladite  
cour d’appel Jean Marie BENEYcour d’appel Jean Marie BENEY

Copies : 
 Autorité chargée du contrôle financier  de la cour d’appel 

délégante
 Comptable public assignataire de la cour d’appel délégante 

pour les crédits des titres 3,5, 6 et titre 2 HPSOP
 Comptable public assignataire de la cour d’appel délégante 

pour les crédits du titre 2 PSOP
 Préfets du ressort des cours d’appel délégante et 

délégataires
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 Responsables des programmes 166,  101 et 310

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D’ARRÊT DE DIJON

Décision du 19 octobre 2012 portant délégation de signature à M. 
Bruno LEFEBVRE

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON 

D E C I D E  :
Délégation permanente de signature est  donnée à Monsieur Bruno 
LEFEBVRE, Capitaine Pénitentiaire, Chef de Détention  à la Maison 
d’Arrêt de DIJON, aux fins :
- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanc-
tions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des 
personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement en cellule        individuelle ordinaire ou en cellule discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des services pénitentiaires de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est  placée la per-
sonne détenue ;
- de faire rapport à la commission de l’application des peines du pro-
noncé des sanctions de cellule disciplinaire ou de confinement en cel-
lule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions pro-
noncées en commission de discipline, assorti, le cas échéant, de tra-
vaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions 
prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions pro-
noncées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions pronon-
cées en commission de discipline ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le chef d’établissement,
Jean-Philippe CHAMPION

Décision du 19 octobre 2012 portant délégation de signature à M. 
Eric VINCENT

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON 

D E C I D E  :
Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Eric 
VINCENT, Capitaine Pénitentiaire, adjoint au Chef de Détention  à la 
Maison d’Arrêt de DIJON, aux fins :
- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanc-
tions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des 
personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement en cellule        individuelle ordinaire ou en cellule discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des services pénitentiaires de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est  placée la per-
sonne détenue ;
- de faire rapport à la commission de l’application des peines du pro-
noncé des sanctions de cellule disciplinaire ou de confinement en cel-
lule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions pro-
noncées en commission de discipline, assorti, le cas échéant, de tra-
vaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions 
prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions pro-
noncées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions pronon-
cées en commission de discipline ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le chef d’établissement,
Jean-Philippe CHAMPION

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - Association CIRQUE VEGETAL à DIJON

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

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

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

ARRÊTE
Article 1er : L’association CIRQUE VEGETAL dont le siège social est 
situé Maison des associations – 2 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON 
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(n° SIRET 43435671300041 - Code APE 9001Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de la Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à l’association CIRQUE VEGETAL - Maison des 
associations – 2 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

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

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

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

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

Arrêté préfectoral du 9 octobre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - SCOP LES MILITANTS ASSOCIES à DIJON

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

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

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

ARRÊTE
Article 1er : La SCOP LES MILITANTS ASSOCIES dont le siège social 
est situé 1 Promenade du Rhin – 21000 DIJON (n° SIRET 
52213855100026 - Code APE 6202A) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à la SCOP LES MILITANTS ASSOCIES – 1 
Promenade du Rhin – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

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

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

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

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.
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Arrêté préfectoral n°433 du 11 octobre 2012 fixant la liste des conseillers du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement.

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° 89-549 du 2 août 1989 relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion,
VU le décret N° 89-861 du 27 novembre 1989 portant application de l'article L.1232-2 du code du travail (ancien article L.122-14) et relatif à la  
personne chargée d'assister le salarié lors de l'entretien préalable,
VU la loi N° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié,
VU le décret N° 91-573 du 31 juillet 1991 pris pour application de la loi du 18 janvier 1991,
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2009,
Après avis des représentants syndicaux et professionnels départementaux des organisations les plus représentatives sur  le plan national, 
siégeant à la Commission nationale de la négociation collective,
VU l'avis de la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or,

ARRÊTE
Article 1er Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n° 225 du 24 août 2009.

Article 2  Les personnes dont les noms suivent ont pour mission l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement en l'absence  
d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Leur compétence est départementale et inter-professionnelle.

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.D.T.
A contacter : 7, rue Dr Chaussier - 21000 DIJON - Tél : 03.80.30.46.70

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON :
Mr. AUGE Jean-Philippe Mme GOURNAY Marie-France 
Mr. BALLEYGUIER Jean-Marie Mr. GUILLOTIN Yann
Mr. BARRIER Jérôme Mr.HEURTEFEU Claude
Mme BENREDJEM Valérie Mr. KAMBOUA Mohamed
Mr. BERNARD Hervé Mr. MAZUE Thierry
Mr. BLANCHARD Stephen Mr. PERRIN Philippe
Mme BON Sylvette Mr. SCARPA Patrick
Mr. BOUJON Christophe Mr. SERBER Samuel 
Mme GARDEY Béatrice MmeTHIERRY Nathalie
Mr. GASS Arnaud Mr. TOGBA GBAOUIPE Haba

Arrondissement de MONTBARD :
Mr. BRULARD Emmanuel  Mr. GOUBART Jean-Paul
Mr. GARIMA Luc Mr. HUDELOT Pascal

II - SECTEUR DES TRANSPORTS
Arrondissement de DIJON : Arrondissement de MONTBARD :
Mr. RACINE Philippe Mr. CORDUANT Michel

III - SECTEUR DE L'AGRICULTURE
Arrondissement de DIJON :               Arrondissement de BEAUNE :
Mr. DESCHAMP Bernard Mr. HACQUART Jean-Paul
Mr. MONTOIS Didier
Mr. PEPIN Sylvain

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.E.-C.G.C.
23, rue du Petit Potet - DIJON - Tél. 03.80.30.33.32 (à contacter de 14 H 30 à 18 H sauf samedi)

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON :
Mr. ATWOOD Richard Mme PERNIN Jacqueline
Mme JANIAUT Odile Mme PONTILLO Monique
Mr. LIRON Michel Mme THIEBAULT Nathalie
Mr. MARTIN Olivier Mr. VALDENAIRE Jean-François
Mr. MICHON Jean-François 
 
Arrondissement de MONTBARD :
Mme BADOUREAUX Sandrine Mr. INOT Jean-Louis
Mr. GADALA Pierre

Arrondissement de BEAUNE :
Mr. GIGLEUX René Mr. PROVOST Denis
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CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.T.C.
A contacter éventuellement : 7, rue Févret  - DIJON - Tél. 03.80.66.42.95

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON :
− Mme ANTOINE Christine - 21120 IS-SUR-TILLE
− Mr. DUMOULIN David - 21120 IS-SUR-TILLE
− Mme GARCIA Sandrine - 21110 THOREY-EN-PLAINE  
− Mr. GARROT Raphaël - 21410 PONT-DE-PANY
− Mr. HERRERO Stéphane - 21560 COUTERNON
− Mr. RODRIGUEZ William - 21110 MARLIENS
− Mme SAUVAGEOT Yvette - 21240 TALANT 

Arrondissement de BEAUNE :
− Mr. BILLARD Jean-Pierre - 21200 BEAUNE

Arrondissement de MONTBARD :
− Mr. MALGRAS André -ROCHEFORT-SUR-BREUVON
− Mr. THEYSSIER Serge - 21430 CENSEREY

CONSEILLERS PRESENTES PAR F.O.
A contacter exclusivement : au service juridique F.O. - 2 rue Romain Rolland - Tél. 03.80.67.11.51

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON : 
 Mr. BARROT Eric  Mme MAURI Karen
 Mr. CHARRIERE Fabrice  Mme MILLOT Valérie
 Mr. CORDIER Laurent   Mr. MORISOT Christophe
 Mr. CRITON Régis  Mr. PERRIN Michel
 Mr. DAVANTURE Olivier  Mr. PONCET Eddy
 Mme DURE Andrée-Claudine  Mr POUX Emmanuel
 Mr. GERVILLERS Frédéric  Mr. RANDAZZO Alexis
− Mr. GILQUIN William   Mr. ROESER Jean-Christophe
  Mr. GUERREIRO Edouardo  Mme ROTARDIER Aurélie
 Mr. LAUREAU Franck  Mr. WARNAS Bernard
− Mme LEBLANC-ANNEQUIN Nadine

Arrondissement de BEAUNE : Arrondissement de MONTBARD-CHATILLON :
− Mr. CHEVAUCHEY Martial  Mme AUGUSTO Victoria
− Mr. PYCHARDY Pascal  Mr. DROTHIER Hervé
� Mr. SCHMIDT Pierre Henri

- Mr. VIARDE Christian                                                  Arrondissement de SAULIEU-LIERNAIS : 
- Mr. ROUSSELET Christian   

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.G.T.
A contacter exclusivement : 17, rue du Transvaal - DIJON - Tél. 03.80.67.62.40

I - Arrondissement de DIJON :
 Mr. ADENOT Jean-Claude - 21370 VELARS SUR OUCHE
 Mr. ASTRUC Yann  - 21000 DIJON 
 Mr. BOUKMIJ Mohamed - 21410 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
 Mr. CHAUVEAU Gérard - 21240 TALANT
- Mme COCANDEAU Colette - 21170 LOSNE
 Mr. DECARIS Didier - 21000 DIJON
 Mme DUTHEY Fabienne - 21000 DIJON
 Mme LEVEQUE Fabienne - 21560 REMILLY
 Mr. LIMBARDET Patrick - 21000 DIJON
 Mr. LOFFREDO Michel - 21240 TALANT
 Mr. MARCHET Christian - 21000 DIJON 
 Mme MOREIRA Anne-Marie - 21121 AHUY
- Mme POUPON Aleth - 21120 TIL-CHATEL
- Mr. PROST Dominique - 21110 IZEURE
- Mme RUSSO Yolande - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
- Mr. VUILLERMOZ Michel - 21000 DIJON

Arrondissement NORD Côte d’Or :
- Mr. ARNAUD Jean-Pierre - 21510 ROCHEFORT SUR BREVON
- Mr. CLEMENT Sylvain - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
- Mme MAUCOURANT Jacqueline - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
- Mr. PITRAYE Dominique - 21500 FRESNE
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Arrondissement SUD Côte d’Or :
 Mr. BOIVIN Didier - 21230 MAGNIEN
- Mr. BRIQUET Patrick - 21190 MELOISEY
- Mme LACROIX Françoise - 21190 EBATY
- Mme MOREAU-LAPORTE Mariette - 21200 MEURSANGES 
- Mr. PONELLE Bruno - 21300 CHENOVE

Arrondissement VAL de Saône :
- Mr. BOULAHYA Hassan - 21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE
- Mr. POIRIER Jean-Luc - 21310 CHARMES
- Mr. TOUSSAINT Laurent - 21110 BEIRE LE FORT

CONSEILLERS PRESENTES PAR L'UNSA U.D. COTE D'OR
A contacter exclusivement -15 Boulevard Pompon - DIJON - Tél. 06.34.15.63.09

 Mr.BELLORGET Jean-Yves -1, Impasse du Château - 21760 LAMARCHE-SUR-SAONE
 Mr. DE LA TOUR D'AUVERGNE Maxence - 9, rue de la Citadelle - 21910 SAULON-LA-CHAPELLE
 Mme DIGONNET Martine - 35, Avenue du Général Touzet Du Vigier - 21000 DIJON
 Mr. GUYON David - 22 bis, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 21470 BRAZEY-EN-PLAINE
 Mr. SAFFROY Jean-Luc - 13, allée Léon Soye - 21240 TALANT 
 Mr. SIMONCINI Didier - 22, rue Françoise Dolto - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

CONSEILLERS PRESENTES PAR UNION SYNDICALE SUD SOLIDAIRES DE COTE D’OR
A contacter éventuellement -37, rue des Grands Champs - 21000 DIJON - Tél : 03.80.38.17.33

 Mr BAUDUIN Fabien - 124, Avenue Jean Jaurès - 21000 DIJON - Tél. 07.70.83.34.55
 Mr. CALLERAND Jean-Louis - 22, rue de l’Eglise - 21110 LABERGEMENT-FOIGNEY - Tél. 06.77.11.75.99
 Mme GIRAL Pascale - 46, rue des Marcs d’Or - 21000 DIJON - Tél : 06.69.65.81.13
 Mr. LAMBERT Elie -19, Allée de la Michaudière - 21600 LONGVIC - Tél. 06.86.45.32.39
 Mr. PRENAT Christian  - 17, rue du Lavoir - 21700 AGENCOURT - Tél. 06.85.91.23.20
 Mme PROLONGE Brigitte - 17, Place Centrale - 21800 QUETIGNY - Tél : 03.80.57.07.64
 Mme TEILLET Marie-Christine - 14, rue des Jardins - 21800 SENNECEY-LES-DIJON - Tél : 06.52.47.60.49

CONSEILLERS PRESENTES PAR C.S.N. - "Forces de Vente"
A contacter éventuellement : 23 rue du Petit Potet - DIJON - Tél : 03.80.30.73.43

 Mr. DELAPORTE Eloi - 21, rue Amiral Roussin - 21000 DIJON - Tél. 06.82.65.06.41
 Mr. FLEURY Pierre - 16, Impasse du Clos de Cluny - 21200 BEAUNE - Tél. 06.80.32.96.29 et 03.80.22.79.16 
 Mr. VERGNE Pascal - 31, rue Chanzy - Villa La Pausa - 21000 DIJON - Tél. 06.16.57.03.49 et 03.80.79.13.85

CONSEILLERS SE PRESENTANT EN CANDIDATURE LIBRE

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES
Arrondissement de DIJON : 

 M. PORRINI Bernard - 12 rue des Champs Francs - 21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR - Tél. 03.80.46.33.42
 Mr. TISSOT Lucien - 19 rue Fontaine Billenois - 21000 DIJON - Tél. 03.80.41.53.34 ou 06.86.96.31.63

Arrondissement de BEAUNE : 
 Mr. BEAUGEY Jean-Pierre - RN 74 - 21550 LADOIX-SERRIGNY - Tél. 06.72.31.76.74
 Mr. DEPARDIEU Jean-Claude - 3, Impasse des Chilènes - 21200 BEAUNE - Tél. 06.61.18.63.74
 Mr. GOUSSET Franck - 8 rue des Capucins - 21250 SEURRE - Tél. 06.75.23.25.13
 Mme ROUSSEAU Martine - 6, Allée des Hêtres - 21200 VIGNOLES - Tél. 03.80626.13.70
 Mr. THOMAS Rachel - 4 rue des Allouettes - 21200 BEAUNE - Tél. 03.80.22.67.11

Arrondissement de MONTBARD : 
  Mr. BAUDON Gérard - 22 rue d’Athie - 21500 MOUTIERS-SAINT-JEAN - tél. 06.76.05.94.55

Article 3 Cette liste peut être modifiée à toute époque en cas de besoin.

Article 4 Cette liste est tenue à la disposition des salariés :
- à l’unité territoriale de Côte d’Or (service inspection du travail),
- dans chaque mairie.

Article 5  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et Madame la Directrice de l’Unité Territoriale de Côte d’Or sont  
chargées, chacunes en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

Pour le Préfet
et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé M. Julien MARION
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Arrêté préfectoral du 16 octobre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - Association D'UN INSTANT A L'AUTRE à 

MONTBARD

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 2 juillet 
2012 par Mme Monique ROBILLARD, Présidente de l’association 
D’UN INSTANT A L’AUTRE dont le siège social est situé 1 route de 
Châtillon – 21500 MONTBARD.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association D’UN INSTANT A L’AUTRE dont le siège 
social est situé 1 route de Châtillon – 21500 MONTBARD (n° SIRET 
48330879700024 - Code APE 9001Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à l’association D’UN INSTANT A L’AUTRE - 1 
route de Châtillon – 21500 MONTBARD.

P/Le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

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

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

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

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

Arrêté préfectoral du 16 octobre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - Coopérative ALTERNATIVES 

ECONOMIQUES à QUETIGNY

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 5 
septembre 2012 par M. Thierry PECH, Président Directeur Général de 
la Coopérative ALTERNATIVES ECONOMIQUES dont le siège social 

est situé 12 rue du Cap Vert – 21800 QUETIGNY.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : La Coopérative ALTERNATIVES ECONOMIQUES dont le 
siège social est situé 12 rue du Cap Vert – 21800 QUETIGNY (n° 
SIRET 33039447900043 - Code APE 5814Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à la Coopérative ALTERNATIVES 
ECONOMIQUES - 12 rue du Cap Vert – 21800 QUETIGNY.

P/Le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

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

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

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

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 16 octobre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/501205090 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - SARL PLUYAUT SOIN DE JARDINS à 

VIGNOLLES

Références 

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

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

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
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déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 11 
octobre  2012  par  M. Jean-Claude  PLUYAUT,  gérant  de  la  SARL 
PLUYAUT SOIN DE JARDINS dont le siège social est situé ZA des 
Bruottées – 21200 VIGNOLES.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de M. TROUTOT Pascal sous 
le n° SAP/501205090.

Art. 2. – Le présent récépissé remplace l’arrêté d’agrément initial 
délivré le 22 février 2008 sous le n° N/22/02/08/F/021/S/06.

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

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

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  8.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 17 octobre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/788531275 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - A'DOM & CO à PAGNY LE CHATEAU

Références 

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

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

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 

de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 14 
octobre  2012  par  Mme  PERRET  Sandra,  auto-entrepreneur 
représentant l’entreprise A’DOM & CO Services à la Personne dont le 
siège  social  est  situé  18  route  de  Montagny  –  21250 PAGNY LE 
CHATEAU0

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne a été enregistré au nom de Mme PERRET Sandra sous 
le n° SAP/788531275.

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

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

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Assistance administrative 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
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Entretien de la maison et travaux ménagers.
- 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
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
- Travaux  de  petit  bricolage  dits  « hommes  toutes 
mains

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

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

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

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

Arrêté préfectoral du 18 octobre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - Association 26 000 COUVERTS à DIJON

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 3 
octobre 2012 par Mme Laurence MOISSENET, Présidente de 
l’association 26000 COUVERTS dont le siège social est situé 17 rue 
du 26ème Dragons – 21000 DIJON.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
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CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association 26000 COUVERTS dont le siège social est 
situé 17 rue du 26ème Dragons – 21000 DIJON (n° SIRET 
39882066200037 - Code APE 9001Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à l’association 26000 COUVERTS - 17 rue du 
26ème Dragons – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail, 
signé Laurence BONIN

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

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

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

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 26 octobre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/501769574 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - MARTINE FAIT VOS COURSES à SAINT 

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

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

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 26 
octobre  2012  par  Mme  MORANT  Martine,  entrepreneur  individuel 
représentant  l’entreprise  MARTINE  FAIT  VOS  COURSES  dont  le 
siège social est situé 27 Voie Romaine – 21700 SAINT BERNARD.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne  a  été  enregistré  au  nom de  MARTINE FAIT VOS 
COURSES sous le n° SAP/501769574.

Art. 2. – Le présent récépissé remplace l’arrêté d’agrément initial 
délivré le 7 janvier 2008 sous le n° N/07/01/08/F/021/S/001.

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

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

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans
- 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
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- 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

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  8.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

Récépissé d’abandon d’activité d’un organisme de services à la 
personne du 30 octobre 2012 - COACH ATTITUDE à QUETIGNY

Références 

Vu  la  loi  n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU  l’arrêté  préfectoral  du  Préfet  de  Côte  d’Or  n°  477  SG  du 
5 décembre  2011  portant  délégation  de  signature  à  Madame  la 
Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne,
VU la décision n° 2012-20 du 19 juin 2012 portant subdélégation de 
signature  de  la  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la 
région  Bourgogne à  Madame la  Directrice  de  l’unité  territoriale  de 
Côte d’Or parue au recueil des actes administratifs le 21 juin 2012,
Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne 
enregistré le 1er mars 2012 sous le n° SAP/533505178 au nom de M. 
GERBET  Christophe,  auto-entrepreneur  représentant  l’entreprise 
COACH ATTITUDE dont le siège social est situé 4 bis avenue du Parc 
– 21800 QUETIGNY.
VU  la  demande  du  30  octobre  2012  de  M.  GERBET Christophe, 
représentant l’entreprise COACH ATTITUDE, de clôturer son dossier 
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de déclaration de services à la personne, 

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

CONSTATE
Art.  1er.  -  Le  récépissé  de  déclaration  d’activité  de  services  à  la 
personne enregistré le 1er mars 2012 sous le n° SAP/533505178 au 
nom  de  M. GERBET  Christophe,  auto-entrepreneur  représentant 
l’entreprise COACH ATTITUDE dont le siège social est situé depuis le 
15 août 2012 à Le Meix du Chateleu – 25790 LES GRAS est annulé à 
compter du 30 octobre 2012.

Art. 2.  –  Le présent récépissé d’abandon sera publié au recueil des 
actes administratifs.

Art. 3. – Les divers avantages liés à la déclaration sont supprimés.

Art.  4.  –  La  structure  est  chargée  d’informer  les  bénéficiaires  des 
prestations  par  tout  moyen,  à  défaut  les  frais  de  publication  par 
l’administration seront à la charge de celle-ci.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

Unité Territoriale de Côte d’Or - Service d’Inspection du 
Travail - 1ère section

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - Mme HOLLIGER Annie

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,

D É C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  HOLLIGER  Annie, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  HOLLIGER  Annie, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 -  Mme GEOFFROY 
Carole

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation est  donnée à,  Madame GEOFFROY Carole, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame GEOFFROY Carole, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 -M. RAULT Christophe

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  RAULT  Christophe, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.
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Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  RAULT  Christophe, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - Mme POPILLE Ghislaine

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  POPILLE  Ghislaine, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  POPILLE  Ghislaine, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - M. TORTERAT Gérard

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,

DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée à  Monsieur  TORTERAT Gérard, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée à  Monsieur  TORTERAT Gérard, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - M. LANCO Julien

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  LANCO  Julien, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  LANCO  Julien, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION
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DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - Mme LEJEUNE Michèle

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  LEJEUNE  Michèle, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  LEJEUNE  Michèle, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 -  M. ESCALIER Patrick

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  ESCALIER  Patrick, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  ESCALIER  Patrick, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 

faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - Mme GERNEZ Perrine

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame   GERNEZ  Perrine, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  GERNEZ  Perrine, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - M. VANHAUTERE Phililppe

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur VANHAUTERE Philippe, 
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Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur VANHAUTERE Philippe, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - M. TOFFOLI Robert

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  TOFFOLI  Robert, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  TOFFOLI  Robert, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - Mme MAGUET Sylvie

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  MAGUET  Sylvie, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  MAGUET  Sylvie, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - Mme  PISKORZ MOULAINE 
Stéphanie

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article 1 : Délégation est donnée à Madame PISKORZ MOULAINE 
Stéphanie, Contrôleur du travail, pour prendre toutes mesures utiles, 
sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, visant à soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article 2 : Délégation est donnée à Madame PISKORZ MOULAINE 
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Stéphanie, Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été 
prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la 
situation  dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de 
travaux,  d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 29 octobre 2012 - Mme TRIMBALET SANDRINE

Madame THIRION Marie, Inspecteur du Travail de la 1ère section du 
département de la Côte-d’Or, soussigné,

VU  les  dispositions  du  code  du  travail  et  notamment  celles  des 
articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5,
VU la décision  de Madame la Directrice Régionale  en date  du 23 
février 2012, publiée au R.A.A. N°229 du 24 février 2012, relative à la 
localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de 
Côte d’Or,
VU l’arrêté du 13 juillet 2012, portant affectation des inspecteurs du 
travail, publié au R.A.A. N°24 spécial du 16 juillet 2012,
DÉCIDE
Article 1 : Délégation est donnée à Madame TRIMBALET Sandrine, 
Contrôleur  du  travail,  pour  prendre  toutes  mesures  utiles,  sur  un 
chantier  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  visant  à  soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, consitutant une 
infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 
4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des 
travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause du danger résulte : 
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2°  Soit  de  l’absence  de  dispositifs  de  nature  à  éviter  les  risques 
d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les 
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Article 2 : Délégation est donnée à Madame TRIMBALET Sandrine, 
Contrôleur du travail, lorsque toutes les mesures ont été prises pour 
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse  ayant  donné  lieu  à  un  arrêt  temporaire  de  travaux, 
d’autoriser la reprise des travaux.

Article  3  :  La  présente  délégation  est  applicable  aux  chantiers  du 
bâtiment et des travaux publics relevant de la compétence territoriale 
de la 1ère section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  présente  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de 
l'Inspecteur du travail signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Marie THIRION

DIRECTION RÉGIONALE DES 
DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE 

BOURGOGNE

DECISION DU 3 septembre 2012 portant fermeture définitive de 
débits de tabac 

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 du décret 2010/720 du 28/06/2010

Article 1er :
Il est décidé la fermeture définitive des débits de tabac ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture 
définitive

2100039 T AUXONNE 01/08/2012

2100258 J DIJON (Gare sncf) 23/04/2012

2100454 P MOUTIERS SAINT 
JEAN

10/02/2012

2100678 U SALIVES 31/08/2012

Cette  information  sera  transmise  à  la  Chambre  syndicale  des 
Buralistes de la Côte d-'Or

La directrice régionale des douanes,
signé Mme Claire LARMAND-CANITROT

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

CONVENTION D’UTILISATION DU 19 juillet 2012 - ECOLE 
NATIONALE DES GREFFES

N° d’ordre : 021-2012-0060

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

D’une part, 
2°- La garde des sceaux, ministre de la justice, représentée par 
Monsieur Stéphane Hardouin, Directeur de l’Ecole nationale des 
greffes, service à compétence nationale, rattachée à la direction des 
services judiciaires, située 5, boulevard de la Marne à 21000 
DIJON, ci-après dénommé l’utilisateur,

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

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un ensemble  immobilier sur la commune de DIJON 5, 
boulevard de la Marne. 
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente convention et par les circulaires du Premier ministre n° 
5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R.2313-1 à R.2313-5 du code général de la propriété des 
personnes publiques a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur pour les besoins de ses différentes missions, les 
ensembles immobiliers désignés à l’article 2 selon les modalités fixées 
par les articles suivants.

Article 2 
Désignation des  immeubles 

Ensemble immobilier, situé à Dijon 5, boulevard de la Marne, sur le 
site de l’ancienne caserne militaire Krien , sur deux parcelles 
cadastrées section AW n° 353 et n° 393 de superficies respectives de 
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10 200 m² et 5 488 m² .   
Il est composé de plusieurs bâtiments
Bâtiment B
Bâtiment C, D et E (Marne Ouest)
Bâtiment F, G (Marne Est)
( voir détail en annexe jointe)
Cet ensemble est répertorié dans le référentiel CHORUS sous le n° 
145611.

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

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 15 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2012 , date à 
laquelle les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

L’utilisateur occupant les lieux depuis de nombreuses années, les 
parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à un état des lieux.

Article 5
Ratio d’occupation (pour les bureaux)

Les surfaces occupées par l’ ENG de l’immeuble désigné à l’article 2 
sont les suivantes :
-  surface hors œuvre nette : 25 516.14 m²
-  surface utile brute : 20 901,80 m²
•dont surface utile nette : 4 586 m²
Les postes de travail présents dans l’immeuble sont les suivants : 434 
postes de travail
En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à 
l’article 2 s’établit à 10,57 m² de SUN par poste de travail.

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

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

Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes 
aux immeubles qui font l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

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

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs 
lorsqu’il existe.
La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 Entretien des bâtiments 

de l’Etat, à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire avec 
les dotations inscrites sur son budget.
L’utilisateur  qui  ne  dispose  pas  des  services  ou  compétences 
nécessaires  peut,  après  information  du propriétaire,  déléguer  à  un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité. 
Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

L’utilisateur s’engage à maintenir le ratio d’occupation indiqué à 
l’article 5 pendant toute la durée de la convention.

Article 11
Loyer 

Actuellement sans objet .

Article 12
Révision du loyer 

Actuellement sans objet .

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

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

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2026.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention: 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu:
� En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 
par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois après 
mise en demeure ;
� A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;
� Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, l’exige.
La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

Actuellement sans objet.

A DIJON, le 19/07/ 2012
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
  Stéphane HARDOUIN chargée des domaines,

La responsable de France Domaine
Marie-Claude LUDDENS   

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général
Julien MARION

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 423 /2012 du 3 octobre 2012 
abrogeant et remplaçant  l'arrêté n° 015/2012 du 03 juillet 2012 
fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs et des délégués aux  Prestations familiales.

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

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

Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des 
familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le 
ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des 
tribunaux de grande instance
Vu l'arrêté N° 015/2012 du 03 juillet 2012 fixant la liste des manda-
taires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux 
Prestations familiales ;
Vu l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale;
Sur proposition du Secrétaire Général   de la Préfecture de la Côte 
d'Or;

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

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

- Personnes  morales  gestionnaires  de 
services :

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

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

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

- Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

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

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

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

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

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

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

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

• Monsieur  DE  CRÉCY Hubert,  domicilié   à  91130  RIS 
ORANGIS, 14 bis avenue du vieux cèdre;

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

• Monsieur DROUHARD Frédéric, domicilié à 21000 DIJON, 
4 rue le Nôtre ;

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

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

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

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

• Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850 
SANT APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;

• Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 
avenue Raymond Poincaré ;

• Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 
54 rue des Ebazoirs ;

iii. Personnes physiques et services préposés d’établissement :
• Madame  GIBOULOT  Corinne,  préposée,  mandataire 

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

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

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

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

Il exercera ses fonctions auprès :
• du  Centre  Hospitalier  Universitaire   de 
DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
• de  l’EHPAD  « La  Saône »  sis   Place 
d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE. 

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

 
Elle exercera ses fonctions auprès :
• de  l’EHPAD  du  Centre  Hospitalier  Auxois-
Morvan site de  VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
• du Foyer d’Accueil Médicalisé, de la Maison 
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d’Accueil Spécialisée et du service de médecine du Centre Hospitalier 
Auxois-Morvan  site  de   VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot  21350 
VITTEAUX ;
• de l’ EHPAD du Centre Hospitalier  Auxois-
Morvan site de  SAULIEU sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;
• du service de médecine, du service de soins 
de suite et de réadaptation et de l’Unité de Soins de Longue Durée 
(USLD) du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU sis  2 
rue Courtépée  21210 SAULIEU ; 
• de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du 
Général de Gaulle 21320 POUILLY en AUXOIS

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

Elle exercera ses fonctions auprès :
• du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
ALISE  SAINTE REINE  sis  chemin  des  Bains  BP  9  21150  ALISE 
SAINTE REINE ,
• du   Centre  Hospitalier  Intercommunal  de 
Châtillon  sur  Seine  et  de  Montbard  sis  rue  Auguste  Carré  21500 
MONTBARD.

2° Tribunal d’instance de Beaune

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

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

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Madame  AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 
DIJON , 18 rue Amiral Courbet,
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
-  Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  21000  DIJON,  25  avenue 
Raymond Poincaré ;
- Madame DAUMESNIL Claire domiciliée à 21320 ESSEY, 12 allée 
des Grands Champs ;
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ;
- Monsieur DROUHARD Frédéric, domicilié à 21000 DIJON, 4 rue le 
Nôtre ;
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;
-  Madame  FOURNIER  Michèle,  domiciliée  à  21200  BLIGNY-LES-
BEAUNE, 12, rue de Montby ;
-  Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440  PONCEYsur 
l’IGNON, 16 rue Haute,
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HÔPITAL 
11, rue de Cocelles ;
- Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71530 SASSENAY, 7 rue 
du village ;
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de 
Talant ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de 
Champigny ;
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SANT 
APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

iii Personnes physiques et services préposés d’établissement :
- Madame GIBOULOT Corinne, préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier « Philippe le Bon » sis 
avenue Guigone de Salins BP 104 21203 BEAUNE CEDEX ;

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

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

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

Il exercera ses fonctions auprès :
• du  Centre  Hospitalier  Universitaire   de 
DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
• de  l’EHPAD  « La  Saône »  sis   Place 
d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE. 

- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier Auxois-Morvan  site 
de VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX, 
 
Elle exercera ses fonctions auprès :
• de  l’EHPAD  du  Centre  Hospitalier 
Auxois-Morvan  site  de   VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot  21350 
VITTEAUX ;
• du Foyer d’Accueil  Médicalisé, de la 
Maison d’Accueil  Spécialisée et du service de médecine du Centre 
Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot 
21350 VITTEAUX ;
• de  l’  EHPAD  du  Centre  Hospitalier 
Auxois-Morvan  site  de   SAULIEU  sis   2  rue  Courtépée   21210 
SAULIEU ;
• du service  de médecine,  du service 
de soins de suite et de réadaptation et de l’Unité de Soins de Longue 
durée (USLD) du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU 
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ; 
• de  l’EHPAD  « les  Arcades »   sis 
avenue du Général de Gaulle 21320 POUILLY en AUXOIS

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

Elle exercera ses fonctions auprès :
• du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
ALISE  SAINTE REINE  sis  chemin  des  Bains  BP  9  21150  ALISE 
SAINTE REINE ;
• du   Centre  Hospitalier  Intercommunal  de 
Châtillon  sur  Seine  et  de  Montbard  sis  rue  Auguste  Carré  21500 
MONTBARD

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

3° Tribunal d’instance de Montbard

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

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

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
- Madame DAUMESNIL Claire domiciliée à 21320 ESSEY, 12 allée 
des Grands Champs ;
- Monsieur DE CRÉCY Hubert, domicilié  à 91130 RIS ORANGIS, 14 
bis avenue du vieux cèdre ;
- Monsieur DROUHARD Frédéric, domicilié à 21000 DIJON, 4 rue le 
Nôtre ;
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;
-  Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440  PONCEY  sur 
l’IGNON, 16 rue Haute,
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de 
Talant ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de 
Champigny ;
-  Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6 
rue de Lélié ;
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SANT 
APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;
-  Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;
-  Madame  SAVADOGO  Wendkouni  Sophie   domiciliée   à  89800 
COURGIS, 1 rue du Four Banal ;
-  Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

iii.Personnes physiques et services préposés d’établissement :
- Madame Blandine DA SOUSA préposée, mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 
3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS,  

Elle exercera ses  fonctions auprès de :
• l’EHPAD  résidence  médicalisée  de  l’Auxois  gérée  par 
Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 
21140 SEMUR en AUXOIS,
• du  pôle  Psychiatrie-santé  mentale  du  Centre  Hospitalier 
« Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en 
AUXOIS,
• du secteur psychiatrique 21G03 du  Centre Hospitalier 
« Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en 
AUXOIS,

- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier Auxois-Morvan  site 
de VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX, 
 
Elle exercera ses fonctions auprès :
• de  l’EHPAD  du  Centre  Hospitalier  Auxois-
Morvan site de  VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
• du Foyer d’Accueil Médicalisé, de la Maison 
d’Accueil Spécialisée et du service de médecine du Centre Hospitalier 
Auxois-Morvan  site  de   VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot  21350 
VITTEAUX ;
• de l’ EHPAD du Centre Hospitalier  Auxois-
Morvan site de  SAULIEU sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;
• du service de médecine, du service de soins 
de suite et de réadaptation et de  l’Unité de Soins de Longue durée 
(USLD) du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU sis  2 
rue Courtépée  21210 SAULIEU ; 
• de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du 
Général de Gaulle 21320 POUILLY en AUXOIS

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

Elle exercera ses fonctions auprès :
• du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
ALISE  SAINTE REINE  sis  chemin  des  Bains  BP  9  21150  ALISE 
SAINTE REINE ;

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

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

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

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

2° Tribunal d’instance de Beaune

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

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

3° Tribunal d’instance de Montbard

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

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

iii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
-  Madame  SAVADOGO  Wendkouni  Sophie   domiciliée   à  89800 
COURGIS, 1 rue du Four Banal,

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

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

− Personnes morales gestionnaires de services :
-   ACODEGE,  service  AGBF  domicilié  à  21000  DIJON,  2  rue 
Gagnereaux

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

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

Article 6 Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N° 015/2012 du 
03 juillet 2012 susvisé.

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

LE  PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

Arrêté n° 421 /2012 du 3 octobre 2012  portant agrément de 
Monsieur Frédéric DROUHARD en qualité de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment 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  déclaré  complet  le  06  septembre 2012 présenté par 
Monsieur Frédéric DROUHARD tendant à l’agrément pour l’exercice à 
titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, 4 rue Le Nôtre 21000 DIJON, destiné à exercer des mesures 
de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut 
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la 
curatelle ou  de la tutelle, dans le ressort des  Tribunaux d’Instance de 
Beaune, Dijon et Montbard ; 
VU l’arrêté préfectoral  n°015/2012 du 03 juillet  2012 qui  abroge et 
remplace l'arrêté n° n°004/2012 du 31 janvier 2012 fixant la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales;
VU l’avis en date du  26 juillet 2012 du Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Frédéric  DROUHARD  satisfait  aux 
conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Frédéric  DROUHARD  justifie  d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles 
de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les  personnes 
protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Monsieur  Frédéric 
DROUHARD domicilié 4 rue Le Nôtre 21000 DIJON pour l’exercice à 
titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle,  dans le ressort des 
Tribunaux d’Instance de Beaune, Dijon et Montbard.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

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 : Le Secrétaire Général 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

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

Arrêté n° 422/2012 du 3 octobre 2012  portant agrément de 
Monsieur Roland AUBERTOT 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  déclaré  complet  le  10  septembre 2012 présenté par 
Monsieur Roland AUBERTOT tendant à l’agrément pour l’exercice à 
titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs,  4  rue  de  l’Ile   21600  LONGVIC,  destiné  à  exercer  des 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel 
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre 
de la curatelle ou  de la tutelle, dans le ressort du Tribunal d’Instance 
de Dijon; 
VU l’arrêté préfectoral  n°015/2012 du 03 juillet  2012 qui  abroge et 
remplace l'arrêté n° n°004/2012 du 31 janvier 2012 fixant la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales;
VU  l’avis  en  date  du   07  septembre  2012  du  Procureur  de  la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Roland  AUBERTOT  satisfait  aux 
conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Roland  AUBERTOT  justifie  d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles 
de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les  personnes 
protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
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Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRETE

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Monsieur  Roland 
AUBERTOT domicilié 4 rue de l’Ile 21600 LONGVIC pour l’exercice à 
titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle,   dans le ressort du 
Tribunal d’Instance de Dijon.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

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 : Le Secrétaire Général 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,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°476/2012/DDPP du 20 septembre 2012 
déterminant les modalités pratiques et les particularités des 

opérations de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose 
des petits ruminants 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 règlement (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du 
conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le livre II du Code Rural ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 modifié relatif à l'exécution 
des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
VU le décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or 
VU l’arrêté ministériel du 6 août 1985 modifié relatif aux normes 
d’hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en 
l’état et destiné à la consommation humaine ;
VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la 
nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à 
l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
VU l’arrêté ministériel du 1er mars 1991 modifié relatif à la 
nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les 
animaux des espèces bovines, ovines, caprines et porcines telle que 
prévue à l'article 2 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 9 juin 1994 relatif aux règles 
applicables aux échanges d’animaux vivants, de semences et 

embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;
VU  l'arrêté  du  13  octobre  1998  fixant  les  mesures  techniques  et 
administratives  relatives  à  la  prophylaxie  collective  et  à  la  police 
sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les 
mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie 
collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des 
caprins ;
VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 modifié relatif à 
l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
VU l'arrêté préfectoral n°160/DDSV du 23 avril 2007 portant 
création et composition du conseil départemental de la santé et de la 
protection animales dans le département de la Côte-d’Or et de ses 
formations spécialisées et restreintes ;
VU l'arrêté préfectoral n°445/2010/DDPP du 16 décembre 2010 
déterminant les modalités pratiques et les particularités des 
opérations de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose des 
petits ruminants dans le département de la Côte d'Or.
CONSIDERANT la détention dans certaines exploitations agricoles de 
bovinés et d'ovins ou de caprins ; 
VU l’avis du 13 décembre 2011, du Conseil départemental de la 
santé et de la protection animales conformément aux articles R. 224-2 
R. 224-5 et R. 224-6 du Code Rural ;
VU l’avis du Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d’Or ;

ARRÊTE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : définition 
Au sens du présent arrêté, on entend par petits ruminants, tout animal 
des espèces ovines et caprines. 

Article 2 : objet de l'arrêté  
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au 
département de la Côte d’Or d’application des arrêtés visés ci-dessus 
en matière d’acquisition et de maintien des qualifications :
• officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux 

de petits ruminants tels que définis à l'article 1er ;
• officiellement indemne vis-à-vis de tuberculose des troupeaux de 

caprins ou mixtes caprins-ovins.
Chaque éleveur d’ovins ou de caprins doit faire connaître au Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte d'Or, les 
coordonnées  du  vétérinaire  sanitaire  choisi  pour  effectuer  les 
opérations prophylaxie prescrites par le présent arrêté.

Article 3 : mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des 
animaux, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions né-
cessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le 
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux 
et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et 
leur identification, et ce préalablement à toute opération de prophy-
laxie.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRUCELLOSE

Article 4 : généralités
La  lutte  contre  la  brucellose  ovine  et  caprine  est  de  type 
exclusivement  sanitaire  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or ;  la 
vaccination des ovins et des caprins contre la brucellose est interdite.

Article 5 : signe clinique de brucellose 
Tout  avortement chez un petit  ruminant  constitue une suspicion de 
brucellose  réputée  contagieuse,  et  doit  être  déclaré  au  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte d'Or.
Il en est de même de toute affection de l’appareil génital des béliers et 
des boucs.
Le  vétérinaire  sanitaire  appelé  à  visiter  l’animal  suspect  doit  sans 
délai  réaliser  les  prélèvements  nécessaires  aux  examens  de 
laboratoire et les adresser à un laboratoire d'analyse agréé ; il doit dès 
cette suspicion, veiller à ce que cet animal soit séquestré, séparé et 
maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles 
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de contracter cette maladie.

Article 6 :  période  et  fréquence  de  prophylaxie  vis  à  vis  de  la 
brucellose

 La campagne de prophylaxie des petits ruminants vis à vis 
de la brucellose se déroule du 1 janvier au 15 novembre de 
chaque année.

 La  fréquence  de  dépistage  est  fixée  dans  les  tableau  en 
annexe 1 et 2 ; elle est  :

- annuelle pour les cheptels caprins ;
- annuelle  pour  les  cheptels  d'ovins  dont  le  lait  est 

consommé cru ou n'est pas pasteurisé ;
- annuelle pour les cheptels de petits ruminants ayant été 

infectés par la brucellose depuis moins de 5 ans ;
- décennale  pour  les  cheptels  ovins,  selon la fréquence 

fixée dans le tableau en annexe 2.

Article 7 :  obtention  de  la  qualification  « officiellement  indemne  de 
brucellose » pour les cheptels de petits ruminants
Le cheptel  ovin  ou  caprin  d'une exploitation  obtient  la  qualification 
officiellement indemne de brucellose lorsque, toutes les conditions ci-
dessous sont réunies :

- L'ensemble  des  animaux  est 
identifié  conformément  à  la 
réglementation en vigueur ;

- Le  registre  d'élevage  est  tenu 
régulièrement à jour ;

- Aucun  symptôme de  brucellose 
n'a été constaté dans ce cheptel 
depuis 12 mois au moins et les 
déclarations d'avortement ont été 
effectuées auprès du vétérinaire 
sanitaire ;

- Aucun  animal  n'a  été  vacciné 
contre la brucellose ;

- Tous les  animaux  âgés de plus 
de  6  mois  ont  été  soumis 
individuellement,  avec  résultats 
négatifs,  à  deux  épreuves  à 
l'antigène tamponné pratiquées à 
intervalle de six mois au moins et 
douze mois au plus ;

- Depuis  le  premier  examen 
mentionné au point 5) du présent 
article, tout animal, quel que soit 
son âge, introduit dans le cheptel 
:

- est  identifié  conformément  à  la  réglementation  en 
vigueur  et  est  accompagné  d'une  attestation  sanitaire 
conforme à un modèle officiel ;

- provient directement :
 soit d'un cheptel officiellement indemne de brucellose ;
 soit d'un cheptel  indemne et répond en outre aux conditions 

suivantes :
- n'avoir jamais été vacciné contre 

la brucellose ;
- être  isolé  dans  l'exploitation 

d'origine  ou  de  destination  et 
préalablement à son introduction 
effective  dans  le  nouveau 
cheptel et, s'il est âgé de plus de 
six  mois,  être  soumis  avec 
résultats négatifs à une épreuve 
à  l'antigène tamponné associée 
à  une  épreuve  de  fixation  du 
complément pratiquées dans un 
délai  de  trente  jours  à  compter 
de sa mise en isolement.

Article 8 :  création de cheptel de petits ruminants et obtention de la 
qualification « officiellement indemne de brucellose » 
Par  dérogation  à  l’article  7  et  en  cas  de  création  de  cheptel,  la 
qualification est acquise si :

− l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées 
au point 6) du précédent article ;

− et les animaux introduits âgés de plus de 6 mois sont soumis 
dans les 30 jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène 
tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément 
avec résultats favorables.

Article 9 :  maintien  de  la  qualification  « officiellement  indemne  de 
brucellose » d'un cheptel d'ovins
Le  cheptel  ovin  officiellement  indemne  de  brucellose  d'une 
exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
� selon  la  fréquence  des  tableaux  en  annexe  1  et  2,  les 
animaux  suivants  disposent  de  résultats  négatifs  à  une épreuve à 
l'antigène tamponné :

- béliers non castrés âgés de plus de 6 mois ;
- tous les animaux introduits dans le cheptel depuis le 

contrôle précédent ;

- 25 % au moins des femelles en âge de reproduction, 
sans  que  leur  nombre  puisse  être  inférieur  à  50, 
choisies sur l'ensemble des sites de l'exploitation, sur 
la  base  des  effectifs  déclarés  sur  le  registre 
d'élevage. Dans les cheptels comprenant moins de 
50 de ces femelles, l'ensemble doit être contrôlé.

� tout ovin introduit  dans ce cheptel satisfait  aux conditions 
définies au 6°) de l'article 7 du présent arrêté.

Article 10 :  maintien de la qualification « officiellement  indemne de 
brucellose » d'un cheptel caprin
Le  cheptel  caprin  officiellement  indemne  de  brucellose  d'une 
exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la 
fois :
� tous les caprins âgés de plus de six mois qui le composent 
sont soumis annuellement avec résultats négatifs, à une épreuve à 
l'antigène tamponné ;
� tout caprin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions 
définies au 6°) de l'article 7 du présent arrêté.

Article 11 : mise en évidence d'un résultat d'analyse positive
La  mise  en  évidence  d’un  résultat  positif  à  une  analyse  dans  un 
cheptel entraîne la mise en œuvre des mesures prévues par l'arrêté 
du 13 octobre 1998 susvisé.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TUBERCULOSE 

Article 12 : généralités vis à vis de la tuberculose
Sur la totalité du territoire national, tout détenteur de caprins est tenu 
de faire procéder aux contrôles et inspections dans son troupeau en 
vue d'obtenir  la  qualification  officielle  de  ce  dernier  vis-à-vis  de  la 
tuberculose ;  il  est  en  outre  tenu  de  faire  procéder  aux  contrôles 
nécessaires au maintien de la qualification de son troupeau.
Article 13 : acquisition de qualification vis à vis de la tuberculose

Les troupeaux caprins ou mixtes ovin-caprin d'une exploitation sont 
déclarés « officiellement indemne de tuberculose » lorsque, à la fois :

 tous  les  animaux  du  troupeau  sont  exempts  de 
manifestations cliniques ou allergiques de tuberculose depuis 
cinq ans au moins ou depuis la date de création du troupeau, 
et toute lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie 
sur un animal issu du troupeau a fait l'objet des investigations 
nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;

 les  animaux  des  autres  espèces  sensibles  infectés  de 
tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de 
façon distincte du troupeau caprin ou mixte ovin-caprin.

Article 14:. maintien de qualification vis à vis de la tuberculose
Un troupeau caprin  ou  mixte  ovin-caprin  officiellement  indemne de 
tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

 les  conditions définies à l’article 13 ci-dessus continuent à 
être remplies ;

 les  caprins  introduits  dans  ce  troupeau  proviennent 
directement  d'un  troupeau  officiellement  indemne  de 
tuberculose.
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Article 15 :. dépistage de la tuberculose
La  prophylaxie  de  la  tuberculose  caprine  par 
intradermotuberculination est obligatoire pour tous les caprins âgés de 
6 semaines et plus lorsque :

 ces caprins sont entretenus dans une exploitation comportant 
un troupeau de bovinés non indemne de tuberculose .

Cette prophylaxie devient de même obligatoire dans tous les cheptels 
de  caprins,  lorsque  ces  cheptels  sont  en  lien  avec  un  foyer  de 
tuberculose bovine.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 : non-observation des mesures de prophylaxie
En cas de constat d’inapplication des mesures de prophylaxie définies 
ci-dessus : peuvent être mis en place les mesures suivantes :
- suspension de la qualification du cheptel ;
- retrait de la qualification du cheptel ;
- sanctions  pénales  et 
administratives, (notamment en matière de conditionnalité et de retrait 
de qualifications sanitaires) conformément aux lois et règlements en 
vigueur.

Article 17 : durée d’application du présent arrêté 
Le  présent  arrêté  s’applique  dans  son  intégralité  jusqu’à  son 
abrogation et sous réserve de modifications des arrêtés susvisés.

Article 18 : abrogation
L'arrêté  préfectoral  n°445/2010/DDPP  du  16  décembre  2010 
déterminant  les  modalités  pratiques  et  les  particularités  des 
opérations de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose des 
petits ruminants dans le département de la Côte d’Or est abrogé.
Article 19 : exécution 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte d’Or,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,  les 
Maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc0ution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ANNEXE 1

CHEPTEL SOUMIS A UNE PROPHYLAXIE ANNUELLE 
DE LA BRUCELLOSE DES PETITS RUMINANTS 

ANNEE CHEPTELS DEVANT REALISER LA PROPHYLAXIE

Chaque 
année

Cheptels caprins ;
Cheptels d'ovins dont le lait est consommé :

- soit cru  ;
- soit non pasteurisé ;
- soit sous forme de produits au lait cru ;

Cheptels d'ovins et de caprins ayant été infectés par la 
brucellose depuis moins de 5 ans

ANNEXE 2

PROPHYLAXIE DECENNALE DE LA BRUCELLOSE DES PETITS 
RUMINANTS 

DANS LES AUTRES CHEPTELS QUE CEUX EN ANNEXE 1

ANNEE CHEPTELS DEVANT REALISER LA PROPHYLAXIE
2011 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 

par 5
2012 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 

par 6
2013 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 

par 7

2014 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 8

2015 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 9

2016 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 0

2017 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 1

2018 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 2

2019 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 3

2020 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 4 

2021 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 5

2022 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 6

2023 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 7

2024 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 8

2025 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 9

2026 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 0

2027 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 1

2028 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 2

2029 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine 
par 3

Etc…

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 495/2012/DDPP  du  26 octobre 2012 
portant réquisition exceptionnelle dans le cadre d’une opération 

d’équarrissage de viscères de gibiers chassés dans certains 
lieux du département de la Côte d'Or

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

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

VU  le  règlement  (CE)  n°1774/2002  du  Parlement  européen  et  du 
Conseil  du  3  octobre  2002  établissant  des  règles  sanitaires 
applicables  aux  sous-produits  animaux  non  destinés  à  la 
consommation humaine ;
VU  le  code  rural,  et  notamment  les  articles  L  226-1  à  226-9 
concernant les sous-produits animaux  et les articles R 226-7 à 226-
13 relatifs au service public de l’équarrissage ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 
L. 2215-1-3° et 4° relatif aux pouvoirs du représentant de l’Etat dans 
le département ;
VU le code de la défense et notamment les articles L.2213-1, L.2213-
3, L.2213-4, L.2233-1, L.2234-6 et L.2234-11 à L.2234-25,
VU  le  décret  n°  2005-1220  du  28  septembre  2005  pris  pour 
l’application de l’article L.226-1 et du code rural, modifié par le décret 
n°2005-1658 du 26 décembre 2005 ;
VU le décret n° 2006-877 du 13 juillet 2006 pris pour l’application de 
l’article L.226-1 du code rural ;
VU le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU l’instruction générale du 13 novembre 1981 relative au règlement 
des indemnités de réquisition de biens et de services ;
VU la circulaire n° DGPEI/SDEPA/2006-4061 du 2 août 2006 relative 
à la réforme du service public de l’équarrissage ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°483/2012/DDPP  du  19  octobre  2012 
déterminant un dispositif de lutte et de surveillance de la tuberculose 
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bovine dans les  populations de grand gibier  du département  de la 
Côte d’Or ;
CONSIDERANT que le rapport de l’ANSES du 8 avril  2011 précise 
que  la  maîtrise  de  l’infection  dans  la  population-hôte  sauvage 
nécessite de « limiter  l’exposition accrue des animaux aux matières 
contaminantes susceptibles d’entretenir le cycle épidémiologique de 
Mycobacterium  bovis  dans  la  faune  sauvage »  et  préconise  « le 
ramassage systématique de tous les animaux chassés » ;
CONSIDERANT dès lors que les déchets d’éviscération des animaux 
chassés ne doivent pas être laissés à la consommation des autres 
animaux sauvages ;
CONSIDERANT que les déchets d’éviscération des gibiers chassés 
dans un certain nombre de sociétés de chasse de la Côte d’Or sont 
collectés  depuis  plusieurs  années  dans  des  bacs  dédiés  installés 
dans  des  sites  désignés  à  cet  effet,  dans  le  cadre  d’une 
convention passée  chaque  saison  de  chasse  entre  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  de  la  Côte  d’Or  et  la  société 
d’équarrissage SIFFDA Sud Est ;
CONSIDERANT qu’une telle convention n’a pas été passée avant le 
début de la saison de chasse 2012/2013 ;
CONSIDERANT que certaines  des  sociétés  de chasse auparavant 
couvertes par une telle convention ont continué à mettre les viscères 
des gibiers chassés dans les bacs des lieux de collecte depuis le 13 
octobre 2012, comme les saisons passées ;
 CONSIDERANT que les bacs de certains des sites de collecte sont 
saturés de viscères cumulées depuis deux semaines de chasse, du 
fait  que  la  société  d’équarrissage  n’a  pas  été  sollicitée  par  les 
responsables des sociétés de chasse concernées malgré l’absence 
d’une  convention  avec  cette  société  pour  la  saison  de  chasse 
2012/2013 ;
CONSIDERANT  les  nuisances  et  le  risque  sanitaire  que  cette 
situation engendre ;
CONSIDERANT l’urgence de la situation là où les responsables des 
sociétés  de  chasse  n’ont  pas  demandé  le  passage  de  la  société 
d’équarrissage pour le ramassage des viscères accumulées dans les 
bacs, à savoir dans les sites de collecte installés dans les communes 
de DARCEY,  GRIGNON,  GISSEY-SOUS-FLAVIGNY,  MARIGNY-LE-
CAHOUET, VITTEAUX (lieu-dit DRACY), DETAIN-ET-BRUANT ;
VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d'Or ;
VU l’avis du directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;
SUR proposition du  secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRÊTE 
Article 1er : Objet
Le  présent  arrêté  est  pris  pour  réquisitionner  la  prestation  de  la 
société SIFFDA Sud Est pour la collecte des bacs de viscères dans 
les sites indiqués à l’article 2 ci-après pour une durée qui n’excèdera 
pas le 16 novembre 2012.

Article 2 :
La société SIFFDA Sud Est procèdera dans les délais les plus courts 
à compter de la date de signature du présent arrêté à la collecte du 
contenu des bacs de viscères de gibiers installés dans les sites des 
communes suivantes :
- 21150 DARCEY,
- 21150 GRIGNON,
- 21150 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY,
- 21150 MARIGNY-LE-CAHOUET,
- 21350 VITTEAUX (au lieu-dit DRACY), 
- 21220 DETAIN-ET-BRUANT.

Jusqu’à ce qu’une convention d’enlèvement de sous produits animaux 
de  catégories  1  et  2  ne  relevant  pas  du  Service  Public  de 
l’Equarrissage  soit  prise  entre  les  responsables  des  sociétés  de 
chasse concernées ou la fédération départementale des chasseurs de 
la Côte d’Or avec la société SIFFDA Sud Est, cette prestation sera 
poursuivie  chaque  semaine,  sans  dépasser  l’échéance  indiquée  à 
l’article 1er ci-dessus,  dans les  14 sites  situés dans les communes 
suivantes : 

Latitude Longitude Nombre de 
Bacs Commune des Bacs

47°16'25''N 4°46'05''E 2 GISSEY-SUR-OUCHE

47°10'43''N 4°42'23''E 2 VEUVEY SUR OUCHE

47°10'23''N 4°48'15''E 2 DETAIN-ET-BRUANT

47°14'43''N 4°41'15''E 2 COMMARIN

47°15'40''N 4°41'51''E 2 GRENAND-LES-SOMBERNON

47°16'06''N 4°39'28''E 2 MONTOILLOT

47°33'30''N 4°34'20''E 2 DARCEY

47°30'57''N 4°35'23''E 2 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY

47°27'26''N 4°35'48''E 2 JAILLY-LES-MOULINS

47°20'40''N 4°34'34''E 2 UNCEY-LE-FRANC

47°27'22''N 4°26'34''E 2 MARIGNY-LE-CAHOUET

47°24'35''N 4°30'17''E 2 DRACY

47°33'34''N 4°25'01''E 2 GRIGNON

47°38'56''N 4°34'46''E 2 CHAUME-LES-BAIGNEUX

Article  3  :   La  prestation  complète  faite  dans  le  cadre  du présent 
arrêté est rémunérée conformément au tarif suivant :

Déchets de chasses : 080183

360 € ht la Tonne pour un poids minimum de 100 kg.

En dessous de 100 kg et pour un déplacement à vide   40 € ht le 
passage.

Article  4 :   La  société  SIFFDA  Sud  Est  transmet  sa  demande 
d’indemnisation, libellée à l’ordre de la direction départementale de la 
protection des populations de la Côte d’Or, chargée de l’attestation du 
service fait.

La demande d’indemnisation doit porter les indications suivantes :
 les références de l’arrêté préfectoral portant réquisition et de 

la décision administrative fixant le montant de l’indemnisation 
sollicitée,

 la nature des prestations réalisées, 
 le  poids  effectif  des  déchets  collectés,  selon  chaque  site 

collecté
 le montant unitaire de l’indemnisation sollicitée en HT et TTC 

en précisant le taux de TVA en vigueur,
 le montant total de l’indemnisation sollicitée en HT et TTC en 

précisant le taux de TVA en vigueur.
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Elle  est  accompagnée  des  bordereaux  relatifs  aux  enlèvements 
effectués dans le cadre du présent arrêté.

Article  5 :   L’entreprise requise doit fournir tout élément relatif au 
contrôle de gestion que le Ministère de l’agriculture de l’alimentation 
et de la forêt et France Agri Mer seraient amenés à lui demander.

Article  6 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux 
mois à compter de sa notification.

Article  7 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur 
départemental de la protection des populations, les Sous-Préfets, le 
commandant  de  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique 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

Le Directeur Départemental,
Signé Dr. Pierre AUBERT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE ECONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 
DES EXPLOITATIONS

Arrêté préfectoral N°390/DDT du 20 septembre 2012 relatif aux 
engagements dans le dispositif de la prime herbagère 

agroenvironnementale en 2012

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

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

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif 
au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader), notamment son article 
39 ;
Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 
portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 
Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et 
de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement 
rural ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 
décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 
1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct 
en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 
247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 
1782/2003;
Vu le code rural ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.414-1 à 
L.414-3, les articles L.213-10 et suivants et l’article L.212-1, L.212-2 
et L.212-2-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec l’administration ;
Vu le Programme de Développement Rural Hexagonal ;
Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux 
engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2007 modifié relatif aux engagements 
agroenvironnementaux ;
Vu l'avis de la CDOA du 06 septembre 2012
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E  :
Article 1er : En application de l’article 36 a) iv) du règlement (CE) n° 
1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, des engagements 
agroenvironnementaux tels que définis par le décret n° 2007-1342 
susvisé peuvent porter sur les actions de gestion extensive des 
prairies figurant dans le Programme de Développement Rural 
Hexagonal et qui sont reprises dans l’annexe au présent arrêté, dans 
la limite des crédits affectés à ce dispositif.
Ce dispositif est dénommé « prime herbagère 
agroenvironnementale » (PHAE2).

Article 2 : Sont éligibles à la PHAE2 les demandeurs respectant 
l’ensemble des conditions suivantes :

 Appartenir à l’une des catégories suivantes :
- personnes physiques exerçant des activités réputées 

agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural, 
âgées de dix-huit ans au moins et de moins de 60 
ans au 1er janvier de l’année de la demande ;

- les sociétés exerçant des activités réputées agricoles 
au sens de la première phrase de l’article L. 311-1 du 
code  rural,  sous  réserve  qu’elles  satisfassent  aux 
conditions de l’article L. 341-2 du code rural et qu’au 
moins  un  des  associés-exploitant  répondent  aux 
conditions relatives aux personnes physiques ;

- les  fondations,  associations sans but  lucratif  et  les 
établissements  d’enseignement  et  de  recherche 
agricoles lorsqu’ils exercent directement des activités 
réputées agricoles au sens de la première phrase de 
l’article L. 311-1 du code rural ;

- les  personnes  morales  qui  mettent  des  terres  à 
disposition  d’exploitants  de  manière  indivise.  Elles 
sont dites « entités collectives ».

 Être à jour auprès de l’agence de l’eau, au 15 mai de l’année 
de la demande d’engagement, du paiement de la redevance 
pour pollution de l’eau d’origine non domestique au titre de 
l’article  L. 213-10-2  du  code  de  l’environnement  ou  de  la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau au titre 
de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, s’ils sont 
assujettis à l’une ou l’autre de ces redevances.

 Avoir déposé une demande d’engagement et un dossier de 
déclaration de surfaces réputés recevables.

 Appartenir à au-moins une des catégories suivantes :
- Les  jeunes  agriculteurs  récemment  installés  ayant 

bénéficié d'une aide à l'installation prévue à l'article 
D.343-3 du code rural et de la pêche maritime,  que 
le  plan  de  développement  économique  de  leur 
exploitation intègre ou non la PHAE

Par ailleurs, pour les demandeurs individuels, l’exploitation doit res-
pecter les critères suivants :
-  le  taux  de  spécialisation  herbagère,  calculé  conformément  aux 
instructions ministérielles, est supérieur ou égal à 50 %

 le  chargement,  calculé  conformément  aux  instructions 
ministérielles, est compris entre 0,35 et 1,4 UGB par hectare.

Article 3 : Par le dépôt de sa demande, le souscripteur s’engage, sous 
réserve que sa demande soit acceptée par un engagement juridique, 
durant 5 ans à compter du 15 mai 2012 :

 à respecter les exigences liées à la conditionnalité des aides 
ainsi  que  les  exigences  complémentaires  relatives  aux 
pratiques  de  fertilisation  et  d’utilisation  des  produits 
phytopharmaceutiques ;

 à  ne  pas  diminuer  la  surface  totale  engagée  dans  le 
dispositif, sauf à transmettre les engagements souscrits à un 
repreneur éligible susceptible de les poursuivre jusqu’à leur 
terme ;

 à  respecter,  sur  l’ensemble  des  surfaces  concernées,  le 
cahier des charges décrit dans la notice explicative figurant 
en annexe ;

 à confirmer chaque année le respect des engagements dans 
son  dossier  de  demande  d'aide  PAC  et  à  fournir  les 
documents dont la liste est fixée par instruction ministérielle ;

 à conserver l’ensemble de ces documents sur l’exploitation 
pendant toute la durée de l’engagement et durant quatre ans 
après la fin de l’engagement ;

36 – 2012 - 67



N° 36 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 octobre 2012

 à signaler au préfet toute modification de la situation de son 
exploitation  susceptible  d’avoir  une  incidence  sur 
l’engagement souscrit ;

 à  permettre  l’accès  de  son  exploitation  aux  autorités  en 
charge des contrôles et à faciliter ces contrôles ;

 pour  les  gestionnaires  d’entités  collectives,  à  reverser 
intégralement les montants perçus au titre de la PHAE2 aux 
utilisateurs  éligibles  des  surfaces  de  l’entité  collective au 
prorata des surfaces affectées à chacun de ces exploitants. 
Un document signé du responsable de la structure juridique 
porteuse  de  l'entité  collective  sera  transmis  à  la  DDT  du 
siège  de  l'entité  collective  dans  les  3  mois  suivant  le 
versement  de  l'aide  MAE indiquant  la  répartition  entre  les 
exploitants éligibles.

Les obligations non respectées feront l’objet de sanctions financières 
suivant des modalités fixées par décret et arrêté interministériels.

A  compter  de  2014,  interviendra  un  nouveau  règlement  de 
développement rural, il appartiendra au souscripteur de se conformer 
aux  nouvelles  règles  susceptibles  d'entrer  en  application  pour 
continuer à percevoir  les  annuités restantes à compter de 2014.  A 
défaut, il aura la possibilité de renoncer aux engagements souscrits 
sans remboursement ni pénalité. 

Article 4 : En contrepartie de son engagement en PHAE2, le montant 
des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est de :

 76  euros  par  hectare  engagé  dans  la  mesure  PHAE2, 
réservée aux couverts herbagers normalement productifs.

Lorsque des surfaces situées dans un autre département que le dé-
partement de la Côte d'Or sont engagées en PHAE2, le montant uni-
taire versé en contrepartie de l’engagement de ces surfaces sera celui 
défini dans le département en question pour la mesure souscrite.
Le total  des aides versées à un exploitant  individuel  au titre de la 
PHAE2, ne pourra dépasser  7 600 euros par  an. En conséquence, 
aucun engagement qui conduirait, une année au moins, à dépasser 
ce montant ne pourra être accepté.

Cependant, ce montant plafond de 7 600 euros pourra être revu à la 
baisse par le préfet du département, le cas échéant, après dépôt des 
dossiers  et  instruction  de  l'ensemble  des  demandes  ,  de  façon  à 
respecter l'enveloppe budgétaire départementale disponible. 
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun résultant 
de la fusion d’exploitations autonomes préexistantes, le montant 
maximum des aides défini ci-dessus peut être multiplié par le nombre 
d’exploitations regroupées, dans la limite du nombre d’associés 
éligibles et dans la limite maximale de trois.
Pour  les  personnes  morales  mettant  des  terres  à  disposition 
d’exploitants  de  manière  indivise,  le  montant  maximum  des  aides 
susvisé sera 7600 euros par an.
Les engagements dont la contrepartie financière annuelle serait 
inférieure à 300 euros ne seront pas acceptés.
Chaque engagement fera l’objet d’une décision préfectorale. Après 
avoir pris connaissance des modalités financières définitives, le 
demandeur pourra renoncer en 2012 à son engagement sans 
pénalités, dans un délai de 15 jours.

Article 5 : L'arrêté N ° 2 8 4 / D D T  d u  1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 relatif 
aux engagements dans le dispositif de la prime herbagère 
agroenvironnementale en Côte d'Or en 2011, est abrogé.

Article 6 : Madame la secrétaire général de la préfecture et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et 
transmis pour information à monsieur le délégué régional de l'ASP.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

annexe  1 :notice  départementale  spécifique  phae2  disponible  à  la 
DDT de la côte d'or 

Arrêté préfectoral N° 440/DDT du 16 octobre 2012 fixant les 
décisions relatives aux plantations nouvelles de vignes mères de 

greffons sans récolte de fruits

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 règlement  (CE) n° 4493/  99 du 17 mai 1999 modifié  portant 
organisation commune du marché vitivinicole;
Vu le règlement (CE) n° 1227/ 00 du 31 mai 2000 modifié fixant les 
modalités  d'application  du  règlement  CE  n°  1493/99  du  Conseil 
portant  organisation  commune  de  marché  vitivinicole  en  ce  qui 
concerne le potentiel de production; 
Vu le code rural et notamment ses articles R. 621-44, R. 621-45 et R. 
621-49 et R.664-2 et suivants;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif  à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles;
Vu l’arrêté du 17 juin 2008 relatif  aux conditions d'autorisations de 
plantations nouvelles de vignes au titre de l'expérimentation;
Considérant la délivrance d'une autorisation de plantation nouvelle en 
date du 28 septembre 2009 par le Service Régional FranceAgrimer de 
la D.R.A.A.F. de Bourgogne et pour une superficie de 20 ares.

A R R Ê T E  :
Article 1er : Les bénéficiaires figurant en annexe 1 sont autorisés à 
réaliser le programme de plantation retenu en annexe 1, en 
complément de l'autorisation de plantation nouvelle citée ci-dessus. 

Article 2 : L'annexe citée dans le présent arrêté est consultable auprès 
de la Direction Départementale des Territoires et de la  D.R.A.A.F. de 
Bourgogne – Service Régional FranceAgrimer.

Article 3 : Le Directeur Départemental des Territoires et les services 
régionaux de FranceAgrimer sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du département.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

annexe 1  disponible à la DDT de la côte d'or 

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 Septembre 2012 relatif à 
la dissolution de l'association foncière de MONTIGNY SUR AUBE

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

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

VU le code rural et notamment ses articles 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 10 octobre 1961 constituant l'AFR 
de MONTIGNY SUR AUBE dans la commune de MONTIGNY SUR 
AUBE ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
29 avril 2011,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de en date du 
14 juin 2011 acceptant d'incorporer au domaine de la commune les 
biens immobiliers de l'AFR de  MONTIGNY SUR AUBE ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de MONTIGNY SUR AUBE en date du 14 mai 
2012 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du  7 août 2012 sur la 
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proposition de dissolution du bureau ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture 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 la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de MONTIGNY SUR AUBE 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.
Sur l'actif immobilisé de l'association : 

 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 14 
juin 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon les 
modalités reprises dans la délibération ci jointe. Qu'à compter 
de la date de transfert de la propriété, la commune est tenue 
à une obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils 
conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
14 juin 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR 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'AFR de MONTIGNY SUR AUBE 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 à la mairie 
de MONTIGNY SUR AUBE
- et notifié au président de l'association foncière de MONTIGNY SUR 
AUBE, 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 M. le Maire de MONTIGNY SUR AUBE sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée à : 

Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

D EL A IS  E T  V OIE S  D E  R EC OU RS  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e  
d é c i s i o n  q u i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  o u  t o u te  p e rs o n n e  q u i  
c o n s i d è re  q u e  c e t t e  d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  pe u t  s a i s i r  l e  
t r i bu n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
d a n s  l e s  D EU X  MOIS  à  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  dé c i s i on  
c o n s i d é ré e .  I l  p e u t  é g a l e me n t  s a i s i r  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
l ’a u te u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é ma rc h e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  
re c o u rs  c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’a b s e n c e  de  ré p o n s e  a u  
t e r me  de  d e u x  mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL N° 402 du 24 septembre 2012 habilitant 
le comité de liaison des associations et des personnes pour la 

protection de l'environnement et de la nature en côte d'or 
(CLAPEN 21) à être désigné pour prendre part au débat sur 

l’environnement dans le cadre de certaines instances 
consultatives

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 R. 141-21 ;
VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de 
l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la 
désignation des associations agréées, organismes et fondations 
reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances 
consultatives ayant vocation à examiner les politiques 
d'environnement et de développement durable ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités 
d’application pour le département de la Côte d'Or de la condition 
prévue à l'article R. 141-21 du code de l’environnement concernant 
les associations et fondations souhaitant participer au débat sur 
l’environnement dans le cadre de certaines instances ;
VU la demande du 27 août 2012 présentée par le comité de liaison 
des  associations  et  des  personnes  pour  la  protection  de 
l'environnement et  de la nature en Côte d'Or (CLAPEN 21) en vue 
d'obtenir l'habilitation à être désigné pour  prendre part au débat sur 
l'environnement  se  déroulant  dans  le  cadre  des  instances 
consultatives départementales ;
VU  l'avis  favorable  rendu  le  18  septembre  2012  par  la  directrice 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de 
Bourgogne ;
VU l'agrément délivré, par arrêté préfectoral du 10 septembre 1998, 
au titre du code de l'environnement au CLAPEN 21 ;
CONSIDERANT que le CLAPEN 21 remplit les conditions prévues par 
l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités d’application 
pour le département de la Côte d'Or de la condition prévue à l'article 
R. 141-21 du code de l’environnement, car il déclare avoir 1500 
adhérents répartis sur l'ensemble du département ;
CONSIDERANT que le CLAPEN 21 justifie d'une expérience et de 
savoirs reconnus dans plusieurs domaines relevant de l'article L. 141-
1, et notamment, la protection de la nature (milieux et espèces 
vivantes), la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et 
paysages et qu'il siège au sein de nombreuses instances 
consultatives ; 
CONSIDERANT que le fonctionnement du CLAPEN 21 est conforme 
aux statuts et que les garanties d'organisation sont suffisantes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er  :  Le  comité de liaison des associations et des personnes 
pour la protection de l'environnement et  de la nature en Côte d'Or 
(CLAPEN  21),  dont  le  siège  se  situe  au  centre  municipal  des 
associations - 2 rue des Corroyeurs à DIJON (21000), est habilité à 
être  désigné  pour  prendre  part  au  débat  sur  l'environnement  se 
déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales 
ayant  vocation  à  examiner  les  politiques  d'environnement  et  de 
développement  durable  visées  à  l'article  L.141-3  du  code  de 
l'environnement.

Article  2  :  La  présente  habilitation  est  accordée  dans  un  cadre 
départemental (Côte d'Or) pour une durée de 5 ans à compter de la 
date du présent arrêté.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de 
Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
SIGNE Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL N° 403 du 24 septembre 2012 habilitant 
la fédération départementale des chasseurs de côte d'or à être 

désignée pour prendre part au débat sur l’environnement dans le 
cadre de certaines instances consultatives

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 R. 141-21 ;
VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de 
l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la 
désignation des associations agréées, organismes et fondations 
reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances 
consultatives ayant vocation à examiner les politiques 
d'environnement et de développement durable ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités 
d’application pour le département de la Côte d'Or de la condition 
prévue à l'article R. 141-21 du code de l’environnement concernant 
les associations et fondations souhaitant participer au débat sur 
l’environnement dans le cadre de certaines instances ;
VU la demande du 29 juin 2012 de la fédération départementale des 
chasseurs  de  Côte  d'Or  pour  son  habilitation  à  siéger  dans  les 
instances consultatives départementales ;
VU  l'avis  favorable  rendu  le  19  septembre  2012  par  la  directrice 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de 
Bourgogne ;
VU l'agrément délivré, par arrêté préfectoral du 16 avril 1980, au titre 
du  code  de  l'environnement  à  la   fédération  départementale  des 
chasseurs de Côte d'Or ;
CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de 
Côte d'Or remplit les conditions prévues par l'arrêté préfectoral du 9 
août 2012 fixant les modalités d’application pour le département de la 
Côte d'Or de la condition prévue à l'article R. 141-21 du code de 
l’environnement, car elle déclare avoir 1351 sociétés de chasse pour 
adhérents, lesquelles représentent 20 686 membres, répartis sur 
l'ensemble du département ;
CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de 
Côte d'Or participe à la mise en valeur du patrimoine cynégétique 
départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage 
ainsi que de ses habitats, 
CONSIDERANT que son fonctionnement est conforme aux statuts et 
que les garanties d'organisation sont suffisantes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er : La fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or, 
dont le siège se situe 28 A rue des Perrières à DIJON (21000), est 
habilitée  à  être  désignée  pour  prendre  part  au  débat  sur 
l'environnement  se  déroulant  dans  le  cadre  des  instances 
consultatives  départementales  ayant  vocation  à  examiner  les 
politiques  d'environnement  et  de  développement  durable  visées  à 
l'article L.141-3 du code de l'environnement.

Article  2  :  La  présente  habilitation  est  accordée  dans  un  cadre 
départemental (Côte d'Or) pour une durée de 5 ans à compter de la 
date du présent arrêté.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de 
Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNE Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 403 du 24 septembre 2012 habilitant 
la ligue pour la protection des oiseaux de côte d'or à être 

désignée pour prendre part au débat sur l’environnement dans le 
cadre de certaines instances consultatives

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 R. 141-21 ;
VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de 
l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la 
désignation des associations agréées, organismes et fondations 
reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances 
consultatives ayant vocation à examiner les politiques 
d'environnement et de développement durable ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités 
d’application pour le département de la Côte d'Or de la condition 
prévue à l'article R. 141-21 du code de l’environnement concernant 
les associations et fondations souhaitant participer au débat sur 
l’environnement dans le cadre de certaines instances ;
VU la demande du 8 septembre 2012 présentée par la ligue pour la 
protection des oiseaux de Côte d'Or (LPO Côte d'Or) en vue d'obtenir 
l'habilitation  à  être  désignée  pour  prendre  part  au  débat  sur 
l'environnement  se  déroulant  dans  le  cadre  des  instances 
consultatives départementales ;
VU  l'avis  favorable  rendu  le  19  septembre  2012  par  la  directrice 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de 
Bourgogne ;
VU l'agrément délivré, par arrêté préfectoral du 3 septembre 2002, au 
titre du code de l'environnement à la  la LPO Côte d'Or  anciennement 
dénommée CEOB - Aile Brisée ;
CONSIDERANT que la LPO Côte d'Or remplit les conditions prévues 
par l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités 
d’application pour le département de la Côte d'Or de la condition 
prévue à l'article R. 141-21 du code de l’environnement car elle 
déclare avoir 408 adhérents répartis sur l'ensemble du département ;
CONSIDERANT que la LPO Côte d'Or justifie d'une expérience et de 
savoirs reconnus dans plusieurs domaines relevant de l'article L. 141-
1, et notamment, la protection des oiseaux et des écosystèmes dont 
ils dépendent ; 
CONSIDERANT que le fonctionnement la LPO Côte d'Or est 
conforme aux statuts et que les garanties d'organisation sont 
suffisantes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er : La ligue pour la protection des oiseaux de Côte d'Or, dont 
le siège se situe Espace Ménétrier – allée Célestin Freinet à TALANT 
(21240), est habilitée à être désignée pour prendre part au débat sur 
l'environnement  se  déroulant  dans  le  cadre  des  instances 
consultatives  départementales  ayant  vocation  à  examiner  les 
politiques  d'environnement  et  de  développement  durable  visées  à 
l'article L.141-3 du code de l'environnement.

Article  2  :  La  présente  habilitation  est  accordée  dans  un  cadre 
départemental (Côte d'Or) pour une durée de 5 ans à compter de la 
date du présent arrêté.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de 
Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNE Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL N° 405 du 24 septembre 2012 habilitant 
la fédération de côte d'or pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique à être désignée pour prendre part au débat sur 
l’environnement dans le cadre de certaines instances 

consultatives

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 R. 141-21 ;
VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de 
l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la 
désignation des associations agréées, organismes et fondations 
reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances 
consultatives ayant vocation à examiner les politiques 
d'environnement et de développement durable ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités 
d’application pour le département de la Côte d'Or de la condition 
prévue à l'article R. 141-21 du code de l’environnement concernant 
les associations et fondations souhaitant participer au débat sur 
l’environnement dans le cadre de certaines instances ;
VU la demande du 6 août 2012  de la fédération de Côte d'Or pour la  
pêche et  la  protection  du  milieu  aquatique  pour  son habilitation  à 
siéger dans les instances consultatives départementales ;
VU  l'avis  favorable  rendu  le  21  septembre  2012  par  la  directrice 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de 
Bourgogne ;
VU l'agrément délivré, par arrêté préfectoral du 22 juin 1978, au titre 
du code de l'environnement  à  la   fédération de Côte  d'Or  pour  la 
pêche et la protection du milieu aquatique ;
CONSIDERANT que la fédération de Côte d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique remplit les conditions prévues à l'article 
R.141-21 du code de l'environnement  car elle regroupe 66 
associations agréées de pêche et de protection des milieux 
aquatiques (AAPPMA) rassemblant 25 000 membres répartis sur 
l'ensemble du département ;
CONSIDERANT que la fédération de Côte d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique justifie d'une expérience et de savoirs 
reconnus dans la gestion des milieux et la protection de la ressource 
en eau, qu'elle assure la conduite d'études sur les milieux aquatiques 
et les espèces, l'élaboration d'outils de gestion piscicole et effectue 
des travaux de restauration des écosystèmes aquatiques ;
CONSIDERANT que son fonctionnement est conforme aux statuts et 
que les garanties d'organisation sont suffisantes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er : La fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique, dont le siège se situe 4 rue Louis Neel à DIJON 
(21000), est habilitée à être désignée pour prendre part au débat sur 
l'environnement  se  déroulant  dans  le  cadre  des  instances 
consultatives  départementales  ayant  vocation  à  examiner  les 
politiques  d'environnement  et  de  développement  durable  visées  à 
l'article L.141-3 du code de l'environnement.

Article  2  :  La  présente  habilitation  est  accordée  dans  un  cadre 
départemental (Côte d'Or) pour une durée de 5 ans à compter de la 
date du présent arrêté.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de 
Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNE Julien MARION

Arrêté préfectoral n° 409 du 2 octobre 2012 portant création 
d'une zone d'aménagement différé (ZAD) à Mavilly Mandelot

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

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

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et 
suivants et R.212-1 et suivants ;
VU la loi n°85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en  
œuvre de principes d’aménagement ;
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;
VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain ;
VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et notamment 
l'article 6 modifiant des articles du code de l'urbanisme en ce qui concerne 
la durée d'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement 
différé (ZAD) ;
VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi 
d’orientation  pour  la  ville  susvisée  et  relatif  aux zones  d’aménagement 
différé ;
VU la délibération du conseil municipal de Mavilly Mandelot en date du 19 
septembre 2011 demandant la création d’une ZAD ;
Vu la délibération du conseil municipal de Mavilly Mandelot en date du 17 
septembre 2012 complétant la délibération du 19 septembre 2011
VU l’avis du directeur départemental des territoires en date du 2 octobre 
2012 ;
CONSIDERANT :
– que la commune souhaite renforcer la centralité de son centre-bourg 

en mettant  en oeuvre  des opérations  d'intérêt  général  ayant  pour 
objet  la réalisation d'une salle  de rencontres et  de convivialité,  un 
terrain  de  sports  et  la  réalisation  d'un  programme  de  logements 
aidés.

– que ce projet est bien conforme aux dispositions de l'article L 300-1 
du code de l'urbanisme,

– que  la  superficie  de  la  ZAD  (  partie  de  la  parcelle  ZE  105  de 
22500m²) est proportionnée au projet d'aménagement,

– que  le  périmètre  de  la  ZAD  correspond  bien  au  projet 
d'aménagement qui préside à sa création.

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
ARRÊTE :

Article 1er:  Une zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 
22500 m²(partie de la parcelle  ZE 105) est  créée sur le  territoire de la 
commune de Mavilly - Mandelot. Le champ d'application de cette ZAD est 
délimité sur le plan annexé au présent arrêté.

Article  2  :  La  commune  de  Mavilly  -  Mandelot  est  désignée  comme 
bénéficiaire du droit de préemption.
Conformément  à  l'article  L.212-2  du  code  de  l'urbanisme,  le  droit  de 
préemption  s'exercera  pendant  une période de six  ans renouvelable,  à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et fera l’objet, par les soins du directeur 
départemental des territoires et aux frais de la commune, d’une insertion 
dans deux journaux diffusés dans le département.
En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront 
déposés à la mairie de Mavilly - Mandelot où ce dépôt sera signalé par 
affichage pendant un mois.

Article  4   :  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de 
l'accomplissement des mesures de publicité précitées.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la sous-
préfète de Beaune, le directeur départemental des territoires et le maire de 
Mavilly  -  Mandelot  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,  pour 
information, à :
– Mme.  la  ministre  de  l’écologie,   du  développement  durable,  des 

transports  et  du  logement,  La  Grande  Arche  -  92055  PARIS  LA 
DEFENSE CEDEX ,
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– Mme.  la  directrice  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d'Or,

– M.  le  président  du  conseil  supérieur  du  notariat,  60  BD  La  Tour 
Maubourg - 75007 PARIS,

– M. le président de la chambre départementale des Notaires, 3 rue du 
Lycée à DIJON,

– M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 13 Bd Georges 
Clémenceau – 21000 DIJON,

– Mme le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 
Bd Georges Clémenceau – BP13313 - 21033 DIJON CEDEX.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 5 octobre 2012 instituant dans le 
département de la Côte d'Or la commission départementale de la 

chasse et de la faune sauvage

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

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

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-29 à 
R.421-32 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 25 août 2006 instituant, dans 
le département de la Côte d'Or, la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 070 du 22 février 2012 portant modification 
de la composition de la commission départementale de la chasse et 
de la faune sauvage ;
Vu l'arrêté préfectoral n°137 du 10 avril 2012 portant création de la 
formation  spécialisée  relative  aux  animaux  classés  nuisibles  et 
modifiant l'arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 25 août 2006 instituant, 
dans le département de la Côte d'Or, la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage ;
Considérant  que  les  différentes  modifications  intervenues  depuis 
l'institution le 25 août 2006 de la commission départementale de la 
chasse  et  de  la  faune  sauvage  nécessitent,  pour  une  meilleure 
lisibilité  du  dispositif,  de  reprendre  un  nouvel  arrêté  qui  abroge  le 
précédent ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or ; 

ARRETE
Article 1er : création
Est instituée, dans le département de la Côte d’Or, une commission 
dénommée commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage, présidée par le préfet ou son représentant.

Article 2 : compétence
La commission concourt  à l’élaboration,  à la mise en œuvre et  au 
suivi de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et 
de la protection de la faune sauvage. 
Elle est notamment chargée d’émettre, dans le respect des équilibres 
biologiques  et  des  intérêts  agricoles  et  forestiers,  un  avis  sur  la 
gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, 
ainsi que sur la détermination des espèces visées à l’article L.427-8 
du code de l’environnement.

La commission :
• se  prononce  sur  les  périodes,  les  modalités  et  les 
pratiques  de  la  chasse,  ainsi  que  sur  celles  de  destruction  des 
animaux classés nuisibles ;
• est consultée sur l’attribution des plans de chasse et 
sur la gestion des lots de chasse sur le domaine public fluvial ;
• intervient en matière d’indemnisation des dégâts aux 
récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.

Article 3 : composition
La commission comprend : 

• le  directeur  départemental  des  territoires  ou  son 
représentant ;
• le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant ;
• le  directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations ou son représentant ;
• le délégué régional de l’office national de la chasse et 
de la faune sauvage ou son représentant ;
• le  président  du  centre  régional  de  la  propriété 
forestière de Bourgogne ou son représentant ;
• le  président  de  la  fédération  départementale  des 
chasseurs ou son représentant ;
• le  président  de  la  chambre  d’agriculture  du 
département ou son représentant.

La commission comprend, en outre, les membres suivants, désignés 
nominativement par arrêté préfectoral :
• un représentant des lieutenants de louveterie ;
• neuf  représentants  des  différents  modes  de  chasse 
proposés  par  le  président  de  la  fédération  départementale  des 
chasseurs ;
• un représentant des piégeurs ;
• un représentant de la propriété forestière privée ;
• un  représentant  de  la  propriété  forestière  non 
domaniale relevant du régime forestier ;
• un représentant de l’office national des forêts ;
• cinq représentants des intérêts agricoles proposés par 
le président de la chambre d’agriculture du département ;
• deux représentants d’associations agréées au titre de 
l’article L.141-1 du code de l’environnement ;
• deux personnalités  qualifiées en matière scientifique 
et technique dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.

Le  secrétariat  de  la  commission  est  assurée  par  la  direction 
départementale des territoires.

Article  4 :  formation  spécialisée  chargée  des  questions  relatives  à 
l'indemnisation des dégâts de gibier
Au sein de la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage, est créée une formation spécialisée chargée d’exercer les 
attributions confiées à la commission en matière d’indemnisation des 
dégâts de gibier.
Cette formation est  présidée par  le préfet  ou son représentant.  La 
direction départementale des territoires  en assure le secrétariat. 
Elle est composée de trois représentants des chasseurs, et selon que 
les affaires concernent l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux 
récoltes agricoles ou l’indemnisation des dégâts aux forêts, de trois 
représentants  des  intérêts  agricoles  ou  de  trois  représentants  des 
intérêts forestiers.
Les membres de cette formation spécialisée sont désignés parmi les 
membres de la commission départementale. 

Article  5 :  formation  spécialisée  chargée  des  questions  relative  au 
classement des espèces nuisibles
Au sein de la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage, est créée une formation spécialisée chargée d'exercer les 
attributions dévolues à la commission en matière de classement des 
animaux nuisibles. 
Cette  formation  spécialisée,  présidée  par  le  préfet  ou  son 
représentant, comprend en qualité de membres de droit :
• un représentant des piégeurs ;
• un représentant des chasseurs ;
• un représentant des intérêts agricoles ;
• un  représentant  d'associations  agréées  au  titre  de 
l'article L.141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine 
de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
• deux personnalités qualifiées en matière scientifique et 
technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

Les membres de cette formation spécialisée sont désignés parmi les 
membres de la commission départementale. 
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En  outre,  à  titre  consultatif,  peuvent  assister  aux  réunions  un 
représentant de l'office national de la chasse et de la faune sauvage 
et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie.
La fédération départementale des chasseurs peut également, à titre 
consultatif, assister aux réunions de la formation spécialisée. 

Article 6 : abrogation
L'arrêté préfectoral modifié n° 306/DDAF du 25 août 2006 instituant, 
dans le département de la Côte d'Or, la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage est abrogé.

Article 7 : exécution de l'arrêté préfectoral
Monsieur  le secrétaire général  de la préfecture de la Côte d’Or  et 
Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Signé : Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du  5 octobre 2012 portant nomination 
des membres de la commission départementale de la chasse et 

de la faune sauvage et de ses formations spécialisées

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

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

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-29 à 
R.421-32 ;
Vu les  arrêtés  préfectoraux  n°  402 et  403 du 24 septembre 2012 
habilitant le comité de liaison des associations et des personnes pour 
la protection de l'environnement et  de la nature en Côte d'Or et  la 
ligue pour la protection des oiseaux à être désignés pour prendre part 
au débat  sur  l'environnement  dans le cadre de certaines instances 
consultatives ;
Vu l'arrêté préfectoral du                                   instituant, dans le 
département  de la Côte d'Or,  la  commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage, et notamment, ses articles 3, 4 et 5 ;
Vu  les  propositions  de  Monsieur  le  président  de  la  fédération 
départementale des chasseurs ;
Vu  les  propositions  de  Monsieur  le  président  de  la  chambre 
départementale d'agriculture ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or ; 

ARRETE
Article  1er  :  nomination  des  membres  de  la  commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage

Sont  nommés  membres  de  la  commission  départementale  de  la 
chasse et de la faune sauvage les personnes figurant ci-dessous.

1°  En qualité de représentants des lieutenants de louveterie

Membre titulaire Membre suppléant
M. Michel COUTURIER M. Didier LEPINE

2°  En qualité de représentants des modes de chasse

Membres titulaires Membres suppléants
M. Jean-Philippe SANZ M. François-Xavier LABBE

M. Gabriel HENNEQUIN Gérard BARBIERI
M. Michel MONOT M. Jacky GAROT

M. Michel CHALUMEAU Mme Caroline DUBARD
M. Michel JACQUINOT M. Henri GAGNARD

M. Yves LAMBERT M. Daniel LOISELET
M. Jean-Marc BELIN M. Dominique NAULOT

M. Dominique RIGAUD M. Eric GOURMAND
M. Alain GENELOT M. Daniel BRONDEAU

3°  En qualité de représentants des piégeurs

Membre titulaire Membre suppléant

M. Alain ROBERT M. Laurent GARNIER 

4°  En qualité de représentants de la propriété forestière privée

Membre titulaire Membre suppléant
M. Joseph DE BUCY M. Pierre-Frédéric RICHARD

5°  En qualité de représentants de la propriété forestière non 
domaniale

relevant du régime forestier

Membre titulaire Membre suppléant
M. Jacques CHOSSAT DE 

MONTBURON
M. Michel BLANCHARD

6°  En qualité de représentants de l’office national des forêts

Membre titulaire Membre suppléant
M. Olivier ROUSSET M. Philippe MARTIN

7°  En qualité de représentants des intérêts agricoles

Membres titulaires Membres suppléants
M. Jean-Luc LOIZON M. Bernard CHAUME
M. Philippe ARBELOT M. Pascal MARTENS
M. Thierry BESANCON M. Thierry RONOT

M. Yann FRELET M. Marc MINOT
M. Jean-Luc THIBERT M. Jean-Bernard BOURDOT

8°  En qualité de représentants d’associations agréées au titre de 
l’article L.141-1 du code de l’environnement

Membres titulaires Membres suppléants
M. Christian MAYADE M. Joseph ABEL
Mme Josiane CARON Mme Francine MULOT

9°  En qualité de personnes qualifiées en matière scientifique et 
technique

dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage

M. Loïc BOLLACHE
Mme Monique PROST

Article  2 :  nomination  des  membres  de  la  formation  spécialisée 
chargée des questions relatives à l’indemnisation des dégâts causés 
par le gibier

Sont  désignés  membres  de  cette  formation en  qualité  de 
représentants des chasseurs :
M. le président de la fédération départementale des chasseurs ou son 
représentant
M. Jean-Marc BELIN en qualité de titulaire et M. Dominique RIGAUD 
en qualité de suppléant
M. Michel CHALUMEAU en qualité de titulaire et M. Michel MONOT 
en qualité de suppléant

Sont  désignés  membres  de  cette  formation en  qualité  de 
représentants des intérêts agricoles dès lors qu’il s’agit de questions 
relatives  à  l’indemnisation  des  dégâts  aux  récoltes  et  cultures 
agricoles :
M. Jean-Luc LOIZON en qualité de titulaire et M. Bernard CHAUME 
en qualité de suppléant
M. Thierry RONOT en qualité de titulaire et M. Thierry BESANCON en 
qualité de suppléant
M. Philippe ARBELOT en qualité de titulaire et M. Pascal MARTENS 
en qualité de suppléant

Sont  désignés  membres  de  cette  formation en  qualité  de 
représentants des intérêts forestiers dès lors qu’il s’agit de questions 
relatives à l’indemnisation des dégâts aux forêts :
M.  Joseph  DE BUCY en  qualité  de  titulaire  et  M.  Pierre-Frédéric 
RICHARD en qualité de suppléant
M. Jacques CHOSSAT DE MONTBURON en qualité de titulaire et M. 
Michel BLANCHARD en qualité de suppléant
M. Olivier ROUSSET en qualité de titulaire et M. Philippe MARTIN en 
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qualité de suppléant

Article  3 :  nomination  des  membres  de  la  formation  spécialisée 
chargée des questions relative au classement des espèces nuisibles

Sont désignés membres de cette formation en qualité les personnes 
figurant ci-dessous.

1°  En qualité de représentants des modes de chasse

Membres titulaires Membres suppléants
M. Gabriel HENNEQUIN M. Jean-Marc BELIN

2°  En qualité de représentants des piégeurs

Membre titulaire Membre suppléant
M. Alain ROBERT M. Laurent GARNIER 

3°  En qualité de représentants des intérêts agricoles

Membres titulaires Membres suppléants
M. Jean-Luc LOIZON M. Yann FRELET

4°  En qualité de représentants d’associations agréées au titre de 
l’article L.141-1 du code de l’environnement

Membres titulaires Membres suppléants
M. Christian MAYADE M. Joseph ABEL

5°  En qualité de personnes qualifiées en matière scientifique et 
technique

dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage

M. Loïc BOLLACHE
Mme Monique PROST

Article 4 : durée du mandat
La  durée  du  mandat  des  membres  titulaires  et  suppléants  de  la 
commission départementale,  ainsi  que des formations spécialisées, 
nommément désignés dans le présent arrêté, est de trois années.

Article 5 : notification et publication
Le présent arrêté sera notifié aux membres titulaires et  suppléants 
nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : exécution de l’arrêté
M. le  secrétaire général  de  la préfecture  de la  Côte  d’Or  et  M.  le 
directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté.

Le Préfet,
Signé : Pasacal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 26 octobre 2012 portant application 
du régime forestier - Commune de CHAUDENAY LE CHATEAU

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

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

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de signature à Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2012 portant délégation de signature aux agents de la  
Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu la délibération en date du 3 août 2012 par laquelle le conseil municipal 
de la commune de Chaudenay le Château sollicite l’application du régime 
forestier  à  des  terrains  boisés  situés  sur  les  territoires  communaux  de 
Chaudenay le Château et de Chaudenay la Ville ;
Vu l’avis  favorable de l’office national  des forêts en date du 17 octobre 
2012 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface  totale  de  19,1767  ha  appartenant  à  la  commune  de 
Chaudenay le Château et ainsi cadastrés :

Communes de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée (ha)

Chaudenay le 
Château

ZB 17 0,1943 0,1943
ZB 27 0,2624 0,2624
ZB 84 0,1775 0,1775
ZB 82 4,8000 4,8000
ZB 28 0,7401 0,7401
ZC 1 0,8788 0,8788
ZC 11 0,9668 0,9668
ZC 22 2,2478 2,2478
ZC 26 3,2130 3,2130
ZE 29 1,2915 1,2915
ZE 32 3,1815 3,1815

Chaudenay la 
Ville

C 230 1,0550 1,0550
C 236 0,1680 0,1680

Total 19,1767

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par les maires des 
communes de Chaudenay le Château et de Chaudenay la Ville.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  les  maires  des 
communes concernées.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Chaudenay le Château ;
• Monsieur le maire de la commune de Chaudenay la Ville ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne-Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Les maires des communes concernées, le délégué départemental de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
L'adjointe au responsable du Service préservation et Aménagement 

de l'Espace,
Signé Véronique Genevey

MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DE 
L'ASSOCIATION FONCIÈRE DE :

FRANXAULT - AP du 7 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
FRANXAULT tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
18 janvier 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

GROSBOIS LES TICHEY - AP du 7 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
GROSBOIS  LES TICHEY tels  qu’adoptés  par  son  assemblée  des 
propriétaires le 10 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 GROSBOIS LES TICHEY et les 
maires des communes de GROSBOIS LES TICHEY, BOUSSELANGE 
et MONTAGNY LES SEURRE sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
MM. les maires de GROSBOIS LES TICHEY, BOUSSELANGE et 
MONTAGNY LES SEURRE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

JALLANGES - AP du 7 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 

JALLANGES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
20 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 JALLANGES et le maire de la 
commune de JALLANGES sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire ce JALLANGES
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

PAGNY LE CHATEAU - AP du 7 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
PAGNY LE CHATEAU tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 22 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 PAGNY LE CHATEAU et les 
maires des communes de PAGNY LE CHATEAU et PAGNY 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 : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
MM. les maires de PAGNY LE CHATEAU et PAGNY LA VILLE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................
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SAINT APOLLINAIRE - AP du 7 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAINT  APOLLINAIRE  tels  qu’adoptés  par  son  assemblée  des 
propriétaires le 12 janvier 2012 afin de les mettre en conformité avec 
les  dispositions de l’ordonnance et  du décret  susvisés et  auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

SAINTE MARIE LA BLANCHE - AP du 7 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAINTE MARIE LA BLANCHE tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 21 mars 2012 afin de les mettre en conformité avec 
les  dispositions de l’ordonnance et  du décret  susvisés et  auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

BOUIX - AP du 20 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BOUIX tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 6 juillet 
2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre Adami

BOUSSELANGE - AP du 20 septembre 2012

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

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

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

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BOUSSELANGE tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 23 avril 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 BOUSSELANGE et  le maire de 
la commune de BOUSSELANGE sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
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M, le maire de BOUSSELANGE 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

BRAZEY EN PLAINE - AP du 20 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BRAZEY  EN  PLAINE  tels  qu’adoptés  par  son  assemblée  des 
propriétaires le 14 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 
BRAZEY EN PLAINE et les maire des communes de BRAZEY EN 
PLAINE, AISEREY, ECHIGEY, ESBARRES, MONTOT et SAINT 
USAGE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
MM. les maires de BRAZEY EN PLAINE, AISEREY, ECHIGEY, 
ESBARRES, MONTOT et SAINT USAGE 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

SAINT LEGER TRIEY - AP du 20 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAINT LEGER TRIEY tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 26 juin 2012 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de SAINT LEGER TRIEY et le 

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

VAROIS ET CHAIGNOT - AP du 20 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
VAROIS  ET  CHAIGNOT  tels  qu’adoptés  par  son  assemblée  des 
propriétaires le 21 MAI 2012 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

VILLERS ROTIN - AP du 20 septembre 2012

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

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

..........................................
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A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
VILLERS ROTIN tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 27 mars 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

LABERGEMENT LES AUXONNE - AP du 25 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
LABERGEMENT LES AUXONNE tels qu’adoptés par son assemblée 
des propriétaires le 2 mai 2012 afin de les mettre en conformité avec 
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

MONTAGNY LES SEURRE - AP du 25 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MONTAGNY LES SEURRE tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 3 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 MONTAGNY LES SEURRE et 
le maires de la commune de MONTAGNY LES SEURRE sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de MONTAGNY LES SEURRE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

MONTMANCON - AP du 25 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MONTMANCON tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 23 juin 2012  afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

SACQUENAY - AP du 25 septembre 2012

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SACQUENAY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
3 mai 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 septembre 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

COMBERTAULT

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,

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de COMBERTAULT  pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Jean BERILLE - Monsieur Jean-Pierre DOUSSOT
- Monsieur Yves BRULEY - Monsieur Raymond FROST
- Monsieur Lucien CLEMENT - Monsieur Emmanuel GIBOULOT
- Monsieur Marc CLEMENT - Monsieur Marcel GUILLEMIER
- Monsieur Fabrice DOUSSOT    - Madame Marie-Reine KUSSACK
- Monsieur Gérard DOUSSOT      - Madame Françoise SARRE

 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 COMBERTAULT et le maire de 
la commune de COMBERTAULT 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 COMBERTAULT.

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 21 septembre 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

MEURSANGES

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,

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à six sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de MEURSANGES  pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Georges BAILLY - Monsieur Daniel MARTIN
- Monsieur Robert GRILLET - Monsieur Paul MARTIN
- Monsieur Robert MARLOT - Monsieur Jacques VALENTIN

 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 MEURSANGES et le maire de 
la commune de MEURSANGES 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 MEURSANGES.

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 24 septembre 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de POUILLY 

SUR VINGEANNE

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
A R R E T E

Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de POUILLY SUR VINGEANNE pour une période de SIX 
ANS :

 le maire de la commune de POUILLY SUR VINGEANNE ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Pierre DURISKA - Monsieur Sylvain PATEY
- Monsieur Pierre FIATTE - Monsieur Jean Charles RONOT
- Monsieur Roger HUMBERT - Monsieur Didier TASSIN
- Monsieur Hubert PATEY - Monsieur Guy Lionel TASSIN

 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 POUILLY SUR VINGEANNE et 
le maire de la commune de POUILLY SUR VINGEANNE 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 POUILLY SUR VINGEANNE.

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 24 septembre 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

MARSANNAY LE BOIS

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,

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

Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de MARSANNAY LE BOIS pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de MARSANNAY LE BOIS ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Martial AUCORDONNIER - Monsieur Fabrice GENIN
- Monsieur Philippe AUCORDONNIER - Monsieur Sylvain LAMBERT
- Monsieur Roland BORNET - Monsieur Christophe 
MONNOT
- Monsieur Dominique CHAPUIS - Monsieur Thierry PARIS
- Monsieur Olivier DAMONGEOT - Monsieur Jean POITOUT
- Monsieur Jean François DAMONGEOT   - Monsieur Jean RUELLE

 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 MARSANNAY LE BOIS et le 
maire de la commune de MARSANNAY LE BOIS 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 MARSANNAY LE BOIS.

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 24 septembre 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de MEILLY 

SUR ROUVRES

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,

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

Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de MEILLY SUR ROUVRES pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de MEILLY SUR ROUVRES ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame Béatrice CLERC - Monsieur Paul 
NOIREAUT
- Monsieur Guy LOISEAU - Monsieur 
Sébastien NOIREAUT
- Monsieur André LUCOTTE - Monsieur Daniel 
THIBEAUT
- Monsieur Nicolas NOIREAUT - 
Monsieur Joël THOMAS

 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 MEILLY SUR ROUVRES et le 
maire de la commune de MEILLY SUR ROUVRES 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 MEILLY SUR ROUVRES.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 25 septembre 2012 portant 
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité 

des statuts de l’association foncière de 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,

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

Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de CHARNY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de CHARNY ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
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 les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame Anne BIZOUARD - Monsieur Hervé QUILLOT
- Monsieur Jean Louis CLERC - Monsieur Jean Yves VAN 
VAECK
- Monsieur Christian LAUREAU - Monsieur Yves VAN VAECK
- Monsieur Eric MAUGUIN - Monsieur André VERNET

 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 CHARNY tels qu'adoptés par son assemblée générale 
des propriétaires le 28 octobre 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 CHARNY et le maire de la commune 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 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 à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M le maire d'e CHARNY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 25 septembre 2012 portant 
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité 

des statuts de l’association foncière de CUISEREY

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,

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

Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de CUISEREY pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Pierre BARBIER         - Monsieur Ludovic MARCAIRE
- Monsieur Jean François FOROIT - Monsieur André ROBLOT
- Monsieur Didier LENOIR - Monsieur Michel RODOR

 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 CUISEREY tels qu'adoptés par son assemblée générale 
des propriétaires le 4 mai 2011afin 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 CUISEREY et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 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 à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M le maire d'e CUISEREY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

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

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 3 octobre 2012 délimitant la zone de 
protection de l’aire d’alimentation du captage de la Croix Blanche 

dit «puits de Brazey en Plaine» situé sur la commune de Saint 
Usage et exploité par le Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Brazey en Plaine.

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

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

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6 
et 7 ;
VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 
12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-3 et 
L212-1 ;
VU le code rural et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;
VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de 
mesures ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 février 1998 portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de 
protection du captage du forage de la Croix Blanche;
VU la circulaire interministérielle du 30 mai 2008 relative à la mise en 
application des articles R114-1 à R114-10 du code rural ;
VU l'avis du comité départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) du 28 juin 2012 ;
VU l'avis favorable de la chambre d'agriculture de Côte d'Or du 18 juin 
2012;
VU l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau (CLE) de la 
Vouge du 28 juin 2012;
VU l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau (CLE) de 
l'Ouche du 6 juillet 2012;
VU l'avis favorable de la délégation territoriale de Côte d'Or de 
l'agence régionale de santé de Bourgogne du 7 août 2012;

Considérant que la dégradation de la qualité de l'eau du captage de la 
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Croix Blanche, avec des concentrations en nitrates proches de 40 
mg/l  et dépassant parfois les 50 mg/l, a conduit à l'identification de ce 
captage dans le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée comme 
captage dont la qualité de l'eau est dégradée par les nitrates et 
prioritaire pour la mise en place de programme d'action contre les 
pollutions diffuses;
Considérant qu'il convient de délimiter la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage conformément à l’article L211-3-5° du code 
de l’environnement et à l’article R114-3 du code rural, en vue d’établir 
un programme d'action afin de reconquérir la qualité de la ressource ;
Considérant que, sous maîtrise d’ouvrage du syndicat intercommunal 
des eaux de Brazey en Plaine exploitant le captage, une étude 
hydrogéologique de délimitation et vulnérabilité du Bassin 
d'Alimentation du Captage (BAC) de la Croix Blanche, réalisée par 
Idées EAUX et HYDRIAD et finalisée en avril 2011, et un diagnostic 
territorial agricole, réalisé par la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or et 
rendu en avril 2012, ont permis d’identifier une zone d’action 
pertinente pour l’application d’un programme d’action ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Bassin d'alimentation de captage
Le Bassin d'Alimentation du captage (BAC) de la Croix Blanche à 
Saint Usage, d'une superficie totale de près de 3300 hectares, figure 
sur le document graphique joint en annexe n°1 au présent arrêté. Il 
est constitué:
– d'une aire d'alimentation principale, correspondant à la zone 
d'alimentation principale de l'aquifère, d'une superficie d'environ 500 
hectares,
– d'une aire d'alimentation secondaire, ne contribuant à 
l'alimentation du captage que principalement en période de hautes 
eaux, d'une superficie d'environ 800 hectares,
– d'une aire d'alimentation tertiaire ou de ruissellement, d'une 
superficie d'environ 2000 hectares.

Article 2 : Zone protection de l'aire d'alimentation de captage
La zone de protection de l'aire d'alimentation du captage de la Croix 
Blanche est délimitée conformément au document graphique joint en 
annexe n°2 au présent arrêté. Elle correspond à l'aire d'alimentation 
principale du captage, d'une superficie d'environ 500 hectares, sur les 
communes de Brazey en Plaine, Montot, Saint Usage et Trouhans.
Le programme d'action qui sera mis en place conformément aux 
articles R114-6 à R114-10 du code rural s'appliquera sur cette zone 
de protection de l'aire d'alimentation de captage de 500 hectares.
Le contenu du programme d'action, ses modalités d'application et les 
indicateurs de suivi seront définis par arrêté préfectoral.

Article 3: Date de validité
Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 4:  Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or.

Article 5 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et mis à la disposition du public sur le site 
internet de la direction départementale des territoires de la Côte d’Or 
jusqu'à la publication de l'arrêté préfectoral définissant le programme 
d'action.
Il sera affiché en mairie dans les communes de Brazey en Plaine, 
Montot, Saint Usage et Trouhans pendant une durée d’un mois. 

Article 6 : Execution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, les maires de Brazey en 
Plaine, Montot, Saint Usage et Trouhans et le président du Syndicat 
Intercommunal des Eaux   de Brazey en Plaine sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 3 octobre 2012 délimitant la zone de 
protection de l’aire d’alimentation du captage dit «Source de 

l'Albane» situé sur la commune de Magny Saint Médard et 
exploité par le Syndicat Intercommunal des Eaux et 

Assainissement (SIEA) de Magny Saint Médard et définissant un 
programme d'action visant à restaurer la qualité de la ressource.

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

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

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6 
et 7 ;
VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 
12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-3 et 
L212-1 ;
VU le code rural et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;
VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de 
mesures ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 juin 1991 portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de 
protection du captage;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème programme 
d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 autorisant le Syndicat 
Intercommunal des Eaux et Assainissement de Magny Saint Médard à 
distribuer à titre dérogatoire, une eau présentant des teneurs en 
nitrates supérieures à la limite de qualité;
VU la circulaire interministérielle du 30 mai 2008 relative à la mise en 
application des articles R114-1 à R114-10 du code rural ;
VU l'avis favorable de la chambre d'agriculture de Côte d'Or du 18 juin 
2012;
VU l'avis du comité départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) du 28 juin 2012;
VU l'avis de l'établissement public territorial du bassin (EPTB) Saône 
et Doubs réputé favorable;   
VU l'avis favorable de la délégation territoriale de Côte d'Or de 
l'agence régionale de santé de Bourgogne du 11 juin 2012;
Considérant que la dégradation de la qualité de l'eau de la source de 
l'Albane, avec des taux en nitrates régulièrement compris entre 50 
mg/l et 60 mg/l depuis 2000, et le caractère stratégique du captage 
avec près de 4300 habitants desservis ont conduit à son classement 
dans la liste des captages prioritaires au titre du Grenelle 
Environnement;
Considérant qu'il convient de délimiter la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage conformément à l’article L211-3-5° du code 
de l’environnement et à l’article R114-3 du code rural, en vue d’établir 
un programme d'actions afin de reconquérir la qualité de la 
ressource ;
Considérant que l’étude hydrogéologique de mars 2010 et le 
diagnostic territorial agricole de juillet 2011 réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage du SIEA de Magny Saint Médard, exploitant le captage, ont 
permis d’identifier une zone d’action pertinente pour l’application d’un 
programme d’action ;
Considérant qu'il convient, afin de reconquérir la qualité de la 
ressource, d’établir, conformément à l’article L211-3-5° du code de 
l’environnement et à l'article R114-6 du code rural, un programme 
d'action applicable sur la zone de protection de l'aire d'alimentation du 
captage, 
Considérant que l'étude hydrogéologique de mars 2010, l'étude 
complémentaire de modélisation de l'aire d'alimentation de captage de 
février 2011 et le diagnostic territorial agricole de juillet 2011 ont 
permis au comité de pilotage de proposer un plan d’action agricole à 
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mettre en œuvre sur la zone de protection de l’aire d’alimentation de 
captage afin de reconquérir la qualité de la ressource ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
TITRE I – DELIMITATION DE LA ZONE DE PROTECTION DE L'AIRE 
D'ALIMENTATION DU CAPTAGE

Article 1er : Une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage 
de la source de l'Albane située sur la commune de Magny Saint 
Médard est délimitée conformément au document graphique joint en 
annexe au présent arrêté. Elle correspond intégralement  au bassin 
d'alimentation du captage (BAC) de la source de l'Albane d'une 
superficie de 1 070 hectares.

Article 2 :La zone du bassin d'alimentation de captage, au sens de 
l'article 3.1.3 de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 sus-visé, devant 
faire l'objet d'une limitation de la dose d'azote à 90% de la valeur 
calculée, est la zone de protection de l'aire d'alimentation du captage 
définie à l'article 1er du présent arrêté.
Les zones, à sol superficiel, les plus sensibles du bassin 
d'alimentation de captage de la source de l'Albane au sens de l'article 
3.2.2 de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 sus-visé et relatif aux 
interdictions de dépôts temporaires en bout de champ, sont délimitées 
conformément au document graphique joint en annexe au présent 
arrêté. 

TITRE II – PORTEE DU PROGRAMME D'ACTION

Article 3: Le présent arrêté définit un programme d'action constitué de 
mesures à mettre en oeuvre sur la zone de protection de l'aire 
d'alimentation du captage de la source de l'Albane définie à l'article 1 
du présent arrêté.

Article 4: L'objectif du programme d'action est de reconquérir la qualité 
de la ressource en eau. 
L'étude de modélisation hydrogéologique de l'aire d'alimentation de la 
source de l'Albane de février 2011 a démontré l'importance 
d'appliquer des mesures pérennes sur le long terme et sur la totalité 
du bassin d'alimentation de captage pour restaurer la qualité de l'eau 
de la source de l'Albane. Dans ces conditions et compte tenu des 
temps de transfert des nitrates dans les zones non saturée et saturée, 
l'étude a également démontré qu'une durée minimale d'environ 10 ans 
serait nécessaire avant d'observer une diminution des concentrations 
en nitrates dans les eaux de la source de l'Albane. 

Les objectifs de qualité fixés par le présent programme d'action sont 
donc:

A l'échéance de dix ans:
– Parvenir à une concentration moyenne annuelle en nitrates 
sur eaux brutes à la source de l'Albane inférieure à 50 mg/l, sans pic 
de pollution supérieur à 50 mg/l.
– Maintenir des concentrations en produits phytosanitaires 
inférieures à 0,1 µg/l par composé, inférieures à 0,5 µg/l au total et ne 
pas augmenter le nombre de molécules présentes à l'état de traces.

A l'échéance de vingt ans, l'objectif visé est le retour à des 
concentrations moyennes annuelles en nitrates sur eaux brutes 
comprises entre 35 et 40 mg/l sans pic de pollution supérieur à 50 
mg/l et le maintien des concentrations en produits phytosanitaires 
inférieures à 0,1 µg/l par composé, inférieures à 0,5 µg/l au total, sans 
augmentation du nombre de molécules présentes à l'état de traces.

Article 5: Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans 
préjudice des prescriptions relatives à d’autres réglementations, et 
notamment les obligations liées à la directive Nitrates, au règlement 
sanitaire départemental, à l’arrêté fixant les prescriptions au sein des 
périmètres de protection de captage, à la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement, à la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi qu’aux bonnes pratiques 
agricoles et environnementales fixées dans le cadre de la 
conditionnalité des aides directes aux exploitations agricoles.

Article 6: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout ou 

partie d'îlot cultural situé dans la zone de protection de l'aire 
d'alimentation du captage de la source de l'Albane définie à l'article 1 
du présent arrêté.

Article 7: Le programme d'action est d'application volontaire. 
Toutefois, en application de l'article R114-8-II, et dans les douze mois 
qui suivent la publication du présent arrêté, le préfet pourra rendre 
obligatoires les mesures du programme d'action pour lesquelles il 
estimera que les objectifs de réalisation prévus à l'article 16 ne seront 
pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.

TITRE III: MESURES AGRICOLES
Le titre III du présent arrêté regroupe les mesures agricoles du 
programme d’action, mesures à promouvoir par les exploitants et les 
propriétaires en application de l’article R114-6 du code rural et de la 
pêche maritime. 
Compte tenu de la dégradation de la ressource en eau par les 
nitrates, les mesures à promouvoir relatives à la gestion des intrants 
visent essentiellement les fertilisants azotés. 
Néanmoins, considérant l'objectif national de réduction de l'usage des 
pesticides si possible de 50% en 10 ans issu du Grenelle de 
l'Environnement et du plan Ecophyto 2018, les exploitants veilleront à 
réduire progressivement l'usage de produits phytosanitaires. 
Par ailleurs, compte tenu du caractère vulnérable de la zone de 
protection de l'aire d'alimentation de captage, le rinçage des 
pulvérisateurs sera effectué sur des parcelles situées à l'extérieur de 
la zone de protection de l'aire d'alimentation de captage.

Article 8: Maintien et création de couverts herbacés et espaces boisés
En application de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 sus-visé et afin 
de maîtriser les surfaces cultivées, le retournement des prairies 
permanentes et le défrichement sont interdits dans tous les bassins 
d'alimentation de captage. Ils sont donc interdits dans toute la zone de 
protection de l'aire d'alimentation de captage de la source de l'Albane.
Tous les couverts herbacés et les espaces forestiers, bosquets, haies 
ou arbres isolés, dont la destruction ne serait pas interdite, seront 
également maintenus dans toute la zone de protection de l'aire 
d'alimentation de captage.
Un inventaire de l'ensemble des surfaces en herbe et des espaces 
boisés, à la date de signature du présent arrêté, sera dressé.
Afin de limiter au maximum l'apport de fertilisation azotée, des 
surfaces en grandes cultures pourront être remises en herbe ou 
boisées. 

Article 9: Formation sur le raisonnement de la fertilisation azotée
Chaque exploitant suivra une formation sur le raisonnement de la 
fertilisation azotée. Une attestation de présence sera demandée dans 
le cadre du suivi du programme d'action défini à l'article 22  .
Chaque exploitant veillera à maintenir régulièrement à jour ses 
connaissances techniques et réglementaires sur le sujet.
 
Article 10: Visa des Plans Prévisionnels de Fumure
Chaque exploitant soumettra pour visa à la structure chargée de 
l'animation du présent programme d'action définie à l'article 18 ,son 
plan prévisionnel de fumure, pour chaque îlot situé en tout ou partie 
dans la zone de protection de l'aire d'alimentation de captage définie 
à l'article 1.

Article 11: Réalisation de Reliquats en Sortie d'Hiver (RSH)
A l'exception des îlots implantés en colza, des mesures de reliquats 
en sortie d'hiver (RSH) seront réalisées à raison d'au moins une par 
culture et selon le type de sol, afin d'établir au plus juste le plan de 
fumure prévisionnel de fertilisation azotée qui sera visé par le 
technicien de la structure chargée de l'animation du programme 
d'action mentionnée à l'article 18, conformément à l'article 10 du 
présent arrêté.

Article 12: Pesée du colza pour détermination de l'azote absorbé 
pendant l'hiver
La détermination de l'azote absorbé pendant l'hiver se fera, pour 
chaque îlot implanté en colza, par la méthode de pesée mise au point 
par le CETIOM, afin d'établir au plus juste le plan de fumure 
prévisionnel de fertilisation azotée qui sera visé par le technicien de la 
structure chargée de l'animation du programme d'action mentionnée à 
l'article 18, conformément à l'article 10 du présent arrêté.
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Article 13: Equilibre et maîtrise de la fertilisation azotée
Pour chaque îlot cultural, la fertilisation azotée totale, minérale et 
organique, sera limitée à 90% de la valeur de la dose calculée par la 
méthode dite méthode des bilans. 
Conformément à l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 sus-visé, cette 
mesure est d'ores et déjà obligatoire dans les périmètres de protection 
du captage de la source de l'Albane.
Cette mesure est rendue obligatoire par l'arrêté préfectoral du 26 juin 
2009 sus-visé, sur la totalité de la zone de protection de l'aire 
d'alimentation du captage définie à l'article 1er du présent arrêté, à 
compter du jour de la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 14: Couverture des sols en période de lessivage
Des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) seront 
implantées sur l'ensemble des surfaces en cultures de printemps.
Conformément à l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 sus-visé, cette 
mesure est  obligatoire à compter de la campagne 2012-2013.

Article 15: Dépôts temporaires en bout de champ
Aucun dépôt temporaire en bout de champ ne sera effectué dans les 
zones les plus sensibles du bassin d'alimentation de captage définies 
à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que dans les périmètres de 
protection de captage.
Conformément à l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 sus-visé, cette 
mesure est d'ores et déjà obligatoire dans les périmètres de protection 
du captage de la source de l'Albane.
Cette mesure est rendue obligatoire par l'arrêté préfectoral du 26 juin 
2009 sus-visé, sur les zones les plus sensibles du bassin 
d'alimentation de captage définies à l'article 2 du présent arrêté, à 
compter du jour de la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 16: Indicateurs de mise en oeuvre des mesures, objectifs et 
délais de réalisation

Mesure Indicateur de mise 
en oeuvre

Objectif 
de 
réalisatio
n

Délai de 
réalisation

Maintien de 
couverts herbacés 
et d'espaces boisés

Surface en 
couverts herbacés 
et espaces boisés

100% des 
surfaces 
identifiée
s après 
inventaire

à compter de 
la publication 
du présent 
arrêté

Formation sur le 
raisonnement de la 
fertilisation azotée

Nombre de 
formations 
suivies/Nombre 
d'exploitants

100% un an à 
compter de la 
publication du 
présent arrêté

Visa des Plans 
Prévisionnels de 
Fumure

Nombre de PPF 
visés/Nombre 
d'exploitants

100% à compter de 
la campagne 
2012/2013

Réalisation de 
Reliquats en Sortie 
d'Hiver (RSH)

Nombre de RSH 
réalisés

Par 
exploitant
, un RSH 
par 
culture 
(hors 
colza) et 
selon 
type de 
sol 

à compter de 
la campagne 
2012/2013

Pesée du colza 
pour détermination 
de l'azote absorbé 
pendant l'hiver

Nombre de 
pesées/Nombre 
d'îlots en colza

100% à compter de 
la campagne 
2012/2013

Limitation de la 
fertilisation azotée 
à 90% de la valeur 
calculée

Surfaces 
fertilisées à 90% / 
surfaces en 
cultures

100% à compter de 
la publication 
du présent 
arrêté

CIPAN sur 100% 
des surfaces en 
cultures de 
printemps

Surfaces 
implantées en 
CIPAN/Surfaces 
en cultures de 
printemps

100% à compter de 
la campagne 
2012/2013

Dépôts temporaires 
en bout de champ 
interdits en zones 
sensibles

Nombre de dépôts zéro à compter de 
la publication 
du présent 
arrêté

TITRE IV: MISE EN OEUVRE

Article 17: Maîtrise d'ouvrage
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Magny 
Saint Médard a pris en charge l'ensemble des études nécessaires à la 
délimitation du bassin d'alimentation du captage de la source de 
l'Albane, à la détermination de sa vulnérabilité et au diagnostic 
territorial des pressions agricoles.
Il assure la mise en oeuvre du programme d'action défini au titre III du 
présent arrêté. Dans ce cadre, il est de sa responsabilité de fournir 
aux exploitants et propriétaires les informations nécessaires à la mise 
en place des actions concernées par cet arrêté.
Il a vocation à présenter un projet de Mesures 
AgroEnvironnementales Territorialisées auprès de la CRAE pour les 
aides mentionnées à l'article 19 du présent arrêté.

Article 18: Animation
Afin de s'assurer de la mise en oeuvre du programme d'action, le 
Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Magny Saint 
Médard confie l'animation de ce programme à une structure 
compétente pour une durée minimale de 5 ans. 

TITRE V – OUTILS MOBILISABLES

Article 19: 
Les outils mobilisables pour la mise en oeuvre du plan d'action sont 
les suivants:
– Outils financiers relatifs aux mesures à promouvoir:
Des compensations financières pourront être sollicitées par les 
exploitants agricoles pour enherber des surfaces ou maintenir des 
couverts herbacés (sous forme de MAET pour la prochaine 
campagne).

– Outils financiers complémentaires:
Les exploitants pourront également solliciter des aides financières s'ils 
s'engagent vers une limitation plus importante de la fertilisation totale 
et minérale azotée (MAET FERTI01 pour la prochaine campagne) ou 
vers une conversion à l'agriculture biologique.

– Autres outils:
Enfin, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action, des 
actions visant la maîtrise du foncier (acquisitions ou échanges) ou la 
maîtrise des usages des terres (baux environnementaux) seront 
également étudiées par le Syndicat Intercommunal des Eaux et 
Assainissement de Magny Saint Médard .

TITRE VI – SUIVI ET EVALUATION

Article 20:  Comité de pilotage
Un comité de pilotage est chargé du suivi du programme d'action. Il 
est présidé par le Syndicat Intercommunal des Eaux et 
Assainissement de Magny Saint Médard. 
Il est composé:

  du Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de 
Magny Saint Médard ,

  de la structure chargée de l'animation du programme 
d'action mentionnée à l'article 18 du présent arrêté,

  de la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or,
  de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse,
  du Conseil Général de Côte d'Or,
  de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
  de la Direction Départementale des Territoires de la Côte 

d'Or,
  du Contrat de Rivière Bèze-Albane,
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  de l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et 
Doubs.

Article 21: Indicateurs de suivi de la qualité de l'eau
Les objectifs de qualité sont définis à l'article 4 du présent arrêté. 
Un « point zéro » sera établi, avant engagement des actions, pour les 
paramètres Nitrates et les produits phytosanitaires figurant sur la liste 
établie par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée.
Des analyses sur eaux brutes seront réalisées par  le Syndicat 
Intercommunal des Eaux et Assainissement de Magny Saint Médard, 
sur la durée du programme d'action, pour compléter le cas échéant 
les données disponibles dans le cadre des réseaux de surveillance 
RCO_DCE, et atteindre au total:

- une analyse sur eaux brutes mensuelle pour les 
nitrates,

- 4 analyses par an sur les produits phytosanitaires de 
la liste établie par l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée, par prélèvements trimestriels, non 
ciblés.

Article 22: Suivi du programme d'action
A l'issue d'une période de douze mois à compter de la publication du 
présent arrêté, la structure en charge de l'animation mentionnée à 
l'article 18 du présent arrêté réalisera, avec l'appui des membres du 
comité de pilotage, un bilan basé essentiellement sur les 
changements de pratiques opérés, l'atteinte des objectifs fixés à 
l'article 16 du présent arrêté. Ce bilan sera  présenté au comité de 
pilotage, validé par la Direction Départementale des Territoires et 
communiqué aux exploitants agricoles et autres acteurs concernés.
Afin d'assurer la pérennité des mesures, un suivi annuel de la mise en 
oeuvre du programme d'action sera réalisé, au minimum sur 5 ans, 
par la structure en charge de l'animation mentionnée à l'article 18 du 
présent arrêté, avec l'appui des membres du comité de pilotage. Il 
portera sur le suivi des indicateurs définis à l'article 16 du présent 
arrêté. Il sera présenté au comité de pilotage qui définira les éventuels 
besoins en formation mentionnée à l'article 9 du présent arrêté. 
L'évaluation annuelle sera validée par la Direction Départementale 
des Territoires et communiquée aux exploitants agricoles et 
propriétaires.
A l'issue d'une période de 5 ans, un bilan sera établi par la structure 
en charge de l'animation mentionnée à l'article 18 du présent arrêté, 
avec l'appui des membres du comité de pilotage. Il portera 
essentiellement sur les changements de pratiques opérés, l'atteinte 
des objectifs fixés à l'article 16 du présent arrêté et les effets sur la 
qualité de l'eau. Ce bilan sera  présenté au comité de pilotage, validé 
par la Direction Départementale des Territoires et communiqué aux 
exploitants agricoles et autres acteurs concernés. En fonction des 
tendances observées, ce bilan permettra de déterminer la nécessité, 
le cas échéant, de révision du programme et les modalités de suivi 
sur les 5 années suivantes. 

Article 23: Transmission des informations
Chaque exploitant et/ou propriétaire sur la zone de protection de l'aire 
d'alimentation de captage de la source de l'Albane doit tenir à 
disposition du comité de pilotage, et plus particulièrement de la 
structure en charge de l'animation, les informations sur ses pratiques 
agricoles permettant de suivre et d'évaluer le programme d'action 
défini par le présent arrêté.

TITRE VII : EXECUTION – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Article 24: Date de validité
Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. Il 
continuera à produire ses effets jusqu'à publication d'un arrêté 
modificatif.

Article 25:  Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or.

Article 26 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d'Or et mis à la disposition du public sur le site 
internet de la direction départementale des territoires de la Côte d’Or 
pendant une durée minimale d'un an. 
Il sera affiché en mairie dans les communes d'Arceau, Beire le Chatel, 
Magny Saint Médard, Tanay et Vievigne pendant une durée d’un mois. 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Magny 
Saint Médard est tenu de réunir l'ensemble des exploitants et 
propriétaires de la zone de protection de l'aire d'alimentation de 
captage dans un délai de trois mois à compter du jour de publication 
du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or afin de leur présenter le contenu du programme 
d'action.

Article 27 : Execution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, les maires d'Arceau, 
Beire le Chatel, Magny Saint Médard, Tanay et Vievigne et le 
président du Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de 
Magny Saint Médard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 3 octobre 2012 définissant un 
programme d’action sur la zone de protection de l’aire 

d’alimentation du captage dit « source de Chevannes » situé sur 
la commune de Chevannes et exploité par le Syndicat 

d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes.

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

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

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6 
et 7 ;
VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 
12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-3 et 
L212-1 ;
VU le code rural et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1996 portant déclaration 
d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des 
périmètres de protection du captage dit « source de Chevannes »;
VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de 
mesures ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2011 délimitant la zone de 
protection de l’aire d’alimentation du captage dit « source de 
Chevannes » situé sur la commune de Chevannes et exploité par le 
Syndicat d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes ;
VU la circulaire interministérielle du 30 mai 2008 relative à la mise en 
application des articles R114-1 à R114-10 du code rural ;
VU l'avis du comité départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) du 20 septembre 2012;
VU l'avis favorable de la chambre d'agriculture de Côte d'Or du 31 
juillet 2012;
VU l’avis favorable de l’établissement public territorial du bassin 
(EPTB) Saône et Doubs du 13 juillet 2012 ;
VU l'avis favorable de la délégation territoriale de Côte d'Or de 
l'agence régionale de santé de Bourgogne du 7 août 2012;
Considérant que la dégradation de la qualité de l'eau de la source de 
Chevannes, avec des concentrations en produits phytosanitaires de 
2004 à 2009 régulièrement supérieures à la norme de 0.1 µg/l pour le 
métazachlore (herbicide du colza) et la présence ponctuelle de 
plusieurs autres composés tels que l’isoproturon, le chlortoluron ou 
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plus régulièrement le dichlorobenzamide, a conduit à son classement 
dans la liste des captages prioritaires au titre du Grenelle 
Environnement;
Considérant que l’étude hydrogéologique de février 2010 et le 
diagnostic territorial agricole d’octobre 2008 réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat d’adduction d’eau exploitant la source, ont 
permis d’identifier une zone d’action pertinente pour l’application d’un 
programme d’action ;
Considérant qu'il convient, afin de reconquérir la qualité de la 
ressource, d’établir, conformément à l’article L211-3-5° du code de 
l’environnement et à l'article R114-6 du code rural, un programme 
d'action applicable sur la zone de protection de l'aire d'alimentation du 
captage, 
Considérant que l'étude hydrogéologique et le diagnostic territorial 
agricole ont permis au comité de pilotage de proposer un plan d’action 
agricole à mettre en œuvre sur la zone de protection de l’aire 
d’alimentation de captage afin de reconquérir la qualité de la 
ressource ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE

TITRE I – PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

Article 1 :Le présent arrêté définit un programme d’action constitué de 
mesures à mettre en œuvre sur la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage dit « source de Chevannes» situé sur la 
commune de Chevannes et exploité par le Syndicat d'Adduction d'Eau 
des Hautes Côtes.

Article 2 : L’objectif du programme d’action est de reconquérir la 
qualité de la ressource en eau. 

L'objectif de qualité fixé par le présent programme d’action est de 
parvenir, dans les trois ans suivant la signature du présent arrêté, à 
des concentrations en produits phytosanitaires inférieures à 0.1 µg/l 
par composé, inférieures à 0.5 µg/l  au total et de ne pas augmenter le 
nombre de molécules présentes à l'état de traces.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans 
préjudice des prescriptions relatives à d’autres réglementations, et 
notamment les obligations liées à la directive Nitrates, au règlement 
sanitaire départemental, à l’arrêté fixant les prescriptions au sein des 
périmètres de protection de captage, à la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement, à la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi qu’aux bonnes pratiques 
agricoles et environnementales fixées dans le cadre de la 
conditionnalité des aides directes aux exploitations agricoles.

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute 
partie d'îlot cultural situé dans la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage dit « source de Chevannes » situé sur la 
commune de Chevannes et exploité par le Syndicat d'Adduction d'Eau 
des Hautes Côtes définie par arrêté préfectoral du 1er février 2011. 

Article 5 : Le programme d’action défini par le présent arrêté est 
d’application volontaire. 
En application de l’article R114-8 du code rural et de la pêche 
maritime, le préfet peut, à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la 
publication du présent arrêté, compte tenu des résultats de mise en 
œuvre du programme dont les indicateurs sont définis à l’article 11 et 
en regard des objectifs de qualité fixés à l’article 2, rendre obligatoires 
certaines des mesures préconisées dans le présent arrêté.

TITRE II – MESURES AGRICOLES

Le titre II du présent arrêté regroupe les mesures agricoles du 
programme d’action, mesures à promouvoir par les exploitants et les 
propriétaires en application de l’article R114-6 du code rural et de la 
pêche maritime. Ce programme d’action vise essentiellement à 
supprimer l'usage des herbicides, principales molécules retrouvées 
dans l'eau, et à limiter l'utilisation des autres pesticides.

Il s'inscrit dans l'objectif national de réduction de l'usage des 

pesticides si possible de 50% en 10 ans issu du Grenelle de 
l'Environnement et du plan Ecophyto 2018.

Article 6 : L'étude hydrogéologique de février 2010 a démontré la 
grande vulnérabilité de la source de Chevannes. Le système 
karstique est très réactif et fonctionne par pic de pollution. La maîtrise 
des activités agricoles sur l'ensemble de l'aire d'alimentation de 
captage est indispensable pour assurer des eaux de qualité. Le 
programme d'action est identique sur l'ensemble de la zone de 
protection de l'aire d'alimentation de captage.

MESURES A PROMOUVOIR:

Article 7 : Maintenir les couverts herbacés et les espaces boisés.
Tous les couverts herbacés et les espaces forestiers, bosquets, haies 
ou arbres isolés seront maintenus dans toute la zone de protection de 
l'aire d'alimentation de captage.
Un inventaire de l'ensemble des surfaces en herbe et des espaces 
boisés, à la date de signature du présent arrêté, sera dressé.
Le maintien du couvert herbacé des parcelles contractualisées en 
MAET « remise en herbe » en 2009 sera privilégié à la remise  en 
culture qui restera néanmoins possible sans traitement de synthèse. 

Article 8 : Enherber ou boiser les surfaces.
Les surfaces en grandes cultures pourront être remises en herbe ou 
boisées. 

Article 9 : Absence de traitement herbicide de synthèse.
Les traitements herbicides de synthèse seront supprimés sur tous les 
types de couvert, dont grandes cultures, vignes, petits fruits et forêt.

Article 10 : Diminution de l'usage des pesticides hors herbicides.
Sur grandes cultures, le nombre de doses homologuées de produits 
phytosanitaires hors herbicides appliquées sera réduit de manière à 
ce que l'Indice de Fréquence de Traitement (IFT) ne dépasse pas 
50% de l'IFT de référence de la zone de protection de l'aire 
d'alimentation du captage (ZPAAC) établi à la date de signature du 
présent arrêté. 
Sur vignes et petits fruits, le nombre de doses homologuées de 
produits phytosanitaires hors herbicides appliquées sera réduit de 
manière à ce que l'Indice de Fréquence de Traitement (IFT) ne 
dépasse pas 80% de l'IFT de référence de la zone de protection de 
l'aire d'alimentation du captage (ZPAAC) établi à la date de signature 
du présent arrêté. 
Le rinçage des pulvérisateurs sera effectué sur des parcelles situées 
à l'extérieur de la zone de protection de l'aire d'alimentation de 
captage.

Article 11: Indicateurs de mise en oeuvre des mesures, objectifs et 
délais de réalisation

Mesure
Indicateur 
de mise en 
oeuvre

Objectif de réalisation Délai de 
réalisation

Maintenir 
les couverts 
herbacés et 
les espaces 

boisés

Surface en 
couverts 
herbacés et 
espaces 
boisés 
maintenue

100% des  surfaces 
identifiées après 
inventaire, hors surfaces 
contractualisées en 
MAET « remise en 
herbe » en 2009 

À compter 
de la 
publication 
du présent 
arrêté

Maintenir 
les couverts 

herbacés Surface ne 
recevant 
aucun 
traitement 
de synthèse

100% des surfaces 
contractualisées en 
MAET « remise en 
herbe » en 2009

À compter 
de la 
publication 
du présent 
arrêtéAbsence de 

traitement 
de synthèse
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Absence de 
traitement 

herbicide de 
synthèse

Surface ne 
recevant 
aucun 
herbicide de 
synthèse 

100% des surfaces en 
forêt

À compter 
de la 
publication 
du présent 
arrêté

Enherber ou 
boiser les 
surfaces

Surface 
implantée 
en herbe et 
surface 
boisée 100% SAU(hors couvert 

identifié dans l'inventaire) 3 ans
Absence de 
traitement 

herbicide de 
synthèse

Surface ne 
recevant 
aucun 
herbicide de 
synthèse 

Diminution 
de l'usage 
des 
pesticides 
hors 
herbicides

Surface 
avec IFT 
hors 
herbicide 
réduit

100% SAU(hors couvert 
identifié dans l'inventaire)

3 ans

TITRE III – MISE EN OEUVRE

Article 12: Maîtrise d'ouvrage
Le Syndicat d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes a pris en charge 
l'ensemble des études nécessaires à la délimitation du bassin 
d'alimentation de la source de Chevannes, à la détermination de sa 
vulnérabilité et au diagnostic territorial des pressions agricoles.
Il assure la mise en oeuvre du programme d'action défini au titre II du 
présent arrêté. Dans ce cadre, il est de sa responsabilité de fournir 
aux exploitants et propriétaires les informations nécessaires à la mise 
en place des actions concernées par cet arrêté.
Il a vocation à présenter un projet de Mesures 
AgroEnvironnementales Territorialisées auprès de la CRAE pour les 
aides mentionnées à l'article 14 du présent arrêté.

Article 13: Animation
Afin de s'assurer de la mise en oeuvre du programme d'action, le 
Syndicat d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes confie l'animation de ce 
programme à une structure compétente pour une durée minimale de 5 
ans. 

TITRE IV – OUTILS MOBILISABLES

Article 14: 
Les outils mobilisables pour la mise en oeuvre du plan d'action sont 
les suivants:

- Outils financiers relatifs aux mesures à promouvoir:
Des compensations financières pourront être sollicitées par les 
exploitants agricoles pour les mesures « Enherber les surfaces », 
« Maintenir les couverts herbacés », « Absence de traitement 
herbicide de synthèse » et « diminution de l'usage des pesticides hors 
herbicides » (sous forme de MAET pour la prochaine campagne).

- Outils financiers 
complémentaires:

Les exploitants pourront également solliciter des aides financières s'ils 
s'engagent  vers une conversion à l'agriculture biologique.
− Autres outils:
Enfin, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action, des 
actions visant la maîtrise du foncier (acquisitions ou échanges) ou la 
maîtrise des usages des terres (baux environnementaux) seront 
également étudiées par le Syndicat d'Adduction d'Eau des Hautes 
Côtes.

TITRE V – SUIVI ET EVALUATION

Article 15:  Comité de pilotage
Un comité de pilotage est chargé du suivi du programme d'action. Il 
est présidé par le  Syndicat d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes

Il est composé:
  du Syndicat d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes,

  de la structure chargée de l'animation du programme 
d'action mentionnée à l'article 13 du présent        
arrêté,

  de la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or,
  de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse,
  du Conseil Général de Côte d'Or,
  de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
  de la Direction Départementale des Territoires de la Côte 

d'Or,
  du Contrat de Rivière Dheune,
  de l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et 

Doubs

Article 16: Indicateurs de suivi de la qualité de l'eau
Les objectifs de qualité sont définis à l'article 2 du présent arrêté. 
Un « point zéro » sera établi, avant engagement des actions, pour les 
paramètres Nitrates et les produits phytosanitaires figurant sur la liste 
établie par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée.
Des analyses sur eaux brutes seront réalisées par  le Syndicat 
d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes, sur la durée du programme 
d'action, pour compléter le cas échéant les données disponibles dans 
le cadre des réseaux de surveillance RCO_DCE ou du programme de 
contrôle sanitaire, et atteindre au total:

 4 analyses par an sur les nitrates et les produits 
phytosanitaires figurant dans la liste établie par l'Agence de 
l'Eau Rhône Méditerranée (analyses multi résidu), par 
prélèvements trimestriels, non ciblés.

 2 analyses par an sur les produits phytosanitaires (analyses 
multi résidus), par prélèvements ciblés sur les périodes 
d'application (1 au printemps, 1 à l'automne), conformément 
au protocole « GREPPES Franche Comté ».

Article 17: Suivi du programme d'action
Tous les ans, une évaluation de la mise en oeuvre du programme 
d'action sera réalisée par la structure en charge de l'animation 
mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, avec l'appui des membres 
du comité de pilotage. Elle portera sur le suivi des indicateurs définis 
à l'article 11 du présent arrêté. Elle sera présentée au comité de 
pilotage, validée par la Direction Départementale des Territoires et 
communiquée aux exploitants agricoles et propriétaires.
A l'issue d'une période de trois ans, la structure en charge de 
l'animation mentionnée à l'article 13 du présent arrêté réalisera, avec 
l'appui des membres du comité de pilotage, un bilan basé 
essentiellement sur les changements de pratiques opérés, l'atteinte 
des objectifs fixés à l'article 11 du présent arrêté, les effets sur la 
qualité de la ressource en eau dont les objectifs sont fixés à l'article 2 
du présent arrêté et l'impact économique global des actions. Ce bilan 
sera  présenté au comité de pilotage, validé par la Direction 
Départementale des Territoires et communiqué aux exploitants 
agricoles et autres acteurs concernés.

Article 18: Transmission des informations
Chaque exploitant et/ou propriétaire sur la zone de protection de l'aire 
d'alimentation de captage de la source de Chevannes doit tenir à 
disposition du comité de pilotage, et plus particulièrement de la 
structure en charge de l'animation, les informations sur ses pratiques 
agricoles permettant de suivre et d'évaluer le programme d'action 
défini par le présent arrêté, et notamment le registre mentionné à 
l'article L257-3 du code rural. 
Sur vignes et petits fruits, une rencontre annuelle entre la structure en 
charge de l'animation et l'exploitant permettra de réaliser le bilan de 
l'année écoulée et d'établir le plan prévisionnel d'interventions 
phytosanitaires pour l'année à venir.

TITRE VI : EXECUTION – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Article 19: Date de validité
Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. Il 
continuera à produire ses effets jusqu'à publication d'un arrêté 
modificatif.

Article 20:  Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
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de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or.

Article 21 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et mis à la disposition du public sur le site 
internet de la direction départementale des territoires de la Côte d’Or 
pendant une durée minimale d'un an. 
Il sera affiché en mairie dans la commune de Chevannes pendant une 
durée d’un mois. 
Le Syndicat d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes est tenu de réunir 
l'ensemble des exploitants et propriétaires de la zone de protection de 
l'aire d'alimentation de captage dans un délai de trois mois à compter 
du jour de publication du présent arrêté au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or afin de leur présenter le 
contenu du programme d'action.

Article 22 : Execution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de Chevannes 
et le président du Syndicat d'Adduction d'Eau des Hautes Côtes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
sgné :Julien MARION

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

29 août 2012 - EARL MAUGEY - Communes de  BEUREY 
BAUGUAY, CHAILLY SUR ARMANCON, MARCILLY OGNY

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 40,72 
ha de terres  sur  les communes de           BEUREY BAUGUAY 
(parcelles ZB 1, 2, 3), CHAILLY SUR ARMANCON (ZN 38 – ZM 37, 
38, 40, 64), MARCILLY OGNY (ZC 69), précédemment exploités par 
Monsieur DESVIGNES Michel à MARCILLY OGNY est ACCORDEE à 
l' EARL MAUGEY,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  BEUREY  BAUGUAY,  CHAILLY  SUR 
ARMANCON, MARCILLY OGNY, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

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

Le responsable du bureau structures,
foncier et modernisation des exploitations

signé Frédéric DURY

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

4 septembre 2012 - SOCIETE DU DOMAINE BARBIER - 
Communes de  CHAUX, MEUILLEY, NUITS ST-GEORGES et 

VILLARS-FONTAINE

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  7ha 
76a 06ca de vignes sur les communes de CHAUX (Parcelles ZE 75), 
MEUILLEY (A 1, 2, 251, 602, 959, 963), NUITS ST-GEORGES (ZC 
27, 28, 29 – ZD 10, 46, 104), et VILLARS-FONTAINE (ZB 60 - ZC 
107, 153, 167), précédemment exploités par la SCEA DOMAINE GUY 
et YVAN DUFOULEUR à NUITS ST-GEORGES est ACCORDEE à la 
SOCIETE DU DOMAINE BARBIER.

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 CHAUX, MEUILLEY, NUITS ST-GEORGES 
et  VILLARS-FONTAINE,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

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

Le responsable du bureau structures
foncier et modernisation des exploitations

signé Frédéric DURY

17 septembre 2012 - EARL DE LA VIE DU MARCHÉ - Communes 
de  BEIRE LE FORT, COLLONGES LES PREMIERES, SOIRANS

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 65,82 
ha de terres sur les communes de BEIRE LE FORT (parcelles ZE 16 - 
ZH 25, 26, 28), COLLONGES LES PREMIERES (parcelles ZA 14, 15, 
18, 49, 71, 110, 167 – ZD 3, 4 - ZE 64, 77, 97, 98, 100, 223 - ZH 27, 
75,  78,  79,  120),  SOIRANS  (parcelles  ZA  51,  52,  54,  56), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  MOREAU  Alain  à 
COLLONGES LES PREMIERES est ACCORDEE à l'  EARL DE LA 
VIE DU MARCHE,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  BEIRE  LE  FORT,  COLLONGES  LES 
PREMIERES,  SOIRANS,  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 septembre 2012 - M. LESUEUR de GIVRY François - Commune 
de SANTENAY

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  1ha 
25a  29ca  de  vignes  à  SANTENAY  (parcelles  AZ  55  –  AY  111), 
précédemment exploités par la SC DOMAINE Vincent GIRARDIN à 
MEURSAULT est  ACCORDEE  à  Monsieur  LESUEUR  de  GIVRY 
François,
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Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de SANTENAY, 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
..........................................

18 septembre 2012 - GAEC VERDOT - Communes d'AISEY SUR 
SEINE, CHEMIN D'AISEY, COULMIER 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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 107,94 
ha sur les communes de AISEY SUR SEINE (Parcelles F 10, 11, 13, 
14,  16,  26,  27),  CHEMIN  D’  AISEY  (ZA 18,  29,  38,  39,  46)  et 
COULMIER LE SEC (M 5, 6, 7, 8, 18, 25, 27, 30, 31, 33 – N 6, 8, 14), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  TARTERET Guy à CHEMIN 
D'AISEY est ACCORDEE au GAEC VERDOT,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  AISEY SUR  SEINE,  CHEMIN  D'AISEY, 
COULMIER  LE  SEC,  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
..........................................

20 septembre 2012 - EARL GERBRON - Communes de 
BENOISEY, COURCELLES LES MONTBARD, FAIN LES 
MONTBARD, GRIGNON, TOUILLON et VILLAINES LES 

PREVOTTES

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 149,62 
ha de terres  sur les communes de BENOISEY (parcelles AD 151 - ZC 
20, 21, 22 – ZD 18, 19, 20, 25, 56, 60, 67 – ZE 12, 13, 15, 16, 17, 24, 
25, 27, 33 – ZH 46, 53, 54 –   ZI 2, 26, 27, 28, 48, 56), COURCELLES 
LES MONTBARD (ZB 3 -  ZE 49, 50 – ZH 46, 48, 69),  FAIN LES 
MONTBARD (A 81, 140, 141, 342, 470, 471, 498, 499, 500 - B 59, 60, 
62, 63, 155, 156, 356 – AB 23, 24), GRIGNON    (ZE 14, 15, 16, 25 -  
ZH  38,  69),  TOUILLON  (H  1,  149,  155),  VILLAINES  LES 
PREVOTTES  (ZE  15  -  ZH  11  –  ZI  28  –  ZM  32),  précédemment 
exploités  par  Monsieur  BERNARD  Denis  à  BENOISEY est 
ACCORDEE à l' EARL GERBRON,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de  BENOISEY,  COURCELLES  LES  MONTBARD,  FAIN  LES 
MONTBARD,  GRIGNON,  TOUILLON  et  VILLAINES  LES 
PREVOTTES, 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

20 septembre 2012 - SCEA DOMAINE DE LA VOUGERAIE - 
Communes de  PERNAND VERGELESSES, SAVIGNY LES 

BEAUNE et VOUGEOT

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  1ha 
38a  84ca  de  vignes,  sur  les  communes  de  PERNAND 
VERGELESSES (Parcelles AL 286, 287, 288, 286),  SAVIGNY LES 
BEAUNE (parcelles AB 39 – ZE 228, 229), VOUGEOT (parcelle A 82), 
précédemment exploités par la SCEV DOMAINE Vincent GIRARDIN 
à  MEURSAULT  est  ACCORDEE  à  la  SCEA  DOMAINE  DE  LA 
VOUGERAIE,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes de 
PERNAND VERGELESSES, SAVIGNY LES BEAUNE et VOUGEOT, 
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

21 septembre 2012 - EARL BOLLOTTE Daniel - Commune de 
MINOT

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 82,08 
ha de terres  sur la commune de MINOT (parcelles A 903 - F 293, 
295, 378 – G 121, 126, 132, 138, 236, 244, 245, 289, 321, 323, 326, 
332, 334, 561, 610, 652, 656, 660 - ZC 15, 16, 34 – ZO 1, 2, 43),  
précédemment exploités par l' EARL FOUCHET Gérard à MINOT est 
ACCORDEE à l' EARL BOLLOTTE Daniel.

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par Délégation,

Pour le Directeur Départemental des territoires,
signé Frédéric DURY

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

2 octobre 2012 - M. GIRAUX Julien - Communes de COULMIER 
LE SEC, LAIGNES, NESLE ET MASSOULT,

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 85,98 
ha de terres sur les communes de COULMIER LE SEC (parcelle E 2), 
LAIGNES (parcelles YE 1 - YK 12, 13, 14), et NESLE ET MASSOULT 
(parcelles B 23, 25, 26, 27, 28, 29 – YA 5 – ZM 1), précédemment 
exploités par Monsieur BAUDRY Didier à NESLE ET MASSOULT est 
ACCORDEE à Monsieur GIRAUX Julien,
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Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de COULMIER LE SEC, LAIGNES, NESLE ET 
MASSOULT, 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
..........................................

3 octobre 2012 - GAEC BUZENET - Commune d'AIGNAY LE DUC

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 59,08 
ha de terre sur la commune de  AIGNAY LE DUC (Parcelles A 110, 
111,  163,  165,  167,  169,  172  –  ZD  6,  9  ZH  8,  9,  26,  27,  30), 
précédemment  exploités  par  l'  EARL  du  BOUCHOT  GENTY  à 
AIGNAY LE DUC est ACCORDEE au GAEC BUZENET.

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 AIGNAY LE DUC, 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
..........................................

3 octobre 2012 - GAEC SUREAU-CLERGET - Communes d' 
ESSAROIS, MONTMOYEN, ROCHEFORT SUR BREVON, ST-

BROINGT LES FOSSES

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 134,92 
ha de terre  sur  les  communes  d’ ESSAROIS (Parcelles  ZB 5,  6), 
MONTMOYEN (D 98, 99 – ZC 4, 9, 15, 18 – ZD 3, 7, 9, 14 – ZE 2, 23 
– ZH 5, 10 – ZI 24, 26), ROCHEFORT SUR BREVON (B 451, 467, 
500, 501, 502, 503, 544, 551 – ZA 10, 16 – ZB 12 - ZC 2, 12, 13 - ZD 
5, 32, 33, 46, 54, 55, 61, 118), ST BROINGT LES FOSSES (52) (ZN 
35, 38, 39), précédemment exploités par l' EARL DES BRUMONTS à 
MONTMOYEN est ACCORDEE au GAEC SUREAU – CLERGET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de ESSAROIS, MONTMOYEN, ROCHEFORT 
SUR  BREVON,  ST-BROINGT  LES  FOSSES,  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
..........................................

9 octobre 2012 - M. DURANT Richard - Commune d'AVOSNES et 
SOUSSEY SUR BRIONNE

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 31,37 ha 
de terres sur  les communes de AVOSNES (parcelles ZL 21, 34) et 
SOUSSEY SUR BRIONNE (parcelles A 52, 71, 74, 76, 131, 132, 202, 
366 – B 47, 123, 155, 164, 284, 306, 313, 315, 316, 379, 381, 382, 
383, 384, 458, 492, 619, 620, 625, 682, 758 – C 7, 18, 201, 203, 211, 
260, 261, 267 – AB 1, 12, 23, 25, 51, 66, 78, 98, 100, 104, 148, 276,  
343, 414), précédemment exploités jusque pendant l'année 2010 par 
Monsieur MARTENOT René à AVOSNES est ACCORDEE à Monsieur 
DURANT Richard,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes de 
AVOSNES et SOUSSEY SUR BRIONNE, 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 octobre 2012 - M. MOISSENET Xavier - Commune de 
POMMARD

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 30,40 
ares  de  vignes  sur  la  commune  de  POMMARD (Parcelle  AY 38), 
précédemment exploités  par le DOMAINE LEJEUNE à POMMARD 
est ACCORDEE à Monsieur MOISSENET Xavier.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de POMMARD, 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

ARRÊTE PREFECTORAL n°456 du 29 octobre 2012 portant 
constat de franchissement de seuils entraînant la limitation 

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

de restriction sur l’ensemble du territoire 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 l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;
VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier 
l'article L.2212-2-5 ;
VU l'arrêté préfectoral  cadre n° 188 du 10 mai 2012 en vue de la 
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte 
d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 386 du 17 septembre 2012 portant constat 
de  franchissement  de  seuils  entraînant  la  limitation  provisoire  de 
certains usages de l'eau sur une partie du territoire de la Côte d'Or et 
des mesures générales de restriction sur l'ensemble du département 
de la Côte d'Or ;
CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle,  et  notamment  la 
remontée générale des cours d'eau constatée par les relevés établis 
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par la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du 
logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

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

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône 
Méditerranée 

Constat de 
franchissement de seuil 

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – 
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

10 Arroux – Lacanche 

11 Serein – Argentalet - Romanée – 
Tournesac – Vernidard

1 - alerte

12 Brenne – Armançon

13 Laignes – Petite Laignes 1 - alerte

14 Seine

15 Ource – Aube

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

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

n° Bassin versant Constat de 
franchissemen
t de seuil 

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

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – Ignon 
– Venelle

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane

n° Bassin versant Constat de 
franchissemen
t de seuil 

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

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 
bis Biètre

6 
ter 

Sans Fond (pour les 
prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – 
Suzon - 
Vandenesse

9 
bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10
Arroux – Lacanche

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – 
Tournesac – 
Vernidard

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

12 Brenne – Armançon

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

14 Seine

15 Ource – Aube

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

6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits 
de seuils de déclenchement de mesures sont constatés par décision 
préfectorale 

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 
 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous 
les prélèvements :

• Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre 24 mm.

• L’irrigation  est  interdite  de  12 heures  à  17 heures  et  du 
samedi 12 heures au dimanche 17 heures . 

• Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de  300 
mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste figure 
à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les 
sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, 
mis  en  œuvre  une  gestion  collective  par  sous-bassin 
versant par organisation de tours d’eau, ou de toute autre 
modalité  concertée entre les  exploitants concernés.  Cette 
gestion collective doit conduire à limiter le prélèvement en 
rivière  sur  le  sous-bassin  versant  concerné à  un volume 
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels
Les  activités  industrielles  et  commerciales  devront  limiter  au  strict 
nécessaire  leur  consommation  d’eau.  Le  registre  de  prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
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préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.

 Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
 20 heures .

d) Cas particulier des réserves autorisées
Quel que soit le seuil atteint, l'irrigation à partir de réserves dûment 
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique
L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

• en  cas  de  dépassement  du  seuil  d'alerte  renforcée,  les 
prélèvements dans les rivières et dans les nappes ainsi que 
l'irrigation sont interdits de 12 heures à 17 heures tous les 
jours de la semaine.

• en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise,  les 
prélèvements dans les rivières et dans les nappes ainsi que 
l'irrigation sont interdits de 11 heures à 18 heures tous les 
jours de la semaine.

f) Cas de la pomme de terre non primeur et des oignons
Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la direction départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. 
Les demandes devront  préciser  le  lieu de prélèvement ,  le  volume 
nécessaire  et  les  coordonnées  de l'irrigant.  Elles  comprendront  un 
plan de situation.
En  cas  d'avis  favorable,  l'arrosage  est  autorisé  sous  réserve  des 
dispositions prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au 
stress hydrique.
A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter 
de la réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), 
l'avis sera réputé favorable.
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des 
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales
Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par 
l'INRA ou  la  Chambre  d'Agriculture  qui  auront  fait  l'objet  dès  leur 
création  d'une  déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de 
dérogation  aux  mesures  générales  de  restriction  en  matière 
d'irrigation pourront être adressées à la DDT.
Elles  feront  l'objet  d'un examen au cas par cas et  en fonction des 
possibilités du milieu.
Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et 
troisième alinéas de l'article 6.1.f
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des 
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

Article  3 :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or
Compte tenu des constats  listés à l’article 1 du présent  arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 ;6-3 et 6-4 de 
l’arrêté cadre n° 188 du 10 mai 2012 sont levées  sur l'ensemble du 
département.

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

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

Article 6 : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° 386 du 17 septembre 2012 est abrogé.

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

LE PRÉFET,
signé : Pascal MAILHOS

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d’un Cadre de santé au Centre Hospitalier d'Avallon 
(89)

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier d’Avallon 
(89 - Yonne) dans les conditions fixées à l’article 2 (1°) du décret n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de 
pourvoir : un poste de Cadre de santé, filière infirmière.

L’organisation matérielle du concours est confiée à l’établissement.

Conformément à la réglementation en vigueur, peuvent faire acte de 
candidature,  les  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du diplôme de 
Cadre de santé ou certificat équivalent, relevant du corps régi par le 
décret  n°  88.1077  du  30  novembre  1988,  portant  statuts  des 
personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, comptant au 
1er janvier  de  l’année du concours au moins  cinq ans de services 
effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités.

Les  candidatures,  accompagnées  d’un  curriculum  vitae  détaillé 
(précisant notamment le déroulement de la carrière et les différents 
services d’affectation), d’une lettre de motivation explicitant les motifs 
de la candidature et de la copie des titres, diplômes, formations et 
travaux, doivent être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant 
foi, au plus tard deux mois après la date de publication du présent 
avis  aux  recueils  des  actes  administratifs  des  départements  de  la 
région Bourgogne, à :

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier

1 rue de l’Hôpital – BP 197
89 206 AVALLON Cedex

Concours sur titre en vue de pourvoir la vacance d’un poste 
d’aide-soignant(e) au CENTRE HOSPITALIER D’ARNAY LE DUC- 

21320 ARNAY-LE-DUC

Un concours sur titres est organisé au Centre Hospitalier d’Arnay-le-
Duc – Côte d’Or en vue de pourvoir la vacance d’un(e) poste d’aide-
soignant(e) dans l’établissement.

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

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

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

Monsieur le Directeur
CENTRE HOSPITALIER

BOITE POSTALE 45
3 rue des Capucins

21230 ARNAY-LE-DUC
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 R.A.A.  2012 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012
N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012
N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 2012
N° 7 du 28 février 2012
N° 8 Spécial du 5 mars 2012
N° 9 Spécial du 8 mars 2012
N° 10 Spécial du 9 mars 2012
N° 11 du 28 mars 2012
N° 12 Spécial du 6 avril 2012
N° 13 Spécial du 11 avril 2012
N° 14 du 26 avril 2012
N° 15 Spécial du 7 mai 2012
N° 16 Spécial du 24 mai 2012
N° 17 du 29 mai 2012
N° 18 Spécial du 30 mai 2012

N° 19 Spécial du 7 juin 2012
N° 20 Spécial du 21 juin 2012
N° 21 du 28 juin 2012
N° 22 Spécial du 5 juillet 2012
N° 23 Spécial du 11 juillet 2012
N° 24 Spécial du 16 juillet 2012
N° 25 Spécial du 19 juillet 2012
N° 26 du 26 juillet 2012
N° 27 Spécial du 27 juillet 2012
N° 28 Spécial du 24 août 2012
N° 29 du 30 août 2012
N° 30 Spécial du 11 septembre 2012
N° 31 Spécial du 18 septembre 2012
N° 32 du 27 septembre 2012
N° 33 Spécial du 2 octobre 2012
N° 34 Spécial du 4 octobre 2012
N° 35 Spécial du 25 octobre 2012

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  4ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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