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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 20 novembre 2012 portant nomination des 
représentants des organismes conventionnés au conseil 

d’administration de la caisse de base du régime social des 
indépendants de Bourgogne

Le 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 ses articles L 611-20, 
R.611-23 et  R.611-24 ;
VU l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 fixant la date des élections  des 
membres des conseils d’administration  des caisses de base du ré-
gime social des indépendants ;
VU les propositions recueillies 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 : Sont désignés pour siéger avec voix consultative au conseil 
d’administration  de  la  caisse  de  base  du  régime  social  des 
indépendants de Bourgogne :
Au titre des organismes régis par le code de la mutualité :
Titulaire :     M. GOUX Jean-Jacques
Suppléant :  M. PATUREAU Philippe

Au titre des groupements de sociétés d’assurances :
Titulaire :     Mme DEFOSSE Josette
Suppléant :  M. CHARRAUD Claude

Article 2 :  Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à 
compter du 1er décembre 2012.

Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le Préfet 
de  la  région  Bourgogne,  le  chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la 
mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité 
sociale, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de 
la région et du département de la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE SOUS-PREFECTORAL N°2012-02SP-02 DU 5 novembre 
2012 portant modification dans le domaine funéraire

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
dispositions des articles L 2223-19 à L2223-30 , R 2223-40 à R 2223-
65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l'habilitation funéraire;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  4  août  2008  modifié  portant 
renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire pour la 
SARL ETS GERMAIN, sise 17 rue Saint-Honoré à ARNAY-LE-DUC 
représentée  par  M.  Eric  GERMAIN,  à  exercer  sur  l'ensemble  du 
territoire des activités funéraires ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  014/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Evelyne  GUYON,  Sous-Préfet  de 
BEAUNE ;
VU  les  documents  fournis  par  M.  Eric  GERMAIN  relatifs  à 
l'immatriculation de nouveaux véhicules servant au transport de corps 
avant et après mise en bière ; 

A R R E T E
Article 1er : L'arrêté du 4 août 2008 est modifié ainsi qu'il suit : 
Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, M. Eric 

GERMAIN  devra  produire,  à  l'expiration  de  la  période  de  validité, 
l'attestation de conformité délivrée par un organisme agréé pour les 
véhicules servant au transport de coprs avant et après mise en bière 
immatriculés :

- BH-458-QV, le 6 janvier 2014 au plus tard
- AH-130-MG, le 27 juin 2015 au plus tard.

Le reste demeure inchangé.

Article 4 : Mme le Sous-Préfet de BEAUNE est chargée de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera remise à :

- M. Eric GERMAIN
- M. le Maire d'ARNAY-LE-DUC
- M.  le  Chef  d'Escadron,  Commandant  la  Compagnie  de 

Gendarmerie de BEAUNE
-  Mme  la  Directrice  régionale  de  l'Agence  régionale  de 

santé de Bourgogne,
pour information.

LE SOUS-PREFET :
Pour le Sous-Préfet,

LE SECRETAIRE GENERAL :
signé Eric Brulard

ARRETE SOUS-PREFECTORAL du 5 NOVEMBRE 2012 portant 
habilitation dans le domaine funéraire

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
dispositions des articles L 2223-19 à L2223-30 , R 2223-40 à R 2223-
65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l'habilitation funéraire;
VU l'arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2000 habilitant la SARL 
ETS GERMAIN, sise 17 rue Saint-Honoré à ARNAY-LE-DUC, à gérer 
la  chambre  funéraire  sise  5  rue  des  Trois  Tourelles  à  ARNAY-LE-
DUC ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  014/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Evelyne  GUYON,  Sous-Préfet  de 
BEAUNE ;
VU l'attestation de conformité de la chambre funéraire fournie par M. 
Eric GERMAIN, gérant de la SARL ETS GERMAIN ;

A R R E T E
Article 1er :  La SARL ETS GERMAIN,  sise 17 rue Saint-Honoré à 
ARNAY-LE-DUC et exploitée par M. Eric GERMAIN est habilitée pour 
la  gestion de la chambre funéraire sise 5 rue des trois Tourelles  - 
21230 ARNAY-LE-DUC.
Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 2012-02SP-01.
Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 17 
juillet 2018, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité de 
la chambre funéraire devra être fournie.
Article 4 : Mme le Sous-Préfet de BEAUNE est chargée de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera remise à :

- M. Eric GERMAIN
- M. le Maire d'ARNAY-LE-DUC
- M.  le  Chef  d'Escadron,  Commandant  la  Compagnie  de 

Gendarmerie de BEAUNE
-  Mme  la  Directrice  régionale  de  l'Agence  régionale  de 

santé de Bourgogne,
pour information.

LE SOUS-PREFET :
Pour le Sous-Préfet,

LE SECRETAIRE GENERAL :
signé Eric Brulard

ARRETE PREFECTORAL du 15 novembre 2012 autorisant la 
modification statutaire  du syndicat intercommunal des eaux de 

VOSNE ROMANEE

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 
articles L.5211.1 et suivants, L.5211.16 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1935 portant création du 
syndicat d'adduction d'eau de Vosne-Romanée, et ses modificatifs 
ultérieurs;
Vu la délibération du conseil syndical du 7 décembre 2011 acceptant 
la nouvelle dénomination du syndicat déclinée comme suit: ''Syndicat 
intercommunal des eaux de Vosne-Romanée'';
Vu la délibération du conseil syndical du 10 janvier 2012 sollicitant la 
modification des statuts du syndicat précité ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°440/SG du 24/09/2010 portant délégation de 
signature à Mme GUYON, Sous-Préfet de Beaune;
Vu les délibérations des communes de Vougeot (26/03/2012), Vosne-
Romanée (02/04/2012), Flagey-Echezeaux (03/04/2012) et Gilly-les-
Citeaux (08/11/12);
Considérant que la majorité qualifiée à l'article L.5211-5 est atteinte; 

ARRETE:
Article 1 : Le syndicat intercommunal des eaux de Vosne-Romanée 
est régi,  à  compter  de ce jour,  par  les statuts  annexés au présent 
arrêté.

Article  2:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or

Article  3:  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal  des  eaux  de 
Vosne-Romanée et MM. les Maires des communes adhérentes sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté 
dont copie sera adressée à :
-M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or,
-Mme la directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne 
et de la Côte-d’Or,
-M. le président de la chambre régionale des comptes,
-M. le directeur départemental des territoires,
-M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
-M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des  archives 
départementales de la Côte-d’Or,
-M.  le  comptable  du  centre  des  finances  publiques  de  Nuits-St-
Georges

LE PREFET :
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Sous-Préfet :
signé Evelyne GUYON

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté préfectoral du 26 octobre 2012 portant extension 
territoriale et modification des statuts du syndicat intercommunal 

des cours d'eau du Châtillonnais "SICEC"

Le Sous-Préfet  de MONTBARD,

VU  les  articles  L  5111-1  à  L  5211-27  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  relatifs  aux  dispositions  communes 
concernant  les  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale, et particulièrement les articles L 5211-5 et L 5214-1 
et suivants ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2010 portant création du Syn-
dicat Intercommunal  des Cours d'Eau du Châtillonnais  ;
VU la délibération du conseil municipal de LAIGNES, en date du 24 
février  2012,   demandant  l'adhésion  de  sa  commune  au  Syndicat 
Intercommunal  des Cours d'Eau du Châtillonnais  ;
VU la délibération du conseil municipal de MOLESME, en date du 27 
juin  2012,   demandant  l'adhésion  de  sa  commune  au  Syndicat 
Intercommunal  des Cours d'Eau du Châtillonnais  ;
VU les délibérations du conseil syndical du Syndicat Intercommunal 
des Cours d'Eau du Châtillonnais, en date des 22 mars et  28 juin 
2012,  acceptant  l'adhésion  des  communes  de  LAIGNES  et 
MOLESME au   Syndicat  Intercommunal   des  Cours  d'Eau  du 

Châtillonnais ;
VU  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des 
communes  de  :  AISEY  SUR  SEINE,  AMPILLY  LE  SEC, 
AUTRICOURT,  BEAUNOTTE,  BELAN SUR OURCE,  BRÉMUR ET 
VAUROIS,  BRION  SUR  OURCE,  BUNCEY,  CHAMESSON, 
CHARREY SUR SEINE, CHÂTILLON SUR SEINE, CHAUMONT LE 
BOIS,  ETORMAY,  ETROCHEY,  FONTAINES  EN  DUESMOIS, 
GRANCEY SUR OURCE, LEUGLAY, MAISEY LE DUC, MONTLIOT 
ET  COURCELLES,  NOD  SUR  SEINE,  NOIRON  SUR  SEINE, 
POTHIÈRES,  PUITS,  RIEL  LES  EAUX,  ROCHEFORT,  SAINTE 
COLOMBE  SUR  SEINE,  THOIRES,  VANNAIRE,  VANVEY, 
VILLAINES  EN  DUESMOIS,  VILLERS-PATRAS,  VILLOTTE  SUR 
OURCE,  VIX  ET  VOULAINES  LES  TEMPLIERS,  ont  fait 
respectivement connaître leur position sur la modification envisagée  ;
Considérant que la majorité qualifiée des communes membres, telle 
qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  étant  atteinte,  l'extension  territoriale  peut  donc  être 
prononcée ; 
VU la délibération en date du 28 juin 2012, par laquelle le conseil  
syndical  du  Syndicat  Intercommunal   des  Cours  d'Eau  du 
Châtillonnais a  demandé  la modification de ses statuts ; 
VUles  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des 
communes  de  :  AISEY  SUR  SEINE,  AMPILLY  LE  SEC, 
AUTRICOURT,  BEAUNOTTE,  BELAN SUR OURCE,  BRÉMUR ET 
VAUROIS,  BRION  SUR  OURCE,  BUNCEY,  CHAMESSON, 
CHARREY SUR SEINE, CHÂTILLON SUR SEINE, CHAUMONT LE 
BOIS, ETORMAY, ETROCHEY, GRANCEY SUR OURCE, LEUGLAY, 
MAISEY LE DUC, MONTLIOT ET COURCELLES, NOD SUR SEINE, 
NOIRON  SUR  SEINE,  POTHIÈRES,  PUITS,  RIEL  LES  EAUX, 
ROCHEFORT,  SAINTE  COLOMBE  SUR  SEINE,  THOIRES, 
VANNAIRE,  VANVEY,  VILLAINES  EN  DUESMOIS,  VILLERS-
PATRAS,  VILLOTTE  SUR  OURCE,  VIX  ET  VOULAINES  LES 
TEMPLIERS,  ont  fait  respectivement  connaître  leur  position  sur  la 
modification statutaire envisagée  ;
Considérant que la majorité qualifiée des communes membres, telle 
qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, étant atteinte, la modification des statuts peut donc être 
prononcée ; 
VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la Côte d’Or, en date du 7 septembre 2012, donnant délégation de 
signature  à  Monsieur  Olivier  HUISMAN,  Sous-Préfet  chargé  de 
l’administration de l’arrondissement de MONTBARD ;
VU les pièces du dossier ;

ARRETE
Article  1er  :  Est  autorisée  l’extension  du  périmètre  du  Syndicat 
Intercommunal  des Cours d'Eau du Châtillonnais aux communes de 
LAIGNES et MOLESME.

Article 2 : La modification des statuts du Syndicat Intercommunal  des 
Cours  d'Eau  du  Châtillonnais est  autorisée  dans  les  conditions 
définies ci-après.

- L’article 1 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral  du 29 
décembre 2010, portant création du Syndicat Intercommunal 
des Cours d'Eau du Châtillonnais est complété comme suit :

Il est possible de créer une vallée « Laignes » et une vallée « Aube » 
en  fonction  des  demandes  demandes  d'adhésion   de  nouvelles 
communes.

Une nouvelle vallée ne pourra être créée que lorsqu'au moins quatre 
communes  de  la  vallée  considérée   auront  adhéré  au  Syndicat 
Intercommunal  des Cours d'Eau du Châtillonnais.

- L’article 7 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral  du 29 
décembre 2010, portant création du Syndicat Intercommunal 
des Cours d'Eau du Châtillonnais est complété comme suit :

La  mise  en  place  d'une  vice-présidence  d'une  nouvelle  vallée 
interviendra à compter de quatre  communes membres pour la vallée 
considérée.

- Il est ajouté aux statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 29 
décembre 2010, portant création du Syndicat Intercommunal 
des  Cours  d'Eau  du  Châtillonnais,   un  article  13  rédigé 
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comme suit :
Les communes pouvant demander leur adhésion, en fonction de la 
surface de bassin versant  le  plus important,  seront  rattachées aux 
vallées suivantes : vallée de la Petite Laignes, vallée de laLaignes, 
vallée de l'Aube, vallée de l'Ource et vallée de la Seine.

Les  participations  financières  des  communes  membres  seront 
rattachées  aux  grilles  existantes.   Concernant  les  frais  de 
fonctionnement et  les investissements de matériel, une pondération 
sera définie en fonction de la largeur du cours d'eau principal :
-  inférieure ou égale à 4 mètres : coefficient 0,6
- supérieure à 4 mètres : coefficient 1.

 L’article 13 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 29 
décembre 2010 devient article 14, sans changement. 

 L’article 14 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 29 
décembre 2010 devient article 15, sans changement.

Article   3  :  Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  29 
décembre 2010, portant  création du  Syndicat Intercommunal   des 
Cours d'Eau du Châtillonnais,  demeurent sans changement.

Article 4 : Le Président du Syndicat Intercommunal  des Cours d'Eau 
du Châtillonnais « SICEC », Mesdames et Messieurs les Maires des 
communes de AISEY SUR SEINE, AMPILLY LE SEC, AUTRICOURT, 
BEAUNOTTE, BELAN SUR OURCE, BRÉMUR ET VAUROIS, BRION 
SUR OURCE, BUNCEY, CHAMESSON, CHARREY SUR SEINE, 
CHÂTILLON SUR SEINE, CHAUME LES BAIGNEUX, CHAUMONT 
LE BOIS, DUESME, ETORMAY, ETROCHEY, FONTAINES EN 
DUESMOIS, GOMMÉVILLE, GRANCEY SUR OURCE, JOURS LES 
BAIGNEUX, LAIGNES, LEUGLAY, MAISEY LE DUC, MOLESME, 
MONTLIOT ET COURCELLES, NOD SUR SEINE, NOIRON SUR 
SEINE, OBTRÉE, POTHIÈRES, PRUSLY SUR OURCE, PUITS, 
QUÉMIGNY SUR SEINE, RECEY SUR OURCE, RIEL LES EAUX, 
ROCHEFORT, SAINT MARC SUR SEINE, SAINTE COLOMBE SUR 
SEINE, THOIRES, VANNAIRE, VANVEY, VILLAINES EN DUESMOIS, 
VILLERS-PATRAS, VILLOTTE SUR OURCE, VIX ET VOULAINES 
LES TEMPLIERS, sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera 
adressée  à :

• Monsieur le Préfet  de la Région Bourgogne, Préfet  de la 
Côte d’Or, D.C.L.

• Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de 
Bourgogne et de Côte d’Or,

• Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
• Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des 

Comptes,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires   de 

Côte d'Or,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 

Sociale de Côte d'Or,
• Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des 

Populations de Côte d'Or ,
• Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de 

Santé de Bourgogne,
• Madame  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de 

l’Aménagement et du Logement,
• Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
• Madame  la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

LE SOUS-PRÉFET,
signé  Olivier HUISMAN

CABINET

BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

Arrêté du 31 octobre 2012 - Nomination de M. Lucien JACOB, 

maire honoraire

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A R R E T E
Article 1er : M. Lucien JACOB, ancien Maire d’ECHEVRONNE, est 
nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

DECISION du 12 novembre 2012 de renouvellement délivrant le 
titre de maître-restaurateur à Monsieur Guy THENARD 

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

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

VU le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif  au titre de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté  du  14  septembre  2007 relatif  à  l'attribution  du  titre  de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre 
de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification 
des  compétences  requises  pour  bénéficier  du   titre  de  maître-
restaurateur ;
VU  l'arrêté  du  17  janvier  2008  fixant  la  liste  des  organismes 
certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du 
titre de maître-restaurateur ;
VU  la  demande  en  date  du  15  octobre  2012  de  Monsieur  Guy 
THENARD, Gérant de l'établissement « Hostellerie d'Aussois » situé 
route  de  Saulieu  -  21  140  SEMUR  EN  AUXOIS,  sollicitant  le 
renouvellement du titre de maître-restaurateur qui lui a été délivré le 
23 juillet 2008 ;
VU les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par 
l'organisme  « BUREAU  VERITAS  CERTIFICATION  FRANCE 
» concluant  que  le  demandeur  satisfait  au  cahier  des  charges 
réglementaires ;

D E C I D E
Article 1er : Le titre de maître-restaurateur est renouvelé à Monsieur 
Guy THENARD, Gérant  de l'établissement  « Hostellerie  d'Aussois » 
situé route de Saulieu - 21 140 SEMUR EN AUXOIS.

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

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

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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DECISION du 12 novembre 2012 de renouvellement délivrant le 
titre de maître-restaurateur à Monsieur Marc OGE-DUB 

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

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

VU le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif  au titre de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté  du  14  septembre  2007 relatif  à  l'attribution  du  titre  de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre 
de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification 
des  compétences  requises  pour  bénéficier  du   titre  de  maître-
restaurateur ;
VU  l'arrêté  du  17  janvier  2008  fixant  la  liste  des  organismes 
certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du 
titre de maître-restaurateur ;
VU la demande en date du 28 septembre 2012 de Monsieur Marc 
OGE-DUB, Gérant de  l'établissement « La Musarde » situé 6 rue des 
Riottes  -  21  121  HAUTEVILLE  LES  DIJON,  sollicitant  le 
renouvellement du titre de maître-restaurateur qui lui a été délivré le 
12 novembre 2008 ;
VU les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par 
l'organisme  « BUREAU  VERITAS  CERTIFICATION  FRANCE 
» concluant  que  le  demandeur  satisfait  au  cahier  des  charges 
réglementaires ;

D E C I D E
Article 1er : Le titre de maître-restaurateur est renouvelé à Monsieur 
Marc OGE-DUB, Gérant  de l'établissement  « La Musarde » situé 6 
rue des Riottes - 21 121 HAUTEVILLE LES DIJON.

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

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

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N°  481  du  16  novembre 2012 portant 
renouvellement des membres de la Chambre Départementale 

d'Agriculture - Jeudi 31 janvier 2013 - Commission 
départementale d'organisation des opérations électorales

Le 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 modifié par le décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 et 
notamment les articles R 511-38 et suivants ;
VU la désignation de Madame la Directrice Régionale des Finances 
Publiques  adressée  par  messagerie  le  15  novembre  2012  par  sa 
représentante ;
VU  la  désignation  en  date  du  8  novembre  2012  de  Monsieur  le 
Directeur Départemental des Territoires ;
VU  la  désignation  de  Monsieur  le  Directeur  de  La  Poste  du 
département adressée par messagerie le 12 novembre 2012 par sa 
représentante ;
VU  la  désignation  en  date  du  14  novembre  2012  de  Monsieur  le 
Président  de  la  Chambre  Départementale  d'Agriculture  de  la  Côte 
d'Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Dans  le  cadre  de  l’organisation  des  élections  des 

membres  de  la  Chambre  Départementale  d’Agriculture  de  la  Côte 
d'Or, qui aura lieu le 31 janvier 2013, il est institué une commission 
chargée d'organiser les opérations électorales.
Cette commission est composée comme suit :
Président : Préfet du département de la Côte d'Or ou son représentant
Membres :

• Monsieur  Frédéric  DURY, Ingénieur  de  l'Agriculture et  de 
l'Environnement   représentant  Monsieur  le  Directeur 
Départemental des Territoires ;

• Madame  Karen  BOURET,  Division  Stratégie  Budget  – 
Logistique  –  Immobilier  et  Conditions  de  vie  au  travail, 
représentant Madame la Directrice Régionale des Finances 
Publiques  ;

• Monsieur   Pierre  COQUILLET,  membre  élu  désigné  par 
Monsieur  le  Président  de  la Chambre d'Agriculture  de la 
Côte d'Or ;
La  commission  sera  assistée  par  Madame  Florence 
BOUVIALA,  responsable  Activités  IP &  Presse,  désignée 
par le Directeur de La Poste, qui en cas d'empêchement 
pourra  être  remplacée  par  Madame  Noëlle  POTIN, 
s'agissant des attributions visées aux 2° et 3° de l'article R 
511-39 du code rural.

Un  mandataire  de  chaque  liste  pourra  assister  aux  travaux  de  la 
commission conformément aux dispositions de l'article R 511-38 du 
code rural et de la pêche maritime.
Le secrétariat de la commission sera assuré par Monsieur Eric FINOT, 
Bureau des Elections et des Réglementations à la Préfecture de Côte 
d'Or.

Article  2  :  Le  siège  administratif  de  la  commission  est  fixé  à  la 
Préfecture  de  Côte  d'Or  –  Direction  de  la  Citoyenneté  –  Bureau 
Elections et Réglementations - 55 rue de la Préfecture - 21041 DIJON 
CEDEX. Toutefois il sera transféré à la Chambre d'Agriculture pour les 
tâches  définies aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R 511-39 du code rural.

Article 3 : Le Président de la commission en accord avec le Président 
de la Chambre d'Agriculture confiera à des agents  de la Chambre 
l'exécution  des  tâches  matérielles  incombant  à  la  commission,  et 
notamment les expéditions du matériel de vote et de la propagande 
électorale. Ces tâches seront effectuées sous le contrôle du Président 
de la commission.

Article 4 : La date limite pour le dépôt des circulaires et bulletins de 
vote des candidats à la Chambre d'Agriculture est fixée au 10 janvier 
2013 à 9 h 30.

Article 5 : 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  et  notifié  au 
mandataire de chaque liste de candidats.

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 19 Novembre 2012 - SAS 
BREDILLET - Commune de BEAUMONT-SUR-VINGEANNE

L'arrêté préfectoral du 19 novembre 2012 autorise le renouvellement 
et l'extension d'exploiter une carrière à ciel ouvert par la SAS 
BREDILLET, dont le siège social est situé ZAE en Champ Martin à 
BINGES, sur le territoire de la commune de BEAUMONT -sur-
VINGEANNE

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 21 novembre 2012 portant extension 
territoriale du syndicat intercommunal d'energies de COTE D'OR

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article 
L. 5211-18 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1955 portant création 
du  « syndicat  intercommunal  des  collectivités  électrifiées  de  Côte 
d'Or », et ses modificatifs ultérieurs ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre  2008  validant  la 
refonte complète des statuts du « syndicat intercommunal d'énergies 
de Côte d'Or » (SICECO) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  22  septembre  2010  portant 
modification des statuts du SICECO ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 2011 portant adhésion de 
la commune de Beaune au SICECO ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2011 portant adhésion 
de la commune de Châtillon-sur-Seine au SICECO ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2012 portant extension des 
compétences du SICECO ;
VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de 
ROUGEMONT  en  date  du  20  mai  2011  sollicitant  son  retrait  du 
syndicat  intercommunal  pour  l'électrification  de  la  région  (SIER) 
d'Aisy-sur-Armançon, puis son adhésion au SICECO ;
VU la délibération du comité syndical du SICECO en date du 25 mai 
2011 approuvant l'adhésion de la commune de ROUGEMONT ;
VU les délibérations favorables d'une majorité qualifiée des conseils 
municipaux des communes membres du SICECO, approuvant cette 
adhésion ;
VU  l'arrêté  interpréfectoral  portant  retrait  de  la  commune  de 
ROUGEMONT du SIER d'Aisy-sur-Armançon, à la date d'effet du 31 
décembre 2012 ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération dans le délai de trois 
mois vaut avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions 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 :  La  commune de ROUGEMONT adhère  au SICECO à 
compter du 1er janvier 2013.
Article 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or, Madame le sous-préfet de Beaune, Monsieur le sous-préfet de 
Montbard, Monsieur le président du SICECO, Monsieur le maire de 
Rougemont,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des  communes 
membres du SICECO 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 PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du 2 novembre 2012 - Coût moyen, par élève, des classes 
élémentaires publiques du département de la Côte d'or  Exercice 

budgétaire 2010

Le 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'Education et notamment son article L. 212-8 ;
VU la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité 
de financement  entre les  écoles élémentaires  publiques et  privées 
sous  contrat  d'association  lorsqu'elles  accueillent  des  élèves 
scolarisés hors de leur commune de résidence ;
VU la circulaire interministérielle de M. le ministre de l'Intérieur,  de 
l'Outre-Mer  des  collectivités  territoriales  et  de  M.  le  ministre  de 
l'Education nationale, en date du 27 août 2007, relative aux libertés et 
responsabilités locales en matière de financement par les communes 
des écoles privées sous contrat ;
VU la lettre-circulaire adressée, le 02 décembre 2011, à l'ensemble 
des  maires  concernés  et  présidents  d'établissements  publics  de 
coopération intercommunale à compétence scolaire de la Côte-d'Or, 
afin  d'obtenir,  auprès de chacune de ces collectivités,  les  données 
chiffrées nécessaires au calcul du coût moyen, par élève, des classes 
élémentaires  publiques  du  département  constaté  au  cours  de 
l'exercice budgétaire 2010 ;
VU la lettre-circulaire de rappel en date du 1er juin 2012 adressée aux 
collectivités n'ayant pas répondu dans les délais ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :   Le coût  moyen,  par  élève,  des classes  élémentaires 
publiques  du  département  de  la  Côte-d'Or  constaté  au  cours  de 
l'exercice budgétaire 2010 est fixé à 590 €.

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 470 du 02 Novembre 2012 portant 
nomination d'un régisseur de recettes et de son suppléant 

auprès de la police municipale de CHENOVE.

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

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

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de 
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du 
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être 
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de 
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de 
recettes ;
VU  l’arrêté  préfectoral  DACI/2  n°  81  du  11  février  2003  portant 
création d’une régie de recettes auprès de la police municipale de la 
commune de CHENOVE ;
VU la lettre de M. le Maire de CHENOVE du 08 octobre 2012  ;
VU l’agrément de la Directrice-régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
Sur  proposition  du Secrétaire Général  de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
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Article 1er .- : M. Laurent BERNARD, gardien de police , est nommé 
régisseur  pour  percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de la 
police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du code 
général des collectivités territoriales, et le produit des consignations 
prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article  2.- :  M.  Thierry  VIEILLARD,  chef  de  police,  est  nommé 
régisseur  suppléant.  Il  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.
Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du 
régisseur.  Toutefois,  le  régisseur  reste,  conformément  à  la 
réglementation  en  vigueur,  personnellement  et  pécuniairement 
responsable  de  l’encaissement  des  fonds,  de  la  tenue  des 
comptabilités mises à sa charge, de la conservation et de la remise 
des  fonds  et  des  valeurs.  Il  ne  devra  pas  exiger  ni  percevoir  de 
sommes pour  des  produits  autres  que ceux  énumérés  dans  l’acte 
constitutif de la régie.

Article 3.- : M. Laurent BERNARD est dispensé de cautionnement. Il 
perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 4.- : M. Laurent BERNARD devra présenter ses fonds et ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 5.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

Ce procès-verbal  sera signé par  le  régisseur  entrant  et  sortant  de 
fonction.

Article  6.- :  L’arrêté  préfectoral  N°  241  du  28  mai  2008  portant 
nomination de M. Frédéric MARECHAL est abrogé.

Article 7.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d'Or, M. le Maire de CHENOVE et M. Laurent 
BERNARD 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.

La Directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne 

et du département de la Côte 
d'Or

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2012 - Concours particulier de 
la DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION relatif  à 

l'élaboration des  DOCUMENTS D'URBANISME  -Exercice 2012 - 
BARÈME 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 l’Urbanisme et notamment ses articles L.121-7, L.145-
1 et suivants, L.146-1 et suivants, L.147-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L.1614-9 et R.1614-41 à R.1614-51 ;
VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements, les régions 
et l'État ;
VU le décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;
VU l'avis du Collège des Élus de la Commission de Conciliation en 
matière d'élaboration  des documents  d'urbanisme du 19 novembre 
2012 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 

A R R Ê T E :
Article 1er.-  :  Le barème permettant  de déterminer  le  montant  des 
différentes  parts  revenant  à  chaque  commune  ou  à  chaque 
établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de 
la  dotation  destinée  à  compenser  les  charges  résultant  de 
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, 
est  fixé pour  l'année 2012 conformément  au document  annexé au 
présent arrêté.

Article  2 :Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 3.- : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée aux 
communes bénéficiaires et adressée :
• aux  membres  du  collège  des  élus  de  la  commission  de 
conciliation,
• à la sous-préfète de Beaune,
• au sous-préfet de Montbard,
• au directeur départemental des territoires.

LE PREFET
Signé : Pascal MAILHOS

Annexe
BAREME 2012 DE REPARTITION DE LA DGD 

PARTICULIERE AUX DOCUMENTS D’URBANISME

La dotation de chaque commune correspond à la somme de la part 
correspondant aux dépenses matérielles et de la part correspondant 
aux dépenses d’études, modulée selon la richesse de cette commune 
et en cas d'annulation judiciaire du document d'urbanisme.
Elle est évaluée en points à partir du barème suivant.
La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est effectuée au 
prorata du nombre de points calculés pour chaque commune. Pour 
2012, la valeur du point est fixée à 3,9646 €.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE :
Pour  être  éligible  au  titre  de  l'année,  une  commune  devra  avoir  
recruté un prestataire et commencé les études.
Les  communes  dotées  pour  une  procédure  qui  n'a  pas  abouti  à 
l'approbation  d'un  document  d'urbanisme  et  qui  engagent  une 
nouvelle  procédure,  ne  peuvent  pas  bénéficier  à  nouveau  d'une 
dotation, sauf circonstances particulières exposées par la commune 
et retenues par le Préfet.

I – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES MATERIELLES 

La dotation correspond aux dépenses matérielles : annonces légales, 
commissaire enquêteur, reproduction de dossiers.

Procédure Annonces 
légales

Rémunération 
du 

commissaire 
enquêteur

Coût de 
reproduction 
des dossiers

Total 
des points

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points

Carte 
communale 150 points 100 points 10 points 260 points

II – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES D’ETUDES

Procédure Commune de 
moins de 1500 H.

Commune de
1500 à 5000 H.

Commune de 
plus de 5000 H.

PLU 2000 points

 2000+10/35*(H-
1500)

 H=  nombre 
d’habitants

  3000 points
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Carte 
communale 1000 points

III  –  MODULATION  SELON  LE  POTENTIEL  FISCAL  DE  LA 
COMMUNE

La dotation de base ( B ), somme des dotations correspondant aux 
dépenses matérielles et d’études, de chaque commune est modulée 
selon  son  potentiel  fiscal  par  habitant,  pour  tenir  compte  de  sa 
richesse.

Potentiel fiscal par habitant

< 305,27 De 305,27 à 
805,10 > 805,10

Modulation selon la 
richesse de la 
commune

110% de B 100% de B 90% de B

IV  –  MODULATION  EN  CAS  D'ANNULATION  DU  DOCUMENT 
D'URBANISME 

La  reprise  d'une  procédure  en  cas  d'annulation  par  la  justice 
administrative du document d'urbanisme, suite à un recours formulé 
par un tiers, fait l'objet d'une réduction de 30% de la dotation.
La  reprise  d'une  procédure  en  cas  d'annulation  par  la  justice 
administrative du document d'urbanisme, suite à un recours formulé 
par  l'Etat,  fait  l'objet  d'une réduction de la dotation comprise entre 
30% et 60%.

VU pour être annexé à mon arrêté du 21 novembre 2012

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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Arrêté préfectoral du 21 novembre 2012 - Concours particulier de la DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION relatif  à 
l'élaboration  des DOCUMENTS D'URBANISME -  Exercice 2012 - RÉPARTITION 2012  -  Programme 119-02-08-27-63

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.121-7, L.145-1 et suivants, L.146-1 et suivants, L.147-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1614-9 et R.1614-41 à R.1614-51 ;
VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et  
l'État ;
VU le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;
VU la notification ministérielle DGCL - ELISE n° 12-028447-D du 09 novembre 2012 de la dotation affectée à la Côte d'Or pour l'exercice 2012 ;
VU les ordonnances d'engagement de crédits n° 2000088646 et de délégation de crédits de paiement n° 2000088647 du 12 novembre 2012 ;
VU l'avis du Collège des Élus de la Commission de Conciliation en matière d'élaboration des documents d'urbanisme du 19 novembre 2012 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE :
Article 1er : La liste des communes bénéficiaires, au titre de l’année 2012, du concours particulier destiné à compenser les charges résultant de  
l’établissement et de la mise en oeuvre des documents d’urbanisme, est arrêtée comme suit :

Article 2 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.
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DOTATION GLOBALE DE DECENTRALISATION
DOCUMENTS D'URBANISME

PROPOSITION DE REPARTITION POUR L'ANNEE 2012

DOTATION 2012 (€):196437,52 Valeur du point (€):        3,9646

746 370 2000 1001,01

937 370 2000 535,35

Carte communale 379 260 1000 1171,97

Carte communale 138 260 1000 499,2

Révision PLU 855 370 2000 563,09

360 370 2000 675,2

597 370 2000 934,74

1411 370 2000 1338,14

Révision PLU 1471 370 2000 806,48

767 370 2000 1162,21

835 370 2000 431,16

846 370 2000 822,08

1920 370 2120 747,48

Révision PLU 1535 370 2010 668,91

1193 370 2000 1006,62

Révision PLU 301 370 2000 411,23

753 370 2000 720,89

1180 370 2000 607,22

Saint-Julien 1478 370 2000 539,66

Talant Révision PLU 11907 370 3000 876,34

Carte communale 127 260 1000 346,3

308 370 2000 455,32

180 370 2000 310,89

TOTAL

COMMUNE Procédure Popul.
(hab)

Dépenses 
matérielles
(en points)

Dépenses 
d'études

(en points)

Dotation 
de base

(en points)

Potentiel 
fiscal par
 habitant
 (2011)

Dotation
 finale

(en points)

DGD à verser 
en 2011
(en €)

Bretenière Elaboration PLU 2 370 2 133 8 456,45

Brétigny Elaboration PLU 2 370 2 370 9 396,06

Chassagne-Montrachet 1 260 1 134 4 495,84

Chevannes 1 260 1 260 4 995,37

Clénay 2 370 2 370 9 396,06

Crépand Elaboration PLU 2 370 2 370 9 396,06

Crimolois Elaboration PLU 2 370 2 133 8 456,45

Daix Elaboration PLU 2 370 2 133 8 456,45

Fénay 2 370 2 133 8 456,45

Fixin Elaboration PLU 2 370 1 493 5 919,54

Laignes Elaboration PLU 2 370 2 370 9 396,06

Merceuil Elaboration PLU 2 370 2 133 8 456,45

Neuilly-les-Dijon Elaboration PLU 2 490 2 490 9 871,81

Nolay 2 380 2 380 9 435,71

Ouges Elaboration PLU 2 370 2 133 8 456,45

Pasques 2 370 2 370 9 396,06

Ruffey-les-Beaune Elaboration PLU 2 370 2 370 9 396,06

Ruffey-les-Echirey Elaboration PLU 2 370 2 370 9 396,06

Elaboration PLU 2 370 2 370 9 396,06

3 370 3 033 12 024,58

Thenissey 1 260 1 260 4 995,37

Thoisy-la-Berchère Elaboration PLU 2 370 2 370 9 396,06

Villargoix Elaboration PLU 2 370 2 370 9 396,06

196 437,52
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Article 3: Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée aux 
communes bénéficiaires et adressée  :
– aux membres du collège des élus de la commission de 
conciliation,
– à la sous-préfète de Beaune,
– au sous-préfet de Montbard.
– au directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Signé : Pascal MAILHOS

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DÉPARTEMENTAL DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 464 du 5 novembre 2012 portant 
désignation de M. Michaël OUDIN, attaché analyste, en qualité de 

responsable de la sécurité des systèmes d’information 
départementaux 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 l’Instruction Générale Interministérielle N° 1300/SGDSN/PSE/PSD 
du 23 juillet 2010, titre V, article 86 ;
VU  la  Politique  de  sécurité  des  systèmes  d’information  sur  le 
périmètre  des  préfectures  et  des  directions  départementales 
interministérielles,  portée  par  la  lettre  du  Secrétaire  général  du 
gouvernement n° 566/10/SG du 17 mai 2010 ;
VU la circulaire n° NOR IOCA1208263C du 14 mars 2012 relative à la 
mise  en  œuvre  opérationnelle  de  la  sécurité  des  systèmes 
d’information dans les départements ;
VU  la  note  du  Préfet,  Haut  fonctionnaire  de  défense  adjoint  du 
ministère de l’intérieur note n° 12-001423-i du 8 octobre 2012 portant 
sur la nomination des RSSI départementaux  définissant la procédure 
de  nomination  des  responsables  de  la  sécurité  des  systèmes 
d’information départementaux ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

A R R Ê T E
Article  1er  :   M.  Michaël  OUDIN,  attaché  analyste  est  nommé 
responsable  de  la  sécurité  des  systèmes  d’information  (RSSI) 
départemental, pour les directions départementales interministérielles 
et  la  préfecture du département  de la Côte d 'Or,  à compter  du 5 
novembre 2012. 

Article 2 : Les responsabilités du RSSI départemental sont précisées 
dans la lettre de mission jointe.

Article 3 : Dans le cadre de sa prise de fonction, M. Michaël OUDIN 
participera à la  session de formation initiale RSSI à laquelle il sera 
convoqué, au plus tard dans les six mois suivant sa prise de poste.

Article  4 :  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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°476 du 9 novembre 2012 portant 
désignation de M. Bernard PERREAUX, attaché principal 

analyste, en qualité de chef du service interministériel 
départemental des systèmes d'information et de communication.

Le 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° 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et les départements ;
VU la circulaire du premier ministre n° 5510/SG du 25 janvier 2011 
relatif  à  la  création  dans  chaque  département,  d'un  service 
interministériel  départemental  des  systèmes  d'information  et  de 
communication (SIDSIC) ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2012 portant création 
du service interministériel départemental des systèmes d'information 
et communication (SIDSIC) du département de la côte d'or
VU l'appel  à candidature publié  sur  la  bourse interministérielle  des 
emplois  publics  visant  à  pourvoir  le  poste  de  chef  du  SIDSIC du 
département de la Côte-d'Or et les candidatures reçues.
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : Monsieur Bernard PERREAUX, attaché principal analyste 
est  nommé  à  compter  du  3  décembre  2012,  chef  du  service 
interministériel  départemental  des  systèmes  d'information  et  de 
communication (SIDSIC) du département de la Côte-d'Or.

Article  2  :   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

SERVICE DE LA STRATÉGIE BUDGÉTAIRE ET 
IMMOBILIÈRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 14 novembre 2012 portant 
autorisation de transfert de gestion de parcelles situées à DIJON 

dépendant du domaine public de l’Etat au profit du domaine 
public routier départemental

Le 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  de  la  propriété  des  personnes  publiques  et 
notamment l’article L.2123-3 ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, articles 
R.2123-9 à R.2123-14
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  1er mars  2012  donnant  délégation  de 
signature à Monsieur le directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale
VU l'arrêté préfectoral n° 117 du 27 mars 2012 donnant délégation de 
signature à Mme Gisèle RECOR,  directrice régionale  des finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or
VU la délibération du Conseil Général du département de la Côte d’Or 
en date du 11 janvier 2010 rendue exécutoire le 13 janvier 2010 ;
VU l’avis favorable du Domaine en date du 16 novembre 2009
Sur  proposition  de  Madame  la  Directrice  Régionale  des  Finances 
Publiques de la Bourgogne et du département de la Côte d’Or

A R R Ê T E
Article 1: Afin de permettre l’aménagement  de la traversée du 

hameau de MIRANDE, le long de la RD 126, rue Pierre 
de Coubertin à DIJON, est autorisé le transfert de ges-
tion des parcelles non bâties cadastrées :
Section  BZ  n°  173  et  BZ  n°  174  d’une  contenance 
respective de 3 m² et 33 m² tel que ces immeubles sont 
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délimités par un liseré rouge sur le plan ci-annexé
au profit du DEPARTEMENT de la Côte d’Or dont les 
bureaux sont à DIJON, 53 bis rue de la Préfecture.

Article 2: Les parcelles BZ n° 173 et BZ n° 174 proviennent de la 
division de la parcelle BZ n° 160.Cette division résulte 
du procès-verbal de délimitation n° 4279 dressé par le 
cabinet  de  géomètres  experts  FLEUROT  MOREL 
VIARD.
Ce procès-verbal  a été  publié  à la  conservation  des 
hypothèques  de  DIJON  le  7  mars  2011  sous  la 
référence N° 2011 P 238.
Lesdites parcelles seront inscrites au fichier CHORUS 
et conserveront leur domanialité publique.

Article 3:

Article 4 :

Ce transfert de gestion ne donnera lieu au versement 
d'aucune indemnité.

Dans la mesure où le terrain d’origine est occupé par 
les  installations  sportives  du CREPS,  le  transfert  de 
gestion  implique,  pour  des  raisons  de  sécurité,  le 
rétablissement par le Département du mur de clôture 
séparant le site du CREPS de la voie publique.

Article 5: Les  parcelles  présentement  transférées  reviendront 
gratuitement  à  l'Etat  quand  la  gestion  par  le 
Département prendra fin.

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, la 
directrice régionale des finances publiques, le directeur 
régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale,  le Président du Conseil général en qualité de 
représentant du Département, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département de Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°432 du 10 octobre 2012 portant mise 
à jour du Dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) 

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, notamment les articles L 125-2 et R 
125-9 à R 125-14 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 112-1, 
L 112-2 et L 731-1 ;
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  du 9  février  2005 relatif  à  l’affichage des  consignes de 
sécurité ;
Vu l'arrêté préfectoral n°450 du 7 décembre 2007 portant mise à jour 
du Dossier départemental de la Côte d'Or ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur du Cabinet ;

A R R ÊT E
Article1 :  L’information  des  citoyens  sur  les  risques  naturels  et 
technologiques majeurs auxquels ils sont susceptibles d’être exposés 
dans le département,  est consignée dans le Dossier départemental 

sur les risques majeurs (DDRM) annexé au présent arrêté.

Article  2 :  Le  Dossier  départemental  sur  les  risques  majeurs  est 
consultable sur le site internet de la préfecture. Il est consultable sous 
forme  dématérialisé  dans  les  sous-préfectures  et  mairies  du 
département. En tant que besoin, il pourra faire l'objet d'une mise à 
jour qui sera consultable selon les mêmes modalités.

Article 3 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n°450 du 7 décembre 2007 
portant mise à jour du DDRM 2002.

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, les 
sous-préfets des arrondissements de Beaune et Montbard, le sous-
préfet,  directeur  du  Cabinet,  les  chefs  des  services  régionaux  et 
départementaux, et les maires du département de la Côte d'Or sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’application du présent 
arrêté  qui  sera  affiché  en  mairie  et  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de l’Etat.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 486 du 20novembre 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°  435  du  11  octobre  2012,  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°435 du 11 octobre 2012 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.

39 – 2012 - 14



N° 39 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 novembre 2012

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,
signé : Arnaud SCHAUMASSE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 491 portant reglementation 
temporaire de la circulation au carrefour giratoire situe entre les 

PR 54+260 et 54+345 DE LA RD 974.

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

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

Vu le Code de la Route et notamment son article R 411-7 ; 
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  -  3ème 

partie,  intersections  et  régimes  de  priorité-  approuvée  par  l’Arrêté 
Interministériel du 26 juillet 1974 modifié ;
Vu  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  -  6ème 

partie,  Feux  de  signalisation  permanents  approuvée  par  l’Arrêté 
Interministériel du 21 juin 1991modifié ;
Vu  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  -  8ème 

partie,  signalisation  temporaire -  approuvée  par  l’Arrêté 
Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié ;
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 
grande circulation modifié par le décret n° 2010-518 du 31 mai 2010 ;
Vu la demande en date du 15 novembre 2012 de M. le maire de Dijon 
représenté par M. le responsable du service circulation de la ville de 
Dijon ;
Considérant  qu’il  convient  d’assurer  la  protection  du chantier  et  la 
sécurité des usagers pendant les travaux connexes à la construction 
de la ligne T1 du tramway de l'agglomération dijonnaise au droit du 
carrefour giratoire situé entre les PR 54+260 et 54+345 de la RD 974.
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
Sur proposition du Directeur  Général des services du Grand Dijon.

ARRETENT
Article 1 : Durant 2 périodes de 20 heures à 6 heures inscrites entre le 
26 et le 30 novembre 2012, l'intersection de la route départementale 
n° 974 avec la voie desservant la ZAC « Parc de Valmy », d'une part, 
et la déchèterie de l'agglomération dijonnaise, d'autre part, et située 
entre les PR 54+260 et 54+345 de ladite route départementale sera 
désignée  en  tant  qu'intersection  dans  laquelle  le  passage  des 
véhicules est organisée par des feux de signalisation lumineux 

Article 2 :  Durant les  périodes fixées à l'article 1,  la rue Françoise 
Giroud  dans  sa  section  débouchant  directement  sur  l'anneau  du 

même carrefour sera barrée à la circulation en tant que de besoin 
pour le déroulement du chantier.
Une déviation locale sera mise en place pour les usagers concernés.

Article  3  :  Durant  la  période  fixée  à  l'article  1,  les  dispositions 
prescrites  par  l'arrêté  préfectoral  n° 364  du  18  juillet  2008  seront 
suspendues.

Article 4 / La signalisation réglementaire découlant des dispositions 
fixées au présent arrêté sera mise en place puis entretenue par les 
entreprises chargées des travaux pour le compte du Grand Dijon sous 
le contrôle de l'autorité qui dispose du pouvoir de police.

Article 5 : Le Président du Conseil Général,
Le Président du Grand Dijon,
Le Maire de Dijon,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le Maire de Dijon est chargé d'informer ses administrés par voie de 
publication, notamment d'affichage, du présent arrêté dont copie sera 
publié  au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de Côte 
d’Or.
Copie sera adressée, pour information, au :
•Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
•Directeur Général des Services du Grand Dijon,
•Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la 
Côte d’Or,
•Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

LE MAIRE
Pour le Maire, l'Adjoint
signé  André GERVAIS

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Commission départementale de vidéo-protection du 14 septembre 2012

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10
- Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéo-protection, et modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 pris en 
application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée
- Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 janvier  
2006 relative au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers
- Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection
- Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur précisant les modalités d’application des textes susvisés

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements, dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéo-protection après avis de la Commission départementale de vidéo-protection, réunie le 14 septembre 
2012.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date  
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Dijon, le 28 novembre 2012
LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef de Bureau,

Signé : Régine BAUDIN

ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER

UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION
COMMISSION DE VIDEO-PROTECTION DU 14 SEPTEMBRE 2012

ETABLISSEMENT ADRESSE RESPONSABLE
N° AUTORISATION

BIJOUTERIE JEAN DELATOUR -QUATOR 6 rue du Platane
21800 QUETIGNY

Patricia CHAINTREUIL
directrice magasin 20120154

PHARMARCIE BERENGUER-VEYRE 1 place du 11 novembre
21320 POUILLY EN AUXOIS

Fabrice VEYRE,
pharmacien titulaire 20090029

SAS NUITS SAINT GEORGES 
DISTRIBUTIION
INTERMARCHE

Rue Saint Symphorien
21700 NUITS ST GEORGE Marc CICCARDINI. Président 20120161

CARREFOUR MARKET
CSF SUPERMARCHE

Grillot Préjeannot
21190 CORPEAU Eric FAUCHON 20090127

CARREFOUR QUETIGNY 8 AVENUE DE bOURGOGNE Franck LARDET, Directeur 
Magasin 20100001

CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE

42 rue Guynemer
21200 BEAUNE Responsable de la Sécurité 20090164

SOCIETE GENERALE 9 boulevard Clemenceau
21000 DIJON Gestionnaire des Moyens 20110495

CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE

2 rue d'Archeron
21510 AIGNAY LE DUC Responsable sécurité 20120130

BANQUE RHONE-ALPES 127 avenue de Langres
21000 DIJON Responsable sécurité 20120145

BANQUE RHONE-ALPES 1 rue de la Poste
21000 DIJON  Responsable sécurité 20120143

BANQUE RHONE -ALPES 71 avenue Roland Carraz
21300 CHENOVE Responsable sécurité 20120147

LA POSTE DIRECTION DE L'ENSEIGNE 
BOURGOGNE NORD

73 rue Saint-Jean
21720 PONTAILLER SUR SAONE

Madame Hélène DENIS, 
responsable sûreté territorial 20120185

LA POSTE DIRECTION DE L'ENSEIGNE 
BOURGOGNE NORD

40 Place Fontaine d'Ouche
21000 DIJON Responsable sûreté territorial 20120125

LA POSTE DIRECTION DE L'ENSEIGNE 
BOURGOGNE NORD

13 place France Libre
21000 DIJON

Madame Hélène DENIS 
responsable sûreté territorial 20120194

LA POSTE DIRECTION DE L'ENSEIGNE 
BOURGOGNE NORD

1 place Wilson
21000 DIJON 

Madame DENIS,responsable 
sûreté territorial 20120192

LA POSTE DIRECTION DE L'ENSEIGNE 
BOURGOGNE NORD

82 boulevard Mansard
21000 DIJON

Madame Hélène DENIS 
responable sûreté territorial 20120188

DISTRIBUTION COURRIER COLIS LA 
POSTE SA DOTC DE BOURGOGNE

7 rue de l'ancienne comédie
21140 SEMUR EN AUXOIX

Monsieur Patrick 
BERGERET responsable 
sécurité

20120162

EXPLOITATION DE PARCS DE 
STATIONNEMENT ET CONCESSIONS

21 cours de La Gare
21000 DIJON

Monsieur Gérard LAZARD, 
responsable exploitation 20120160

STATION SERVICE SCHELL A 31 Aire de Gevrey Chambertin 
21220 GEVREY CHAMBERTIN

Monsieur Jérôme GUELFO, 
gérant

20110416
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JVH GARRIBO Station service AVIA A 6aire Creux Moreau
21360 BLIGNY SUR OUCHE

Madame Patricia GARRIDO 
SAEZ, gérante 20110412

AUTOGRILLE BEAUNE Autoroute A6 BP 60 sens 
SUD/NORD 21190 MERCEUIL

Monsieur Patrick GRAFF, 
directeur 20110539

HOTEL AUTOGRILL BEAUNE
Autoroute A6 – BP 60 SENS 
nord:sud
21190 MERCEUIL

Monsieur Patrick GRAFF, 
directeur 20110543

AUTOGRILLE BEAUNE Autoroute A6 – BP 60  sens NORD 
SUD 21190 MERCEUIL

Monsieur Patrick  GRAFF, 
directeur 20110541

AUTOGRILLE LES HOTES DE BEAUNE
Autoroute A6 - BP 60 -
sens SUD/NORD 21190 
MERCEUIL

Monsieur Patrick GRAFF 20110542

SARL BOURBON GARAGE AUTOMOBILE 
BOURBON

40 avenue Général de Gaulle 
21110 GENLIS

Monsieur Nicoles BOURBON, 
gérant 20120151

POINT MARIAGE succursales ZAC des 
charrieres

Boulevard de la Communication
53950 LOUVERNE

Monsieur Philippe MACE, 
dirigeant 20120135

PICARD SURGELES 2 Boulevard de l'Europe 
21800 QUETIGNY

Monsieur Aymar LE ROUX, 
responsable pôle technique 
et sûreté

20120129

PICARD SURGELES 10 Boulevard des Allobroges 21121 
FONTAINE LES DIJON

Monsieur Aymar LE ROUX , 
Responsable pôle technique 
et sûreté

20120128

SAS EURODIF 62-68 rue de la Liberté
21000 DIJON

Monsieur Sébastien 
CHEVALIER, Directeur 20100300

MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGONNE
CENTRE OPTIQUE MUTUALISTE

3 rue Henri Barbusse
21300 CHENOVE

Madame Lydie BARD, 
Directrice 20090061

IBIS CENTRAL SA CENTRAL HOTEL 3 place Grangier
21000 DIJON

Monsieur Jérôme MUNIER, 
Directeur 20120131

GÏTE DE L'ECLUSE Rue de la Petite Ville
21320 VANDENESSE EN AUXOIS

Monsieur Philippe 
PASQUIER, gérant 20120118

CAISSE ALLOCATION FAMILIALES DE LA 
COTE D'OR

8 Boulevard Clémenceau
21043 DIJON

Monsieur Christophe 
SANNER, Directeur 20120150

RCBT RESEAU CLUB BOUYGUE TELECOM 58 rue Longvic
21300 CHENOVE

Monsieur Régis VAN-
BRUSSEL- Directeur 20120127

CARREFOUR CITY- AVENIR DISTRIBUTION 2 square BANNALIER21000 
DIJON

Monsieur Eric TEBOUL, 
Gérant 20120139

SAS LUCIANNE- INTERMARCHE Rue du Faubourg Saint-Georges 
21250 SEURRE

Monsieur Philippe 
BEAUVERGER, Président 20120164

SAS CODIFRANCE – DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE COLRUYT

4 rue des Entrepots
34700 ROCHEFORT

Monsieur Eric 
DEHANDSCHUTTER, 
Directeur

20120172

SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE COLRUYT SUPERMARCHE 

DE LOSNE

Rue Nationale
21170 LOSNE

Monsieur Eric 
DEHANDSCHUTTER, 
directeur

20120171

SCHNEIDER ELECTRIC Rue Lavoisier Monsieur Cyril MANZAGOL , 
responsable sûreté 2011439

CENTRE COMMERCIAL CLEMENCEAU 
CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER

Boulevard Clemenceau
21000 DIJON

Monsieur Sylvain MERCIER? 
Gestionnaire du centre 20120140

CENTRE DE GROS-QUINCAILLERIE ZI OUEST rue Georges Besse 
67158 ERSTEIN

Monsieur Franck MILLET, 
responsable regional 20120167

PHARMACIE  DAVID 7- 9 avenue de la Résistance 
21200 BEAUNE

Monsieur Jean Jacques 
DAVI, pharmacien titulaire 20120168

LCL CREDIT LYONNAIS 84 rue Maxime GUILLOT 21300 
CHENOVE

Monsieur Fabrice 
BERTRAND, correspondant 
sûreté sécurité territorial

20120121

DIRRECTE DIJON VOLTAIRE 19 bis boulevard Voltaire
21000 DIJON

Madame Patricia 
BARTHELMY 20120122

BAILLEUR SOCIAL OPH OPAC DE DIJON 2 B rue du Maréchal  Leclerc 21000 
DIJON

Monsieur Alain GERMAIN, 
directeur généra, 20120174

BAR RESTAURANT DAME TARTINE 3 rue Nicolas ROLIN
21200 BEAUNE

Monsieur Jean-Michel 
GUTRIN, gérant 20120124

SARL RESTAURANT LE MILLESIME 1rue de la Traversière
21220 CHAMBOLLE MUSIGNY

Monsieur matthieu 
MAZOYER, gérant 20120166

BAR RESTAURANT LE PARISIEN 7 petite Place Carnot
21200 BEAUNE

Monsieur Jacques POSTEL, 
gérant 20120123

TABAC LOTO PRESSE LALANCE 54 rue Grande Rue
21700 NUITS ST GEORGES

Monsieur Xavier LALANCE, 
gérant 20120152

BAR TABAC 5 rue des Tilleuls Monsieur Denis BILLIER, 
propriétaire 20120149

BAR TABAC LE PASCAL 48 Boulevard Pascal
21000 DIJON Madame Sergine CARRE 20120155

SARL L'OTENTIK CLUB LA DEROBADE 117 allée Roland CARRAZ 21300 
CHENOVE

Monsieur Alain MUNOZ, 
gérant

20120159
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MAIRIE DE DIJON 7 rue de la Liberté
21000 DJON

Monsieur Alain MILLOT, 
premier adjoint au maire de 
Dijon

20120184

MAIRIE DE DIJON
Place  du  théatre

Place de la Libération
21000 DIJON

Monsieur Alain MILLOT, 
premier adjoint au maire de 
Dijon

20120183

MAIRIE DE DIJON PLACE DARCY Place de la Libération

Monsieur Alain MILLOT, 
premier adjoint au maire de 
Dijon, chargé de la tranquillité 
publique

20120182

MAIRIE DE DIJON
PLACE DARCY

Place de la Libération 
21000 DIJON

Monsieur Alain MILLOT, 
premier adjoint au maire de 
Dijon, chargé de la tranquillité 
publique

20120180

MAIRIE DE DIJON
PLACE DARCY

Place de la Libération
21000 DIJON 

Monsieur Alain MILLOT, 
premier adjoint au maire de 
Dijon, chargé de la tranquillité 
publique

20120179

DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE 
DE BOURGOGNE NORD

15 Boulevard de Brosses
21000 DIJO

Madame Hélène DENIS, 
responsable de la sûreté 
publique

20120178

DISTRIBUTION COURRIER COLIS LA 
POSTE SA DOTC DE BOURGOGNE

15 Boulevard de Brosses
21000 DIJON Monsieur Patrick BERGERET 20120163

DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE 
DE BOURGOGNE NORD 15 Boulevard de Brosses 21031

Madame Hélène DENIS; 
responsable de sûreté 
territorial 

20120177

DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE 
DE BOURGOGNE NORD , place du 

Monument
21031 LADOIX SERRIGNY

15 Boulevard de Brosses
21031 DIJON Madame Hélène DENIS, 

responsable sûreté territorial 20120176

DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE 
DE BOURGOGNE NORD , 

10 rue Sallier
21210 SAULIEU

15 Boulevard de Brosses 
21031 DIJON 

Madame Hélène DENIS, 
responsable sûreté territorial 20120191

LA POSTE DIRECTION DE L'ENSEIGNE 
BOURGOGNE NORD

11 place Henri IV
21000 FONTAINE FRANCAISE

15 boulevard de Brosses 
21031 DIJON 

Responsable Sûreté 
Territorial 20120126

APRR HAUTE MARNE  A31 Autoroute Paris Rhin Rhone Monsieur MICHEL chevrier 
Directeur 20110093

APRR CHER A71
Gare de péage

36 rue du Docteur Schmitt 21850 
ST APPOLAINAIRE Monsieur le Directeur 20110153

APRR VOSGES A 31 36 rue du Docteur Schmitt 21850 
ST APOLINAIRE Monsieur le Directeur 20120118

IBIS CENTRAL
SA CENTRAL HOTEL

3 Place Grangier
21000 DIJON

Monsieur Jérôme Munier, 
Decteur 20120131

PUB  'O'REGINAL -BAR DISCOTHEQUE 74 Boulevard Madeleine
21200

Madame Régine GILOT, 
gérante 20120138

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Chef du Bureau,

signé : Régine BAUDIN
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Décision n°  2012-008 en date du 23 octobre 2012 portant 
désignation d'un contrôleur de l'Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne

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

Vu  les articles L  1435-7  et R  1435-10  à  R  1435-1  5  du  code  de la 
santé publique,
Vu  le  décret  n°  20  10-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
Agences Régionales de Santé,
Vu  le  décret  du  24  février  20  Il  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  Directeur  Général  de  l'Agence 
régionale de Santé de Bourgogne,
Vu l'arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et 
contrôleurs des agences régionales de santé,
Vu le diplôme d' Infirmière Diplômée d'Etat détenu par Madame Nadia 
OLIVEIRA,
Vu l' attestation de fin de formation, en date du 4 juillet 20 12, validant 
le  parcours  de  formation  préalable  obligatoire  de  Madame  Nadia 
OLIVEIRA,
DECIDE:
Article  1  er:  Madame  Nadia  OLIVEIRA  est  désignée  en qualité  de 
contrôleur pour exercer les missions définies aux articles L 142 1-1 du 
code de la santé publique et L 313-3 du code de l'action sociale et des 
familles.

Article 2  :  Madame Nadia  OLIVEIRA a,  pour  l'exercice  des  missions 
prévues  à  l'article  1,  compétence sur  l'ensemble  du  territoire de  la 
région Bourgogne.

Article  3:  le  présent  arrêté  sera  notifié  à  l'intéressée  et  publié  au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne,

Article 4:  le  présent arrêté peut faire  l'objet,  dans un délai de deux 
mois  à compter de sa  notification à l'intéressée ou de sa publication 
pour  les  tiers,  d'un recours gracieux auprès de la directrice générale 
de  l'Agence  régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  d'un  recours 
hiérarchique  auprès  du ministre chargé de  la  santé  ou  d'un recours 
contentieux devant  le  tribunal  administratif  de Dijon, 22  rue  d'Assas, 
BP 61616, 21016 Dijon cedex.

Article  5:  Le  directeur  du  Pilotage  et  des  Opérations  de  l'Agence 
Régionale  de Santé  de Bourgogne est  chargé  de l'exécution de la 
présente décision.

La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
signé Monique CAVALIER

Décision n° 2012· 007 en date du 23 octobre 2012 portant 
désignation d'un inspecteur de l'Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne

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

Vu les  articles  L  1435·7  et  R  1435·10  à  R 1435·15  du code  de la 
santé publique,
Vu  le  décret  n°  2010·336  du  31mars  2010  portant  création  des 
Agences Régionales de Santé,
Vu  le  décret  du  24  février  20  II  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  Directeur  Général  de  l'Agence 
régionale de Santé de Bourgogne,
Vu l'arrêté du 19 janvier 20 II relatif  à la formation des inspecteurs et 
contrôleurs des agences régionales de santé,
Vu  le  diplôme  de  DEA  en  Economie  des  Ressources  Humaines 
détenu par Monsieur Mohamed MOUA TADIR,
Vu l'attestation de fin de formation, en date du 13 juin 2012, validant le 
parcours  de formation  préalable  obligatoire  de  Monsieur  Mohamed 
MOUA TADIR,

DECIDE:

Article 1er :  Monsieur  Mohamed  MOUATADlR  est désigné  en  qualité 
d'inspecteur pour exercer  les missions définies aux articles L 1421·1 
du code de la santé publique et L 313·3 du code de l'action sociale et 
des familles.

Article  2 :  Monsieur  Mohamed  MOUATADIR a,  pour  l'exercice des 
missions prévues à l'article l,  compétence sur l'ensemble du territoire 
de la région Bourgogne.

Article  3 :  le  présent  arrêté  sera  notifié  à  l'  intéressé  et  publié  au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne.

Article 4 : le présent arrêté peut faire l'  objet,  dans un délai de deux 
mois  à compter de sa  notification  à  l'  intéressé  ou de  sa  publication 
pour les  tiers,  d'un recours gracieux auprès de la directrice générale 
de  l'Agence  régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  d'un  recours 
hiérarchique  auprès  du ministre  chargé  de  la  santé  ou  d'un  recours 
contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon,  22 rue d'Assas, 
BP 61616, 21016 Dijon cedex.

Article  5:  Le  directeur  du  Pilotage  et  des  Opérations  de  l'Agence 
Régionale de  Santé  de  Bourgogne est  chargé  de  l'exécution de la 
présente décision.

La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
signé Monique CAVALIER

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-067 du 26 octobre 2012 
portant attribution du versement du solde de la dotation au titre 

de l'année 2012 pour le réseau HEMERA de Dijon.

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1435-8 à 
L 1435-11, R 1435-16 à R 1435-36 ;
VU l'arrêté du 4 avril 2012 fixant, pour l'année 2012, le montant 
des dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie du 
fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et du 
FMESPP au FIR des agences régionales de santé ;
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  contrat  d'objectifs  et  de  moyens  (CPOM)  signé  le  12 
octobre 2012 et prenant effet au 1er avril 2012 et notamment les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs du projet ou orientations pour 2012 ;
VU la décision, en date du 6 juillet 2012, de financement au titre 
du fonds d’intervention régional 2012 du réseau HEMERA à hauteur 
de 157 700 € ;
CONSIDERANT l’avance de trésorerie versée fin 2011 d’un montant 
de 30 000 € ;
CONSIDERANT le montant déjà versé lors du 1er trimestre 2012 au 
titre du FICQS d’un montant de 40 532,75 € ;
CONSIDERANT la décision, en date du 6 juillet 2012, de financement 
au  titre  du  fonds  d’intervention  régional  2012  vous  attribuant  une 
somme de 71 397,25 € ;
CONSIDERANT la décision, en date du 6 juillet 2012, de financement 
au titre du fonds d’intervention régional 2012 indiquant que les 10 % 
restant seront notifiés à l’issue du dialogue de gestion ;
CONSIDERANT que le dialogue de gestion s’est déroulé lors de la 
phase de négociation du contrat d'objectifs et de moyens ;

ARRÊTE
Article 1 : La somme de 15 770 € sera versée, en une seule fois, au 
réseau  HEMERA pour  mettre  en  place  une  politique  d’appui  aux 
professionnels de santé en matière d’addictologie ainsi qu’une aide 
aux patients par l’orientation et la coordination des soins, telle que 
définie dans le CPOM, sur le département de la Côte d’Or, au titre de 
la mission 2 du FIR.

Article 2 : Il  vous  appartient  de  transmettre  les  justificatifs  relatifs  à 
l’utilisation des crédits directement à l’ARS de Bourgogne à Madame 
Jacqueline  BORSOTTI  qui  est  référente  sur  la  thématique  des 
réseaux "addictions".
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Article 3 : La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire 
procédera aux opérations de paiement, courant novembre.

Article 4 : Un recours peut être exercé contre cette décision dans les 
deux mois suivant la notification individuelle ou par les tiers à la date 
de publication, soit à titre gracieux, auprès de la Directrice Générale 
de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  soit  à  titre 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé,  soit  à  titre 
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  ou  le  Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy selon la 
nature du litige.  Le recours gracieux  ne conserve pas le délai  des 
autres recours.

Article 5 : La Directrice de la Santé Publique de l'Agence Régionale de 
Santé Bourgogne est  chargée de l'exécution du présent  arrêté dont 
mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD.

ARRETE n° ARSB/DG/2012-011 en date du 30 octobre 2012, 
portant modification du  Schéma Régional d’Organisation des 

Soins (SROS) de la région Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-4, L 1434-7 à L 1434-11, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-4, R 
1434-5 et R 1434-8 ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-003 de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne en date du 29 février 2012 portant adoption du Schéma 
Régional d’Organisation des Soins de la région Bourgogne ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 modifié par l’arrêté du 12 juin 2012 
relatif  aux  dispositions  applicables  à  la  détermination  des  zones 
prévues à l’article L 1434-7 du code de la santé publique pour ce qui 
concerne la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une 
meilleure répartition géographique des orthophonistes libéraux. 
Vu l’avis de consultation sur le projet de révision du Schéma Régional 
d’Organisation des Soins de la région Bourgogne publié le 28 août 
2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de 
Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par le Préfet de la Région Bourgogne en date du 26 
octobre 2012.
Vu l’avis rendu par l’assemblée plénière de la conférence régionale de 
santé et  de l’autonomie en date du 4 octobre 2012 sur le  zonage 
orthophonistes ;
Vu l’avis du conseil général de la Nièvre rendu en date du 23 octobre 
2012 ;
Vu l’avis du conseil  général  de la Côte d’Or  rendu en date du 25 
octobre 2012 ;
Aucun autre avis n’ayant été émis dans le délai de 2 mois suivant la 
publication de l’avis de consultation ;
Considérant que l’application des dispositions prévues par l’arrêté du 
21 décembre 2011 modifié susvisé, suppose que le SROS identifie les 
zones  dans  lesquelles  seront  appliqués  les  différents  dispositifs 
incitatifs d’installation des orthophonistes.

Arrête :
Article 1 – Le schéma régional d’organisation des soins de la Région 
Bourgogne est modifié dans sa partie ambulatoire telle qu’elle figure 
en annexe. (consultable dans le service concerné)

Article  2  –  Le  schéma  régional  d’organisation  de  soins  du  Plan 
Régional  Stratégique  de  Bourgogne  peut  être  consulté  sur  le  site 
internet  de  l’agence  régionale  de santé  de  Bourgogne à  l’adresse 
suivante : http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex

- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  –  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne est chargé, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Bourgogne et des préfectures des quatre 
départements de la région.

La directrice générale,
signé Monique CAVALIER

Arrêté ARSB/DSP/DPS/2012-076 du 31 octobre 2012 portant 
attribution du versement du solde de la dotation Education 

Thérapeutique du Patient au titre de l'année 2012 pour le Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon.

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1161-1, -2 
et -4 et L1162-1. ;
VU l'arrêté du 4 avril 2012 fixant, pour l'année 2012, le montant des 
dotations  des  régimes  obligatoires  de base d'assurance maladie  du 
fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et du 
FMESPP au FIR des agences régionales de santé ;
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 les conclusions du rapport d’orientation budgétaire indiquant les 
modalités de financement de la prise en charge des patients ;
VU l’arrêté  ARSB/DOSA/F/n°  2012-0096  du  13  avril  2012 
attribuant,  au Centre  hospitalier  universitaire de  Dijon,  une première 
dotation de 109 007 € au titre de la mission d’intérêt général  (MIG) 
dénommée  « Actions  de  prévention  et  d’éducation  thérapeutique 
relatives  aux  maladies  chroniques,  et  notamment  aux  pathologies 
respiratoires,  aux  pathologies  cardio-vasculaires,  à  l’insuffisance 
rénale, au diabète et au VIH » ;
VU le  courrier  de  l’ARS Bourgogne en date  du 3  août  2012 
fixant  le  montant  de  la  dotation  globale  du   Centre  hospitalier 
universitaire de Dijon à 271 250 € pour l’année 2012 , afin de mettre 
en  œuvre  les  programmes  d’éducation  thérapeutique  auprès  de 
patient ambulatoire ; 
CONSIDERANT que le contrat  pluriannuel d’objectifs et  de moyens 
mentionné à l’article L 1435 du code de la santé publique, en cours de 
négociation  entre  votre  établissement  et  l’Agence  Régionale  de 
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Santé, mentionnera dans ses annexes les engagements au titre de 
l’ETP en donnant les axes d’évolution à prévoir ;
CONSIDERANT que la somme de 109 007 €, sur la montant global 
de la dotation de 271 250 €, a été versée en avril 2012 ;

ARRÊTE
Article 1 : La somme de 162 243 €, solde de la dotation globale sera 
versée, en une seule fois, au CHU de Dijon pour mettre en œuvre ses 
programmes  d’éducation  thérapeutique  auprès  de  patient 
ambulatoire, au titre de la mission 2 du FIR.

Article 2 : Il  appartient  au  CHU  de  DIJON  de  transmettre  les 
justificatifs  relatifs à l’utilisation des crédits  directement  à l’ARS de 
Bourgogne  à  Madame  Laurianne  BRUET  qui  est  référente  sur  la 
thématique des réseaux ETP.

Article 3 : La  caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  la  Côte  d’Or 
procédera aux opérations de paiement, début novembre.

Article 4 : Un recours peut être exercé contre cette décision dans les 
deux mois suivant la notification individuelle ou pour les tiers à la date 
de publication, soit à titre gracieux, auprès de la Directrice Générale 
de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  soit  à  titre 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé,  soit  à  titre 
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  ou  le  Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy selon la 
nature du litige.  Le recours gracieux  ne conserve pas le délai  des 
autres recours.

Article 5 : La Directrice de la Santé Publique de l'Agence Régionale de 
Santé Bourgogne est  chargée de l'exécution du présent  arrêté dont 
mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
La Directrice de la Santé Publique,

signé Francette MEYNARD.

Arrêté ARSB/DSP/DPS/2012-078 du 31 octobre 2012 portant 
attribution du versement du solde de la dotation Education 

Thérapeutique du Patient au titre de l'année 2012 pour le Centre 
Georges François LECLERC de Dijon.

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1161-1, -2 
et -4 et L1162-1. ;
VU l'arrêté du 4 avril 2012 fixant, pour l'année 2012, le montant des 
dotations  des  régimes  obligatoires  de base d'assurance maladie  du 
fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et du 
FMESPP au FIR des agences régionales de santé ;
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 les conclusions du rapport d’orientation budgétaire indiquant 
les modalités de financement de la prise en charge des patients ;
VU l’arrêté  ARSB/DOSA/F/n°  2012-0096  du  13  avril  2012 
attribuant,  au  Centre  Georges  François  LECLERC,  une  première 
dotation  de  12 027 €  au titre  de  la  mission  d’intérêt  général  (MIG) 
dénommée  « Actions  de  prévention  et  d’éducation  thérapeutique 
relatives  aux  maladies  chroniques,  et  notamment  aux  pathologies 
respiratoires,  aux  pathologies  cardio-vasculaires,  à  l’insuffisance 
rénale, au diabète et au VIH » ;
VU le  courrier  de  l’ARS Bourgogne en date  du 3  août  2012 
fixant le montant de la dotation globale du  Centre Georges François 
LECLERC de Dijon à 28 000 € pour l’année 2012, afin de mettre en 
œuvre les programmes d’éducation thérapeutique auprès de patient 
ambulatoire ;
CONSIDERANT : que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
mentionné à l’article L 1435 du code de la santé publique, en cours de 
négociation  entre  votre  établissement  et  l’Agence  Régionale  de 
Santé, mentionnera dans ses annexes les engagements au titre de 
l’ETP en donnant les axes d’évolution à prévoir ; 
CONSIDERANT : que la somme de 12 027 €, sur le montant global 
de la dotation de 28 000 €, a été versée en avril 2012 ;

ARRÊTE
Article 1 : La somme de 15 973 €,  solde de la dotation globale sera 
versée,  en une seule  fois,  au  Centre  Georges  François  LECLERC 
pour  mettre  en  œuvre  ses  programmes  d’éducation  thérapeutique 
auprès de patient ambulatoire, au titre de la mission 2 du FIR.

Article 2 : Il  appartient  au  Centre  Georges  François  LECLERC  de 
transmettre les justificatifs relatifs à l’utilisation des crédits directement 
à l’ARS de Bourgogne à Madame Laurianne BRUET qui est référente 
sur la thématique des réseaux ETP.

Article 3 : La  caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  la  Côte  d’Or 
procédera aux opérations de paiement, début novembre.

Article 4 : Un recours peut être exercé contre cette décision dans les 
deux mois suivant la notification individuelle ou pour les tiers à la date 
de publication, soit à titre gracieux, auprès de la Directrice Générale 
de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  soit  à  titre 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé,  soit  à  titre 
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  ou  le  Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy selon la 
nature du litige.  Le recours gracieux  ne conserve pas le délai  des 
autres recours.

Article 5 : La Directrice de la Santé Publique de l'Agence Régionale de 
Santé Bourgogne est  chargée de l'exécution du présent  arrêté dont 
mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
La Directrice de la Santé Publique,

signé Francette MEYNARD.

Arrêté ARSB/DSP/DPS/2012-086 du 31 octobre 2012 portant 
attribution de la dotation Education Thérapeutique du Patient au 

titre de l'année 2012 pour la Clinique de CHENOVE.

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1161-1, -2 
et -4 et L1162-1 ;
VU l'arrêté du 4 avril 2012 fixant, pour l'année 2012, le montant des 
dotations  des  régimes  obligatoires  de base d'assurance maladie  du 
fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et du 
FMESPP au FIR des agences régionales de santé ;
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 les arrêtés DSP/DPS n° 121/2011 et 122/2011 du 1er juillet 
2011 autorisant  la  Clinique de CHENOVE à mettre en  œuvre deux 
programmes d’éducation thérapeutique du patient ;
VU les conclusions du rapport d’orientation budgétaire indiquant 
les modalités de financement de la prise en charge des patients ;
VU le  courrier  de  l’ARS Bourgogne en date  du 3  août  2012 
fixant le montant de la dotation de la Clinique de CHENOVE à 12 500 
€  pour  l’année  2012,  afin  de  mettre  en  œuvre  deux  programmes 
d’éducation thérapeutique auprès de patient ambulatoire ; 

ARRÊTE
Article 1 : La somme de 12 500 € sera versée, en une seule fois, à la 
clinique de CHENOVE pour mettre en œuvre ses deux programmes 
d’éducation thérapeutique auprès de patient ambulatoire, au titre de la 
mission 2 du FIR.

Article 2 : Il appartient à la clinique de CHENOVE de transmettre les 
justificatifs  relatifs à l’utilisation des crédits  directement  à l’ARS de 
Bourgogne  à  Madame  Laurianne  BRUET  qui  est  référente  sur  la 
thématique des réseaux ETP.

Article 3 : La  caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  la  Côte  d’Or 
procédera aux opérations de paiement, début novembre.

Article 4 : Un recours peut être exercé contre cette décision dans les 
deux mois suivant la notification individuelle ou pour les tiers, à la date 
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de publication, soit à titre gracieux, auprès de la Directrice Générale 
de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  soit  à  titre 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé,  soit  à  titre 
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  ou  le  Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy selon la 
nature du litige.  Le recours gracieux  ne conserve pas le délai  des 
autres recours.

Article 5 : La Directrice de la Santé Publique de l'Agence Régionale de 
Santé Bourgogne est  chargée de l'exécution du présent  arrêté dont 
mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
La Directrice de la Santé Publique,

signé Francette MEYNARD.

ARRETE ARSB/DSP/DPS/2012/090 du 12 novembre 2012 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d'un programme d'éducation 
thérapeutique intitulé « Le patient âgé poly pathologique, module 

HTA » à la Maison de Jouvence de Messigny-et-Vantoux.

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

VU le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  les  articles  L. 
1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4, L.11621 ;
VU les décrets n° 2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatifs 
aux  conditions  d’autorisation  des  programmes  d’éducation 
thérapeutique du patient et aux compétences requises pour dispenser 
l’éducation thérapeutique du patient ;
VU les arrêtés du 2 août 2010 relatifs au cahier des charges des 
programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition 
du  dossier  de  demande  de  leur  autorisation  et  aux  compétences 
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient ;
VU la  décision  n°2012-06  du  17  septembre  2012  portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU la demande reçue en recommandé, en date du 14 septembre 
2012, de Madame Christine REROLLE, Président directeur général 
de l’établissement de soins de suites et de réadaptation « La Maison 
de Jouvence » 20, rue des Alisiers 21380 Messigny et Vantoux en vue 
d’obtenir  l’autorisation  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme 
d’éducation  thérapeutique  du  patient  intitulé « Le  patient  âgé  poly 
pathologique, module HTA » 
VU le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu 
complet au 14 octobre 2012.

CONSIDERANT
� que le programme intitulé « Le patient  âgé poly 
pathologique, module HTA », proposé au sein de l’établissement de 
soins de suites et de réadaptation « La Maison de Jouvence » 20, rue 
des Alisiers 21380 Messigny et Vantoux 
� est conforme au cahier des charges mentionné à l’article L. 
1161-2 du code de la santé publique ;
� répond aux obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et 
L. 1161-4 du code de la santé publique, relatifs aux incompatibilités et 
interdictions pour l’élaboration des programmes ;
� que  la  coordination  du  programme  intitulé  « Le 
patient âgé poly pathologique, module HTA » répond aux obligations 
définies à l’article R. 1161-3 du code de la santé publique ;

ARRÊTE 
Article  1 : L’autorisation  est  accordée  l’établissement  de  soins  de 
suites  et  de  réadaptation  « La Maison de Jouvence »  20,  rue  des 
Alisiers  21380 Messigny et  Vantoux pour  la mise en place de son 
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Le patient 
âgé poly pathologique, module HTA ».

Article 2 : La durée de validité de l'autorisation de ce programme est 
de quatre ans à compter de la date de la notification de la présente 
décision,  conformément  à  l’article  R.  1161-3  du  code  de  la  santé 
publique.

Article  3 :  Compte  tenu  du  mode  de  financement  actuel,  ce 
programme est couvert par les tarifs de prestations d’hospitalisation 

en vigueur.

Article  4 : Conformément  à  l’article  R.  1161-6  du code de la santé 
publique,  toutes  modifications  portant  sur  le  changement  du 
coordonnateur  mentionné à l’article  R.  1161-3,  sur  les  objectifs  du 
programme  ou  la  source  de  financement  du  programme  sont 
subordonnées à une autorisation préalable. Les autres éléments de 
l’autorisation font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, la directrice de l’établissement de soins se suites et de 
réadaptation « La Maison de Jouvence» à Messigny et Vantoux sont 
chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la région Bourgogne et du département de Côte d’Or.

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

ARRETE ARSB/DSP/DPS/2012/091 du 12 novembre 2012 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d'un programme d'éducation 
thérapeutique intitulé « Le patient âgé poly pathologique, module 

Douleur» à la Maison de Jouvence de Messigny-et-Vantoux.

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

VU le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  les  articles  L. 
1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4, L.11621 ;
VU les décrets n° 2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatifs 
aux  conditions  d’autorisation  des  programmes  d’éducation 
thérapeutique du patient et aux compétences requises pour dispenser 
l’éducation thérapeutique du patient ;
VU les arrêtés du 2 août 2010 relatifs au cahier des charges des 
programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition 
du  dossier  de  demande  de  leur  autorisation  et  aux  compétences 
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient ;
VU la  décision  n°2012-06  du  17  septembre  2012  portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU la demande reçue en recommandé, en date du 14 septembre 
2012, de Madame Christine REROLLE, Président directeur général 
de l’établissement de soins de suites et de réadaptation « La Maison 
de Jouvence » 20, rue des Alisiers 21380 Messigny et Vantoux en vue 
d’obtenir  l’autorisation  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme 
d’éducation  thérapeutique  du  patient  intitulé « Le  patient  âgé  poly 
pathologique, module Douleur ».
VU le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu 
complet au 14 octobre 2012.

CONSIDERANT
� que le programme intitulé « Le patient  âgé poly 
pathologique, module Douleur » proposé au sein de l’établissement 
de soins de suites et de réadaptation « La Maison de Jouvence » 20, 
rue des Alisiers 21380 Messigny et Vantoux 
� est conforme au cahier des charges mentionné à l’article L. 
1161-2 du code de la santé publique ;
� répond aux obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et 
L. 1161-4 du code de la santé publique, relatifs aux incompatibilités et 
interdictions pour l’élaboration des programmes ;
� que  la  coordination  du  programme  intitulé  « Le 
patient  âgé  poly  pathologique,  module  Douleur »  répond  aux 
obligations définies à l’article R. 1161-3 du code de la santé publique ;

ARRÊTE 
Article  1 : L’autorisation  est  accordée  l’établissement  de  soins  de 
suites  et  de  réadaptation  « La Maison de Jouvence »  20,  rue  des 
Alisiers  21380 Messigny et  Vantoux pour  la mise en place de son 
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Le patient 
âgé poly pathologique, module Douleur ».

Article 2 : La durée de validité de l'autorisation de ce programme est 
de quatre ans à compter de la date de la notification de la présente 
décision,  conformément  à  l’article  R.  1161-3  du  code  de  la  santé 
publique.
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Article  3 :  Compte  tenu  du  mode  de  financement  actuel,  ce 
programme est couvert par les tarifs de prestations d’hospitalisation 
en vigueur.

Article  4 : Conformément  à  l’article  R.  1161-6  du code de la santé 
publique,  toutes  modifications  portant  sur  le  changement  du 
coordonnateur  mentionné à l’article  R.  1161-3,  sur  les  objectifs  du 
programme  ou  la  source  de  financement  du  programme  sont 
subordonnées à une autorisation préalable. Les autres éléments de 
l’autorisation font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, la directrice de l’établissement de soins se suites et de 
réadaptation « La Maison de Jouvence »à Messigny et Vantoux sont 
chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la région Bourgogne et du département de Côte d’Or.

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

ARRETE ARSB/DSP/DPS/2012/092 du 12 novembre 2012 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d'un programme d'éducation 
thérapeutique intitulé « Le patient âgé poly pathologique, module 

Aides Techniques» à la Maison de Jouvence de Messigny-et-
Vantoux.

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

VU le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  les  articles  L. 
1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4, L.11621 ;
VU les décrets n° 2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatifs 
aux  conditions  d’autorisation  des  programmes  d’éducation 
thérapeutique du patient et aux compétences requises pour dispenser 
l’éducation thérapeutique du patient ;
VU les arrêtés du 2 août 2010 relatifs au cahier des charges des 
programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition 
du  dossier  de  demande  de  leur  autorisation  et  aux  compétences 
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient ;
VU la  décision  n°2012-06  du  17  septembre  2012  portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU la demande reçue en recommandé, en date du 14 septembre 
2012, de Madame Christine REROLLE, Président directeur général 
de l’établissement de soins de suites et de réadaptation « La Maison 
de Jouvence » 20, rue des Alisiers 21380 Messigny et Vantoux en vue 
d’obtenir  l’autorisation  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme 
d’éducation  thérapeutique  du  patient  intitulé « Le  patient  âgé  poly 
pathologique, module Aides Techniques ».
VU le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu 
complet au 14 octobre 2012.

CONSIDERANT
� que le programme intitulé « Le patient  âgé poly 
pathologique,  module  Aides  Techniques »  proposé  au  sein  de 
l’établissement de soins de suites et de réadaptation « La Maison de 
Jouvence » 20, rue des Alisiers 21380 Messigny et Vantoux 
� est conforme au cahier des charges mentionné à l’article L. 
1161-2 du code de la santé publique ;
� répond aux obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et 
L. 1161-4 du code de la santé publique, relatifs aux incompatibilités et 
interdictions pour l’élaboration des programmes ;
� que  la  coordination  du  programme  intitulé  « Le 
patient âgé poly pathologique, module Aides Techniques » répond aux 
obligations définies à l’article R. 1161-3 du code de la santé publique ;

ARRÊTE
Article  1 : L’autorisation  est  accordée  l’établissement  de  soins  de 
suites  et  de  réadaptation  « La Maison de Jouvence »  20,  rue  des 
Alisiers  21380 Messigny et  Vantoux pour  la mise en place de son 
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Le patient 
âgé poly pathologique, module Aides Techniques ».

Article 2 : La durée de validité de l'autorisation de ce programme est 
de quatre ans à compter de la date de la notification de la présente 
décision,  conformément  à  l’article  R.  1161-3  du  code  de  la  santé 
publique.

Article  3 :  Compte  tenu  du  mode  de  financement  actuel,  ce 
programme est couvert par les tarifs de prestations d’hospitalisation 
en vigueur.

Article  4 : Conformément  à  l’article  R.  1161-6  du code de la santé 
publique,  toutes  modifications  portant  sur  le  changement  du 
coordonnateur  mentionné à l’article  R.  1161-3,  sur  les  objectifs  du 
programme  ou  la  source  de  financement  du  programme  sont 
subordonnées à une autorisation préalable. Les autres éléments de 
l’autorisation font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, la directrice de  l’établissement de soins se suites et de 
réadaptation « La Maison de Jouvence » à Messigny et Vantoux sont 
chargés,  chacun en ce  qui  la  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la région Bourgogne et du département de Côte d’Or.

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

signé Francette MEYNARD.

Décision n° DSP  0099/2012 du 12 novembre 2012 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-

68 exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL) Laboratoire de biologie médicale d’Auxonne 

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1, 
L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3, R. 6211-1 à R. 
6211-3, R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la 
biologie médicale, notamment son article 7 ;
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 l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or ARS n° DSP 0098/2012 du 12 
novembre 2012 portant agrément de la Société d’exercice libéral  à 
responsabilité  limitée  (SELARL)  Laboratoire  de  biologie  d’Auxonne 
dont le siège social est situé 20 boulevard Pasteur à Auxonne sous le 
n° 21-21 ;
VU l’acte établi  le 18 septembre 2012 entre Monsieur  René Gros, 
pharmacien-biologiste  et  Monsieur  Aurélien  Savioz,  pharmacien-
biologiste  relatif  à  la  cession,  sous  conditions  suspensives,  du 
laboratoire  de  biologie  médicale  de  Monsieur  René  Gros,  sis  20 
boulevard Pasteur à Auxonne, au profit de Monsieur Aurélien Savioz ;
VU les statuts de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL) Laboratoire de biologie médicale d’Auxonne dont le siège 
social est situé 20 boulevard Pasteur à Auxonne ;
VU la demande formulée le 2 octobre 2012, auprès de la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, par Monsieur 
Aurélien  Savioz,  pharmacien-biologiste,  en  vue  d’obtenir  les  actes 
administratifs  permettant  à  la  SELARL  Laboratoire  de  biologie 
médicale d’Auxonne d’exploiter le laboratoire de biologie médicale sis 
20 boulevard Pasteur à Auxonne, 
Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78 
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande 
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire exploité,
DECIDE
Article 1er : Est inscrit sous le n° 21-68 sur la liste des laboratoires de 
biologie médicale en exercice dans le département de la Côte-d’Or un 
laboratoire de biologie médicale monosite,  ouvert au public, implanté 
20  boulevard  Pasteur  à  Auxonne  (Côte-d’Or)  n°  FINESS  ET : 
21 001 177 1,
Biologiste-responsable :  Monsieur  Aurélien  Savioz,  pharmacien-
biologiste,
Biologiste médical : Madame Chantal Jegu, pharmacien-biologiste.
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Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-68 est exploité par 
la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL) 
Laboratoire de biologie médicale d’Auxonne dont le siège social est 
situé 20 boulevard Pasteur à Auxonne (Côte-d’Or),  agréée par arrêté 
du préfet  de la Côte-d’Or  le  12  novembre 2012.  Cette  société  est 
inscrite, sous le n° 21-21, sur la liste des sociétés d’exercice libéral de 
directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie 
médicale  du  département  de  la  Côte-d’Or, 
n° FINESS EJ : 21 001 176 3

Article 3 : L’arrêté  préfectoral  direction  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or n° 05-183 du 11 mai 
2005 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses 
de  biologie  médicale  sis  20  boulevard  Pasteur  à  Auxonne, 
n° FINESS EJ : 21 000 097  2,  n° FINESS  ET :  21 098 591  7,  est 
abrogé.

Article 4 : Les dispositions des articles 1 à 3 de la présente décision 
entreront en vigueur le 31 décembre 2012 date à laquelle Monsieur 
Aurélien Savioz aura la jouissance du laboratoire de biologie médicale 
sis 20 boulevard Pasteur à Auxonne.

Article 5 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-68, exploité par la 
SELARL Laboratoire  de  biologie  médicale  d’Auxonne  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 la Côte-d’Or et notifiée à Monsieur 
Aurélien  Savioz  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de 
réception.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne,
la directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD

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  B o u rg o g n e  e t  d e  l a  p ré fe c tu re  de  l a  Cô te - d ’O r.  

Décision n° DSP 100/2012 du 13 novembre 2012 portant 
autorisation de dispensation à domicile d’oxygène à usage 

médical de la société par actions simplifiée « LINDE HOMECARE 
FRANCE » pour son site de rattachement sis Parc du Golf – 
Bâtiment A « Birdie » - 12, rue du Golf à QUETIGNY (21 800).

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

VU le Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 4211-5 ;
VU l'arrêté du 17 novembre 2000 relatif  aux bonnes pratiques de 
dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ;
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  l’envoi,  en  date  du  10  octobre  2012,  de  Monsieur 
Stéphane LEGENDRE, directeur général  délégué de la société par 
actions simplifiée « LINDE HOMECARE FRANCE », sise 523 cours 

du 3ème Millénaire à SAINT-PRIEST (69 800), signalant le changement 
de personne morale exploitant le site de rattachement de dispensation 
à domicile d’oxygène à usage médical sis Parc du Golf – Bâtiment A 
« Birdie »  –  12  rue  du  Golf  à  QUETIGNY  (21 800),  autorisé  par 
décision de la directrice générale de l’agence régionale de santé n° 
DSP 019/2010 du 20 octobre 2010 ;
Considérant que toute modification qui affecterait les éléments sur la 
base desquels l’autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à 
usage médical  a  été  délivrée  doit  faire préalablement  l’objet  d’une 
déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé.
DECIDE
Article 1 : La société « LINDE HOMECARE FRANCE » – 523 cours 
du 3ème Millénaire à SAINT-PRIEST (69 800) – est autorisée, pour son 
site de rattachement sis Parc du Golf – Bâtiment A « Birdie »  – 12 rue 
du Golf à QUETIGNY (21 800), à dispenser à domicile de l'oxygène à 
usage médical dans l'aire géographique selon les modalités déclarées 
dans sa demande initiale, à savoir :

 Liste des départements complètement desservis :
Côte d’Or (21) - Yonne (89) - Doubs (25)
Haute-Saône (70)

Liste des départements partiellement desservis :
Saône et Loire (71) -    Nièvre (58) -    Jura (39)
Haute-Marne (52) -    Territoire de Belfort (90)

Une cuve relais dépendant du site de rattachement susmentionné est 
également installée sur le site sis 105 rue des Mignottes – B.P. 259 à 
AUXERRE (89 005 CEDEX).

Article 2 : La décision de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé n° DSP 019/2010 du 20 octobre 2010 est abrogée.

Article 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de 
demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 4 : Les activités de ce site, et du site où est implantée la cuve 
relais, doivent être réalisées en conformité avec les dispositions de 
l'arrêté  du  17  novembre  2000  relatif  aux  bonnes  pratiques  de 
dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article 6 : 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 à monsieur Stéphane 
LEGENDRE,  directeur  général  délégué  de  la  société  par  actions 
simplifiée  «  LINDE  HOMECARE  FRANCE  »  et  une  copie  sera 
adressée :
 aux  directeurs  généraux  de  l’agence  régionale  de  santé  de 
Champagne-Ardenne et de Franche-Comté ;
 au président du conseil central de la section D de l'ordre national 
des pharmaciens.

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  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  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 o n  B o u rg o g n e  e t  d e  
l a  P ré fe c tu re  d u  d ép a r te me n t  d e  l a  C ô te  d ’O r .  

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2012-0678 du 15 novembre 2012 
modifiant le montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2012 prévue au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de 
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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 modifiée 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 ;
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 : 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 
12 580 811 euros en année pleine.

Article 2 : 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 €
De l’attribution de 17 000 euros de crédits non reconductibles, 
concernant le co-financement de l'outil ROUTES_21 développé par la 
MDPH de Côte d'Or  correspondant à une des finalités stratégiques 
du SROMS, répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

SESSAD Centre Aurore 210 987 137 17 000 €

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 : 8 802 792 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 : 865 113 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION (en euros)

SESSAD Centre Aurore 210 987 137 865 113
    -  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 3 : 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 4 : 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 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
2, 3 et 5 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne.

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

Article  7 :  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 
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de santé de Bourgogne et par délégation,
La responsable adjointe du département financement

de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie,
signé Marie-Thérèse BONNOTTE

ARRETE A.R.S. /D.S.P./P.G.R.A.S/U.S.E N° 2012-105 du 19 
novembre 2012 portant déclaration d'insalubrité remédiable d’un 

logement situe au 1 er étage 57 rue Félix Tisserand à NUITS 
SAINT GEORGES 21700  sur la parcelle cadastrée AK01 parcelle 

220.

Le 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 57 rue Félix Tisserand à Nuits Saint Georges, sur la parcelle 
cadastrale AK 01 Parcelle 220;
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques en date du 13 novembre 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 :

 couverture non étanche aux infiltrations d’eau ;
 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 ;
 absence de distribution d’eau chaude sanitaire ;
 absence de  chauffage ;

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 57 rue Félix Tisserand à Nuits Saint Georges, sur la 
parcelle  cadastrale  AK01  parcelle  220  est  déclaré  insalubre 
remédiable. 
Ce logement appartient à Monsieur Michel  BERNARD 57 rue Félix 
Tisserand à Nuits Saint Georges 21700, né le 11 juin 1952.

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 2 mois, les travaux ci-après : 

 Mettre un chauffage adapté au logement ;
 Mettre  en  place  une  production  d’eau  chaude  sanitaire 

suffisante aux besoins des usagers.
 Mise en sécurité de l’installation électrique (à faire attester 

par le CONSUEL).
 
Et dans un délai de 12 mois les travaux ci-après :

 Faire contrôler la couverture et la charpente et mettre fin aux 
infiltrations  d’eau  sur  les  plafonds  des  chambres  et  du 
séjour ;

 Entretien et les réparations des gouttières ;
 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 .

 Sécuriser la montée d’escalier pour accéder au logement
 Mettre  des  garde-corps  réglementaires  aux  fenêtres  du 

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 :

 Madame  BLUM,  57  rue  Félix  Tisserand  à  Nuits  Saint 
Georges 21700

 Monsieur  TROCME,  57  rue  Félix  Tisserand  à  Nuits  Saint 
Georges 21700

 Monsieur BERNARD, 57 rue Félix Tisserand à Nuits Saint 
Georges 21700

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.
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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 
NUITS  SAINT  GEORGES,  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

ARRETE PREFECTORAL ARS/DSP/PGRAS/USE N° 2012-106 du 
19 novembre 2012 portant déclaration d’insalubrité remédiable 

d’un logement sis 30 rue Jeannin à DIJON, au rez de chaussée du 
bâtiment B, lot N° 19, propriété de Monsieur et Madame JUFFARD 

Thierry et Catherine, cadastré section BR numéro 39.

Le 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 directeur du service communal d’hygiène et de santé 
de la ville de Dijon en date du 4 septembre 2012 ;
VU  l'avis  du  13  novembre  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 ce logement d'une pièce unique présente des 
risques  pour  la  santé  des  personnes  qui  l’occupent  ou  sont 
susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :

 à l'absence de chauffage 
 à l'absence d'eau chaude sanitaire
 à l'absence de salle d'eau
 à la présence de moisissures
 à l'absence d'une ventilation réglementaire
 au mauvais éclairement naturel de cette pièce 
 au mauvais état général de la cabine de W-C extérieur au 

logement
 à l'état de dégradation du plancher (sol de la pièce)
 à l'état de dégradation des murs
 aux risques présentés par l'installation électrique

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 aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment B sis au 30 
rue Jeannin à DIJON – 21000 - références cadastrales section BR 
numéro  39  –  lot  N°19  -  Volume  2008P  N°  3363  -   propriété  de 
Monsieur JUFFARD Thierry Jean Maurice né le 30 mars 1965 à Dijon, 
et Madame PIFFAUT Catherine Marie Françoise, son épouse née le 6 
mai 1966 à Saint Rémy, tous deux domiciliés 32, rue Jeannin à DIJON 
- 21000, propriété acquise par acte du  19 mars 2008 reçu par Maître 
DOMY Jean-Paul notaire associé de la Société Civile Professionnelle 
« Bernard CAZOR et Jean-Paul DOMY » titulaire d’un office notarial à 
DIJON,  23  rue  de  Buffon,  ou  de  leurs  ayants  droit,  est  déclaré 
insalubre avec possibilité d’y remédier. 

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 :

 installer un mode de chauffage adapté aux caractéristiques 
du logement afin d’assurer une température suffisante,

 installer un dispositif de production d'eau chaude sanitaire,
 assurer une ventilation réglementaire des locaux,
 augmenter l'éclairement naturel, 
 assurer la réparation du plancher dégradé,
 modifier  l’organisation  intérieure  du  logement  afin 

d'aménager une salle d'eau,
 mettre en sécurité l'installation électrique,
 procéder  à  la  réfection  des  revêtements  dégradés  par  les 

moisissures, 
 adapter l'isolation au mode de chauffage retenu,
 remettre en état le sanitaire :  fonctionnement de la chasse 

d'eau,  remplacement  de  la  cuvette,  réfection  des 
revêtements intérieurs, créer une ventilation adaptée

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 
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d’office ces mesures. Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la 
commune seront 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 la 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

Décision n° DSP 107/2012 du 19 novembre 2012 portant 
autorisation de dispensation à domicile d’oxygène à usage 

médical de la société à responsabilité limitée « Elia Médical Paris 
Ouest » pour son site de rattachement sis 2 rue de l’Yser – Z.A.E. 

Cap Nord à SAINT-APOLLINAIRE (21 850).  

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 4211-5, 
L. 5232-3, D. 5232-2 à D. 5232-12 ;
VU l'arrêté  ministériel  du  17  novembre  2000  relatif  aux  bonnes 
pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ;
VU  l’arrêté  du  19  décembre  2006  définissant  les  modalités  de  la 
délivrance  mentionnées  aux  articles  D.  5232-10  et  D.  5232-12  et 
fixant la liste des matériels et services prévue à l'article             L.  
5232-3 du code de la santé publique ;
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 contradictoire de l’inspection effectuée les 03 et 10 
octobre 2012 au sein des locaux du site de rattachement de la société 
à responsabilité limitée (SARL) Elia Médical Paris Ouest, sis 2 rue de 
l’Yser – Z.A.E. Cap Nord à SAINT-APOLLINAIRE (21 850), et dont le 
siège social est situé ZI de la Croix Blanche – rue de la Croix Blanche 
– Bât. H à LES-LOGES-EN-JOSAS (78 350) ;
Considérant  le  rapport  préliminaire  du  pharmacien  inspecteur  de 
santé publique établi suite à l’inspection réalisée au sein du site de 
rattachement  de  SAINT-APOLLINAIRE (21 850)  de  la  SARL « Elia 
Médical Paris Ouest », en date du 15 octobre 2012, relevant qu’aucun 
patient de ce site ne réside sur les départements du Rhône (69) et 
des Vosges (88),
Considérant les réponses apportées à ce rapport par le gérant d’Elia 
Médical Paris Ouest, le 24 octobre 2012, indiquant qu’il ne desservait 
plus ces départements,
Considérant  la  conclusion  définitive  du  rapport  d’enquête  du 
pharmacien inspecteur de santé publique, en date du 14 novembre 
2012,  indiquant  notamment  que « concernant  l’arrêt  de la desserte 
des  départements  69  et  88  par  l’agence  de  Saint-Apollinaire,  une 
décision de l’ARS entérinera cet état de fait »,
Considérant que toute modification qui affecterait les éléments sur la 
base desquels l’autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à 
usage médical  a été délivrée doit  faire l’objet  d’une déclaration au 
directeur général de l’agence régionale de santé,
Considérant  dès  lors  qu’il  convient  de  modifier  les  termes  de 
l’autorisation détenue par la SARL « Elia Médical Paris Ouest ».

D E C I D E
Article 1 : La société à responsabilité limitée « Elia Médical Paris 
Ouest », sise Z.I. de la Croix Blanche – rue de la Croix Blanche – Bât. 
H à LES-LOGES-EN-JOSAS (78 350), est autorisée, pour son site de 
rattachement  sis  2  rue  de  l’Yser  –  Z.A.E.  Cap  Nord  à  SAINT-
APOLLINAIRE (21 850), à dispenser à domicile de l'oxygène à usage 
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médical  dans  l'aire  géographique  déclarée  dans  sa  demande,  à 
savoir :

Liste des départements desservis :
Côte d’Or -  Yonne - Haute-Marne
Nièvre - Jura - Haute-Saône
Saône-et-Loire - Doubs  

Article 2 : La décision de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne, n° DSP 174/2010, en date du 20 décembre 
2010, est abrogée.

Article 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de 
demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 4 : Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité 
avec  les  dispositions  de  l’arrêté  du  17  novembre  2000  relatif  aux 
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article 6 : 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 du département de la Côte d’Or. 

Elle sera notifiée :
-  au  gérant  de  la  société  à  responsabilité  limitée  (SARL)  « Elia 
Médical Paris Ouest » ;
-  aux  directeurs  généraux  des  agences  régionales  de  santé  de 
Champagne-Ardenne et de Franche-Comté ;
- au président du conseil central de la section D de l'Ordre national 
des pharmaciens.

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  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  du  
t r i bu 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  u n  d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  
c o mp te r  de  l a  n o t i f i ca t i o n  d e  l a  p ré s e n te  dé c i s 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  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  d e  l a  
p ré fe c tu re  d e  l a  r é g i o n  B ou rg o g n e  e t  de  l a  p ré fe c tu re  d u  
d é p a r te me n t  de  l a  Cô te  d ’O r.  

ARRÊTÉ ARS n° DSP 0108/2012 du 19 novembre 2012 portant 
agrément de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL) Centre de biologie République, dont le siège social est 

situé 69 bis rue Devosge à Dijon, sous le n° 11-21

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

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6223-1, R. 
6212-72 à R. 6212-89 ;
VU  la  loi  n°  90-1258  du  31  décembre  1990,  modifiée,  relative  à 
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises 
à un statut législatif  ou réglementaire ou dont le titre est protégé et 
aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice 
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses 
de biologie médicale ;
VU l’acte, établi le 20 septembre 2012 entre Monsieur Anthony Klym 
et  Monsieur  Frédéric  Didey,  ayant  pour  objet  la  cession,  sous 

conditions  suspensives,  de  la  part  sociale  détenue  par  Monsieur 
Anthony  Klym  dans  le  capital  de  la  SELARL Centre  de  biologie 
République au profit de Monsieur Frédéric Didey ;
VU l’acte, établi le 24 septembre 2012 entre Monsieur Frédéric Didey 
et  Madame  Joëlle  Besançon,  ayant  pour  objet  la  cession,  sous 
conditions  suspensives,  d’une  des  parts  sociales  détenues  par 
Monsieur  Frédéric  Didey dans  le  capital  de  la SELARL Centre  de 
biologie République au profit de Madame Joëlle Besançon ;
VU  le  procès-verbal  de  délibération  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire  du  20 septembre 2012 des  associés  de la  SELARL 
Centre de biologie République au cours de laquelle il a été pris acte 
de  la  démission  de  Monsieur  Anthony  Klym  de  ses  fonctions  de 
cogérant  de  la  société  et  de  directeur  du  laboratoire  de  biologie 
médicale situé 69 rue Devosge à Dijon, à compter du 30 septembre 
2012 ;
VU  le  procès-verbal  de  délibération  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire  du  20 septembre 2012 des  associés  de la  SELARL 
Centre de biologie République au cours de laquelle il a été décidé, 
notamment, d’agréer Madame Joëlle Besançon en qualité de nouvelle 
associée et, sous la condition suspensive de la réalisation définitive 
de la cession de part à son profit,   de l’adjoindre en qualité de co-
gérant, sans limitation de durée, et à compter du jour de la signature 
de l’acte définitif de cession de part sociale ;
VU les statuts de la SELARL Centre de biologie République mis à jour 
le 24 septembre 2012 ;
VU la demande formulée le 24 septembre 2012 par Maître Thierry 
Fiorese, Avocat à la Cour, Conseil de la SELARL Centre de biologie 
République,  en  vue  d’obtenir  les  actes  administratifs  entérinant  le 
départ de Monsieur Anthony Klym et l’agrément de Madame Joëlle 
Besançon en qualité de nouvelle associée ainsi  que sa nomination 
dans les fonctions de co-gérant de sa cliente,

A R R Ê T E
Article 1er : La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) Centre  de  biologie  République,  dont  le  siège  social  est 
situé 69 bis rue Devosge à Dijon, est agréée sous le n° 11-21 sur la 
liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints 
de laboratoires d’analyses de biologie médicale du département de la 
Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 000 109 5.

Article 2  :  La  SELARL Centre  de biologie République a  pour  objet 
l'exploitation :
� du laboratoire de biologie médicale sis 69 bis rue 
Devosge à Dijon, inscrit sous le n° 21-91 sur la liste départementale 
des  laboratoires  de  biologie  médicale  en  exercice  dans  le 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS ET : 21 098 603 0,
� du laboratoire de biologie médicale sis 68 avenue 
du Drapeau à Dijon, inscrit sous le n° 21-99 sur la liste 
départementale des laboratoires de biologie médicale en exercice 
dans le département de la Côte-d’Or, n° FINESS ET : 21 000 720 9.

Article 3 :  L’arrêté préfectoral  direction départementale des affaires 
sanitaires  et  sociales  n° 10-022  du  27  janvier  2010  modifiant 
l’agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
Centre de biologie République dont le siège social est situé 69 bis rue 
Devosge à Dijon, est abrogé.

Article 4  :  Les  dispositions  des  articles  1  à  3  du  présent  arrêté 
entreront en vigueur le 30 novembre 2012 date à laquelle est prévue 
la réitération des actes définitifs de cession de part sociale.

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au préfet de la 
Côte-d'Or.

Article 6 : 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.

Article 7 : Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée au président du conseil central de la section G de l’ordre 
national  des  pharmaciens  et  aux  caisses  d'assurance-maladie  du 
régime  général,  de  la  mutualité  sociale  agricole  et  du  régime des 
travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. 
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Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

L e  p ré s e n t  a r rê té  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 u  p ré fe t  d e  l a  C ô te - d ’O r,  d ’u n  re c o u rs  h i é ra r c h i qu e  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  
c o n te n t i e u x  au p rè s  d u  t r i bu 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  u n  
d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u  
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 ub l i c a t i o n  a u  re c u e i l  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  d e  l a  Cô te -d ’O r.  

ARRETE A.R.S. /D.S.P./P.G.R.A.S./U.S.E. n° 2012-111 du 21 
novembre 2012 prescrivant des travaux d’urgence au titre de 

l’article l. 1331-26-1 du code de la santé publique pour une 
habitation située au  26 rue de la Gazette à TALMAY sur la parcelle 

cadastrée AB N° 180

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 1331-
26, L. 1331-26-1 et L. 1337-4 ;
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  (Récupération des 
créances) ;
VU le rapport motivé en date du 05 novembre 2012, établi au titre 
de l’article L. 1331-26 du Code de la Santé Publique par la Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé concernant l’habitation sis 
au 26 rue de la Gazette  à TALMAY ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1331-26-1 du Code de la 
Santé Publique, lorsque le rapport prévu par l’article L. 1331-26 fait 
apparaître  un  danger  imminent  pour  la  santé  ou  la  sécurité  des 
occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, le Préfet met 
en  demeure  le  propriétaire  ou  l’exploitant,  s’il  s’agit  de  locaux 
d’hébergement,  de  prendre  les  mesures  propres  à  faire  cesser  ce 
danger dans un délai qu’il fixe ;
CONSIDERANT  qu’il  ressort  du  rapport  susvisé que  l’état du 
logement sis au 26 rue de la Gazette à TALMAY, présente bien un 
danger  imminent  pour la  santé et   la sécurité  des occupants  lié  à 
certains facteurs d’insalubrité de l’immeuble, à savoir :
- risque de chocs électriques,
- risque d’intoxication au monoxyde de carbone,
- risque de chute de personnes,
- absence d’alimentation en eau consécutive à l’absence 
de raccordement du logement au réseau collectif d’assainissement.
CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
d’urgence propres à supprimer ces risques ;
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : nature des travaux et délai d’exécution 

Monsieur DROUAILLET propriétaire de  l’immeuble sis au 26 rue de la 
Gazette à TALMAY est mis en demeure, à compter de la notification 
du présent arrêté de prendre dans le logement dont il est occupant 
avec son épouse, leur  fille et  les deux enfants de son épouse, les 
mesures suivantes, dans le délai de 30 jours :
- mise  en  sécurité  de  l’installation  électrique (à  faire 
attester par le CONSUEL);
- suppression du risque d’intoxication au monoxyde de 
carbone par entretien et vérification des appareils à combustion, du 
ou des conduits d’évacuation des fumées par un homme de l’art, mise 
en place d’une arrivée d’air frais permanente non condamnable d’une 
section au moins égale à 50 cm² dans les pièces où sont installés ces 
appareils et suppression de tout appareil à combustion non raccordé 
à un conduit de fumée ;
- suppression de l’escalier existant et mise en place d’un 
escalier conforme aux normes de sécurité ; 
- réalimentation en eau du logement ;

- raccordement de l’ensemble des évacuations d’eau du 
logement au réseau de collectif d’assainissement.

Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente 
des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble. 
Le  présent  arrêté  de  mise  en  demeure  ne  fait  pas  obstacle  à  la 
poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité en application 
des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique. 

Article 2 : exécution d’office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 
1er à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera 
procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressée. La créance en 
résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

Article 3 : sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique (annexe jointe).

Article 4 : notification
Le présent arrêté sera notifié à :
� Monsieur DROUAILLET Gérard domicilié 26 rue de la Gazette 
à TALMAY
Une copie sera adressé à :
� Mme DROUAILLET  chez Mme DIRAND domiciliée 16 Allée 
de Beauce à DIJON (21100 FONTAINE D’OUCHE) 

Article 6: recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du 
préfet de Côte d’Or.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  vaut  décision 
implicite de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé  (Direction 
générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 
SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision 
implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON (22 rue d’Assas), également dans le délai de 
deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le 
délai  de deux mois à partir  de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé.   

Article 7 : exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
TALMAY, 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

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 19 novembre 2012 - PSYCHIATRIE - 
HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative  aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu  la  loi  n°  2011-803  du  5  juillet  2011  relative  aux  droits  et  à  la 
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protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d’établissements,

donne délégation à :
 Monsieur Hervé CHARBIT, Directeur des Affaires Financières 

et de la Clientèle, pour signer en mes nom et place toutes 
pièces relatives aux admissions de patients en hospitalisation 
sous contrainte que sur décision du représentant de l’État ou 
sur décision du Directeur de l’Établissement.

Et, en cas d’empêchement de celui-ci à :
 Monsieur Bertrand JEANMOUGIN, Directeur des Systèmes 

d’Information
 Monsieur  Jean-Didier  LANCE,  Directeur  du  Contrôle  de 

Gestion et de la Contractualisation Interne
 Monsieur  Grégory  VIAL,  Directeur  de  la  Recherche  et  de 

l’Innovation

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
ARRETE PREFECTORAL N° 293 /DREAL du 18 juin 2012  relatif à 

la création d'une zone de développement de l'éolien sur les 
communes de CHAZEUIL, SACQUENAY, MAREY-SUR-TILLE et 

AVELANGES

Le 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 L314-1, L314-9 et 314-10 du code de l'Énergie ;
VU l'article L333-1 du Code de l'Environnement ;
VU  la  loi  n°2000-108  du  10  février  2000  modifiée  relative  à  la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, 
notamment son article 10-1 ;
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour  l'environnement,  et  notamment  son  article  90  modifiant  les 
critères d'appréciation des zones de développement de l'éolien ;
VU la demande conjointe présentée par courrier du 10 octobre 2011 
par le président de la communauté de communes de SELONGEY, le 
président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et 
de l'Ignon  et  le maire de CUSSEY-LES-FORGES  pour la création 
d'une  zone  de  développement  de  l'éolien  sur  les  communes  de 
CHAZEUIL,  SACQUENAY,  SELONGEY,  CUSSEY-LES-FORGES, 
CRÉCEY-SUR-TILLE,  MAREY-SUR-TILLE,  VILLEY-SUR-TILLE, 
FONCEGRIVE, AVELANGES et SAULX-LE-DUC pour une puissance 
comprise entre 10 et 90 MW ;
VU l'avis de la Commission départementale compétente en matière 
de nature, de paysages et de sites en date du 23 février 2012 réunie 
dans sa double formation « sites et paysages » et « nature »;
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques en date du 26 janvier 2012 ;
VU l'avis exprimé des communes d'AVOT (24/11/11), BOURBERAIN 
(02/12/11),  BOUSSENOIS  (09/12/11),  CHALANCEY  (14/12/11), 
CUSEY  (06/12/11),  DIENAY  (17/11/11),  GRANCEY-LE-CHÂTEAU-
NEUVELLE  (09/11/11),  IS-SUR-TILLE  (23/01/12),  LE-VAL-
D'ESNOMS  (15/12/11),  OCCEY  (29/11/11),  POISEUL-LES-SAULX 
(12/12/11),  RIVIERE-LES-FOSSES  (02/12/11),  TARSUL  (25/11/11), 
TIL-CHATEL (17/11/11), VALS-DES-TILLES (25/11/11), VAUX-SOUS-
AUBIGNY  (09/12/11),  VERNOIS-LES-VESVRES  (08/06/10), 
VILLECOMTE (07/12/11) ;
VU l'avis, réputé favorable au 29 février 2012 en l’absence de réponse 
dans  le délai  de  3  mois  imparti,  des  communes  de CHAUME-ET-
COURCHAMP,  COURTIVRON,  ECHAVANNES,  FONTAINE-
FRANÇAISE, ORVILLE, VERONNES ;
VU l'avis des établissements publics de coopération intercommunale 
suivants  :  Communauté  de  communes  des  sources  de  la  Tille 

(01/12/11),  Syndicat  intercommunal  d’énergies  de  Cote  d'Or 
(30/11/11),  Syndicat  d'adduction  d'eau  de  la  Haute  Vingeanne, 
Syndicat d'adduction d'eau de Echevannes et Tilchatel (01/12/11)
VU l'avis, réputé favorable au 29 février 2012 en l’absence de réponse 
dans  le  délai  de  3  mois  imparti,  des  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  suivant  :  syndicat  intercommunal  du 
bassin versant de la Beze albane, syndicat intercommunal du bassin 
versant de la Tille superieure, de l'Ignon et de la Venelle, communauté 
de  communes  d'Auberive  Vingeanne  et  montsaugeonnais, 
communauté  de  communes  du  val  de  Vingeanne,  syndicat 
d'assainissement  de  Is  sur  Tille  et  Marcilly  sur  Tille,  syndicat 
d'adduction d'eau de Tarsul, syndicat d'adduction d'eau de Veronnes, 
syndicat  d'adduction  d'eau  de  Charmoy,  s.i.v.o.s.  de  Selongey, 
s.i.v.o.s.  des quatre villages, syndicat intercommunal d'électrification 
de la Région Langroise, syndicat intercommunal de gestion forestière 
d'Auberive, syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de 
la Haute-Vingeanne ;
VU  l'avis  du  Groupement  d'Intérêt  Public  préfigurateur  du  parc 
national « Entre Bourgogne et Champagne » du 27 février 2012 ; 
VU l'avis de l'agence Bourgogne Est de l'Office National des Forêts en 
date du 24 mai 2012 ; 
VU  les  rapports  de  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement et  du Logement de Bourgogne en date du 12 avril 
2012 et du 31 mai 2012;
CONSIDERANT que le projet de schéma régional du climat, de l 'air 
et de l'énergie, ainsi que son annexe, le projet de schéma régional 
éolien, mis à la consultation pendant les mois d'octobre et novembre 
2011, prévoit notamment un développement de l'éolien à hauteur de 
1500 MW en Bourgogne, mais n'a pas encore été approuvé ; que dès 
lors il ne peut être pris en compte les délimitations territoriales qui y 
figureront ;
CONSIDERANT  que  le  potentiel  éolien  et  les  possibilités  de 
raccordement  aux  réseaux  électriques  sont  compatibles  avec  le 
développement de l’énergie éolienne dans les secteurs proposés ;
CONSIDÉRANT les préoccupations liées à la sécurité publique,
CONSIDÉRANT  que  la  demande  présentée  résulte  d'une  analyse 
structurée permettant d'avoir une vision cohérente du développement 
possible de l'éolien sur le territoire des communautés de communes 
demandeuses, lequel apparaît, du point de vue paysager, à l'échelle 
départementale  comme  une  zone  globalement  propice  au 
développement  de  l'éolien,  ainsi  qu'en  témoigne  l'outil  d'aide  à  la 
cohérence patrimoniale et paysagère de l’éolien en Côte d'Or ;
CONSIDÉRANT  que  les  études  d'impact  des  projets  éoliens 
permettront  de déterminer  avec précision les  impacts  réels sur  les 
paysages ou les sites et monuments reconnus ainsi que le patrimoine 
vernaculaire voisin et d'apprécier leur acceptabilité ;
CONSIDERANT cependant que les enjeux liés à la préservation des 
paysages  autour  du  village  de  CHALANGEY  rendent  difficile 
l'implantation  d'éoliennes  dans  le  secteur  situé  au  nord-Est  de 
CUSSEY-LES-FORGES identifié dans le dossier de demande comme 
le secteur 3 , dans la mesure où ce village se retrouverait face à des 
éoliennes  sur  180 °,  et  que ce  secteur  se  trouverait  alors  le  plus 
proche du village ;
CONSIDERANT le projet de parc national, ses emprises ainsi que ses 
accès, 
CONSIDÉRANT  ainsi  que  la  protection  des  paysages,  des 
monuments historiques et des sites remarquables et protégés est a 
priori compatible avec une ZDE excluant le secteur 3 ;
CONSIDERANT la qualité des boisements concernés par les secteurs 
se développant en forêt ; 
CONSIDERANT l’existence  d'enjeux  liés  à  la  préservation  de 
l'avifaune forestière portant notamment sur la cigogne noire, espèce 
fortement  menacée  et  qui  trouve  dans  les  milieux  forestiers  du 
Châtillonnais des aires de nidification et de nourrissage ; 
CONSIDERANT que les  enjeux  liés  à la biodiversité imposent  une 
analyse plus précise dans les secteurs forestiers 2 à 5 et 6b afin d'en 
examiner  la  compatibilité  avec  la  préservation  de l'avifaune et  des 
chiroptères, notamment en recourant à des observations des espèces 
sensibles  à  l'éolien  au  dessus  de  la  canopée  s'appuyant  sur  des 
méthodologies reconnues, telles Eurobats 3 pour les chiroptères ; 
CONSIDERANT que le dossier de demande présenté ne contient pas 
d'informations suffisantes permettant d'attester de la possibilité pour 
les projets à venir de préserver la biodiversité, et plus particulièrement 
l'avifaune et les chiroptères ;
CONSIDERANT dès lors souhaitable de ne pas retenir les secteurs 
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forestiers 2b à 5 et 6b ;
CONSIDERANT également que l'emprise du secteur 2a ne permet 
pas d'y implanter une unité de production de cinq aérogénérateurs, 
condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat, et 
qu'il est dès lors inutile d'y autoriser une zone de développement ;
CONSIDÉRANT que la suppression de ces secteurs conduit à revoir 
le plafond de la puissance maximum sollicitée par les élus ;
CONSIDERANT qu'en l'état des connaissances, la présence dans les 
secteurs proposés d'un patrimoine archéologique n'est pas de nature 
à s'opposer à la réalisation de projets éoliens ;
CONSIDERANT  également  que  la  cohérence  départementale  des 
zones  de  développement  de  l’éolien  et  le  regroupement  des 
installations sont préservés ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1er : Une zone de développement de l’éolien est créée sur les 
communes  de  CHAZEUIL,  SACQUENAY,  MAREY-SUR-TILLE  et 
AVELANGES selon  les  cartes  annexées  au  présent  arrêté  qui 
comprend 2 secteurs identifiés 1 et 6a.

Article  2  :  Les  puissances  installées  minimale  et  maximale  des 
installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent dans le périmètre précisé au précédent article,  et  pouvant 
bénéficier  de  l'obligation  d'achat  de  l'électricité  produite  prévue  à 
l'article 314-1 du code de l'énergie, sont respectivement de 10 (dix) 
mégawatt et 40 (quarante) mégawatt, étant précisé que la puissance 
du secteur 1 (situé sur les communes de SACQUENAY et CHAZEUIL) 
ne pourra pas dépasser 20 (vingt) mégawatt.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  président  de  la 
communauté  de  communes  de  SELONGEY,  au  président  de  la 
communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon et au 
maire  de  CUSSEY-LES-FORGES,  aux  maires  de  chacune  des 
communes  dont  tout  ou  partie  du  territoire  est  compris  dans  le 
périmètre  de  la  zone  de  développement  de  l’éolien  sollicitée,  aux 
présidents des EPCI et aux maires des communes limitrophes aux 
précédentes.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à compter 
de sa notification :
– aux  sièges  de  la  communauté  de  communes  de 
SELONGEY, de la communauté de communes des Vallées de la Tille 
et de l'Ignon ;
– en mairie de CUSSEY-LES-FORGES ;
– en  mairie  de  chaque  commune  dont  tout  ou  partie  du 
territoire est compris dans le périmètre de la zone de développement 
de l’éolien sollicitée, à savoir :  CHAZEUIL, SACQUENAY, SELONGEY, 
CRÉCEY-SUR-TILLE,  MAREY-SUR-TILLE,  VILLEY-SUR-TILLE, 
FONCEGRIVE, AVELANGES et SAULX-LE-DUC
– en mairie des communes limitrophes consultées, à savoir : 
AVOT,  BOURBERAIN, BOUSSENOIS, CHALANCEY (Haute-Marne), 
CHAUME-ET-COURCHAMP, COURTIVRON, CUSEY (Haute-Marne), 
DIENAY,  ECHAVANNES,  FONTAINE-FRANÇAISE,  GRANCEY-LE-
CHÂTEAU-NEUVELLE,  IS-SUR-TILLE,  LE-VAL-D'ESNOMS (Haute-
Marne),  OCCEY  (Haute-Marne),  ORVILLE,  POISEUL-LES-SAULX, 
RIVIERE-LES-FOSSES  (Haute-Marne),  TARSUL,  TIL-CHATEL, 
VALS-DES-TILLES  (Haute-Marne),  VAUX-SOUS-AUBIGNY  (Haute-
Marne), VERNOIS-LES-VESVRES, VERONNES, VILLECOMTE ;
– au siège des EPCI consultés, à savoir :  Communauté de 
communes des sources de la Tille, Syndicat intercommunal d’énergies 
de  Cote  d'Or,  Syndicat  d'adduction  d'eau  de  la  Haute  Vingeanne, 
Syndicat  d'adduction  d'eau  de  Echevannes  et  Tilchatel,  syndicat 
intercommunal  du  bassin  versant  de  la  Beze  albane,  syndicat 
intercommunal du bassin versant de la Tille superieure, de l'Ignon et 
de la Venelle,  communauté de communes d'Auberive Vingeanne et 
montsaugeonnais, communauté de communes du val de Vingeanne, 
syndicat d'assainissement de Is sur Tille et Marcilly sur Tille, syndicat 
d'adduction d'eau de Tarsul, syndicat d'adduction d'eau de Veronnes, 
syndicat  d'adduction  d'eau  de  Charmoy,  s.i.v.o.s.  de  Selongey, 
s.i.v.o.s.  des quatre villages, syndicat intercommunal d'électrification 
de la Région Langroise, syndicat intercommunal de gestion forestière 
d'Auberive, syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de 
la Haute-Vingeanne  

Article 5 : La création de la zone de développement de l’éolien ne 
préjuge pas de l’obtention ultérieure de permis de construire pour des 
aérogénérateurs au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, 
ou  de  l'autorisation  au  titre  des  installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement.

Article  6  :  Le  secrétaire  général,  la  directrice  régionale  de 
l’environnement, de l'aménagement et du logement, le président de la 
communauté  de  communes  de  SELONGEY,  le  président  de  la 
communauté de communes  des Vallées de la Tille et  de l'Ignon, le 
maire de CUSSEY-LES-FORGES, les maires des autres communes 
et  EPCI  précités  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la Préfecture  de la  Côte  d'Or,  et  dont  copie sera 
adressée au préfet  de la Haute Marne, au directeur départemental 
des  territoires  de  la  Côte  d'Or,  au  chef  du  service  territorial  de 
l'architecture et du patrimoine de la Côte d'Or, au président du conseil 
régional et au président du conseil général de la Côte d'Or. 

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N°463/DREAL du 29 octobre 2012 relatif 
à la création d'une zone de développement de l'éolien sur les 

communes de SELONGEY, CRÉCEY-SUR-TILLE, MAREY-SUR-TILLE, 
VILLEY-SUR-TILLE, FONCEGRIVE complémentaire à l'arrêté 

préfectoral n° 293/DREAL du 18 juin 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 les articles L314-1, L314-9 et 314-10 du code de l'Énergie ;
VU l'article L333-1 du Code de l'Environnement ;
VU  la  loi  n°2000-108  du  10  février  2000  modifiée  relative  à  la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, 
notamment son article 10-1 ;
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour  l'environnement,  et  notamment  son  article  90  modifiant  les 
critères d'appréciation des zones de développement de l'éolien ;
VU la demande conjointe présentée par courrier du 10 octobre 2011 
par le président de la communauté de communes de SELONGEY, le 
président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et 
de l'Ignon  et  le maire de CUSSEY-LES-FORGES  pour la création 
d'une  zone  de  développement  de  l'éolien  sur  les  communes  de 
CHAZEUIL,  SACQUENAY,  SELONGEY,  CUSSEY-LES-FORGES, 
CRÉCEY-SUR-TILLE,  MAREY-SUR-TILLE,  VILLEY-SUR-TILLE, 
FONCEGRIVE, AVELANGES et SAULX-LE-DUC pour une puissance 
comprise entre 10 et 90 MW, dont 20 MW pour le seul secteur de 
Chazeuil et Sacquenay ;
VU l'instruction menée s'y rapportant ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°293/DREAL du  18  juin  2012  relatif  à  la 
création d'une zone de développement de l'éolien sur les communes 
de CHAZEUIL, SACQUENAY, MAREY-SUR-TILLE, et AVELANGES ;
VU la demande conjointe, présentée par courrier du 30 août 2012 par 
le  président  de  la  communauté  de  communes  de  SELONGEY,  le 
président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et 
de l'Ignon et le maire de CUSSEY-LES-FORGES, de reconsidérer les 
secteurs refusés ;
VU  le  mémoire  produit  à  l'appui  de  cette  demande,  et  plus 
particulièrement l'expertise avifaune datée du 28 août 2012, laquelle 
conclut  à  une compatibilité  des  secteurs  5  (sur  les  communes  de 
VILLEY-SUR-TILLE, MAREY-SUR-TILLE) et sud du secteur 4 (sur les 
communes  de  SELONGEY,  CRÉCEY-SUR-TILLE,  MAREY-SUR-
TILLE, VILLEY-SUR-TILLE, FONCEGRIVE,) avec un développement 
de l'éolien ;
VU le  rapport  de  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement et du Logement de Bourgogne en date du 16 octobre 
2012 ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1er :  La zone de développement de l’éolien créée par arrêté 
préfectoral  n°293/DREAL  du  18  juin  2012  est  complétée  par  2 
secteurs identifiés 5 et 4 (pour partie) situés sur les communes de 
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SELONGEY,  CRÉCEY-SUR-TILLE,  MAREY-SUR-TILLE,  VILLEY-
SUR-TILLE,  FONCEGRIVE  selon  les  cartes  annexées  au  présent 
arrêté.

Article  2  :  Les  puissances  installées  minimale  et  maximale  des 
installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent dans les périmètres ajoutés au précédent article, et pouvant 
bénéficier  de  l'obligation  d'achat  de  l'électricité  produite  prévue  à 
l'article 314-1 du code de l'énergie, sont respectivement de 10 (dix) 
mégawatt et 50 (cinquante) mégawatt.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  président  de  la 
communauté  de  communes  de  SELONGEY,  au  président  de  la 
communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon et au 
maire  de  CUSSEY-LES-FORGES,  aux  maires  de  chacune  des 
communes  dont  tout  ou  partie  du  territoire  est  compris  dans  le 
périmètre  de  la  zone  de  développement  de  l’éolien  sollicitée,  aux 
présidents des EPCI et aux maires des communes limitrophes aux 
précédentes.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à compter 
de sa notification :
– aux  sièges  de  la  communauté  de  communes  de 
SELONGEY, de la communauté de communes des Vallées de la Tille 
et de l'Ignon ;
– en mairie de CUSSEY-LES-FORGES ;
– en  mairie  de  chaque  commune  dont  tout  ou  partie  du 
territoire est compris dans le périmètre de la zone de développement 
de l’éolien sollicitée, à savoir :  CHAZEUIL, SACQUENAY, SELONGEY, 
CRÉCEY-SUR-TILLE,  MAREY-SUR-TILLE,  VILLEY-SUR-TILLE, 
FONCEGRIVE, AVELANGES et SAULX-LE-DUC
– en mairie des communes limitrophes consultées, à savoir : 
AVOT,  BOURBERAIN, BOUSSENOIS, CHALANCEY (Haute-Marne), 
CHAUME-ET-COURCHAMP, COURTIVRON, CUSEY (Haute-Marne), 
DIENAY,  ECHAVANNES,  FONTAINE-FRANÇAISE,  GRANCEY-LE-
CHÂTEAU-NEUVELLE,  IS-SUR-TILLE,  LE-VAL-D'ESNOMS (Haute-
Marne),  OCCEY  (Haute-Marne),  ORVILLE,  POISEUL-LES-SAULX, 
RIVIERE-LES-FOSSES  (Haute-Marne),  TARSUL,  TIL-CHATEL, 
VALS-DES-TILLES  (Haute-Marne),  VAUX-SOUS-AUBIGNY  (Haute-
Marne), VERNOIS-LES-VESVRES, VERONNES, VILLECOMTE ;
– au siège des EPCI consultés, à savoir :  Communauté de 
communes des sources de la Tille, Syndicat intercommunal d’énergies 
de  Cote  d'Or,  Syndicat  d'adduction  d'eau  de  la  Haute  Vingeanne, 
Syndicat  d'adduction  d'eau  de  Echevannes  et  Tilchatel,  syndicat 
intercommunal  du  bassin  versant  de  la  Beze  albane,  syndicat 
intercommunal du bassin versant de la Tille superieure, de l'Ignon et 
de la Venelle,  communauté de communes d'Auberive Vingeanne et 
montsaugeonnais, communauté de communes du val de Vingeanne, 
syndicat d'assainissement de Is sur Tille et Marcilly sur Tille, syndicat 
d'adduction d'eau de Tarsul, syndicat d'adduction d'eau de Veronnes, 
syndicat  d'adduction  d'eau  de  Charmoy,  s.i.v.o.s.  de  Selongey, 
s.i.v.o.s.  des quatre villages, syndicat intercommunal d'électrification 
de la Région Langroise, syndicat intercommunal de gestion forestière 
d'Auberive, syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de 
la Haute-Vingeanne  

Article 5 : La création de la zone de développement de l’éolien ne 
préjuge pas de l’obtention ultérieure de permis de construire pour des 
aérogénérateurs au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, 
ou  de  l'autorisation  au  titre  des  installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement.

Article  6  :  Le  secrétaire  général,  la  directrice  régionale  de 
l’environnement, de l'aménagement et du logement, le président de la 
communauté  de  communes  de  SELONGEY,  le  président  de  la 
communauté de communes  des Vallées de la Tille et  de l'Ignon, le 
maire de CUSSEY-LES-FORGES, les maires des autres communes 
et  EPCI  précités  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la Préfecture  de la  Côte  d'Or,  et  dont  copie sera 
adressée au préfet  de la Haute Marne, au directeur départemental 
des  territoires  de  la  Côte  d'Or,  au  chef  du  service  territorial  de 
l'architecture et du patrimoine de la Côte d'Or, au président du conseil 
régional et au président du conseil général de la Côte d'Or. 

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

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 ) .

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI
Récépissé de déclaration du 19 octobre 2012 d’un organisme de 
services à la personne enregistrée sous le N° SAP/519506133 et 

formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail - 
SAD MULTI SERVICE à VOLNAY

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 18 
octobre  2012  par  M. PERRAULT  Sébastien,  auto-entrepreneur, 
représentant l’entreprise SAD MULTI SERVICE dont le siège social 
est situé 8 rue de Mont – 21190 VOLNAY.

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. PERRAULT Sébastien 
sous le n° SAP/519506133.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 08 mars 2010 sous le n° N/03/03/10/F/021/S/022.

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 
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toute autre : 
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »

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 d’abandon d’activité du 30 octobre 2012 d’un 
organisme de services à la personne - 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 
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

Arrêté préfectoral du 5 novembre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - UNIDOM 21 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 24 
octobre 2012 par M. Alexandre PHILIPPE, Directeur de l’association 
UNIDOM 21 dont le siège social est situé 45 rue de la Préfecture – 
21000 DIJON.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association UNIDOM 21 dont le siège social est situé 45 
rue de la Préfecture – 21000 DIJON (n° SIRET 50131629300015 - 
Code APE 8810A) 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 UNIDOM 21 – 45 rue de la 
Préfecture - 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,

La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r rê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  re c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Ma d a me  l a  D i re c t r i c e  l 'U n i t é  
Te r r i t o r i a l e  d e  C ô te  d ' O r  –  1 9  b i s  –  21  Bo u l e v a rd  
Vo l t a i r e  –  B P 8 111 0  –  2 1 011  D IJ ON  c e d e x  ;

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

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 9 novembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/788491496 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail

Références 
Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de Côte d’Or n° 477 SG du 
5 décembre 2011 portant délégation de signature à Madame la 
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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 
7 novembre 2012 par M. Arnaud ROCA, représentant la SARL ROCA 
PAYSAGE dont le siège social est situé 1 Chemin du Grand Verger – 
21150 BUSSY LE GRAND.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de la SARL ROCA PAYSAGE 
sous le n° SAP/788491496.

Art. 2. – Le présent récépissé remplace à compter du 1er octobre 2012 
l’arrêté  d’agrément  délivré  le  22  août  2011  sous  le  n° 
R/19/09/11/F/021/S/048.

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
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif ,  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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté D.D.C.S  n° 471 du 6 novembre 2012 relatif à la 
Composition de la Commission Départementale D'Aide Sociale 

(CDAS)

Le 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 
son article L. 134-6 qui organise la juridiction de premier degré que 
constitue la Commission Départementale d'Aide Sociale  (CDAS) 

VU le Code de la Sécurité sociale ;
VU la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83.8 
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU la loi n° 86.17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation 
sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide 
sociale et de santé ;
VU la loi n° 99.641 du 27 juillet 1999 portant création d'une 
Couverture Maladie Universelle ;
VU la circulaire n° DAS/RV3/DIRMI/DSS/DH/DPM/200/14 du 
10 janvier 2000 relative à l’aide médicale ETAT ;
VU la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en 
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation 
personnalisée notamment ses art. L.232-20 et L.134-1 à L.134.10 du 
code de l’action sociale et des familles ;
VU  la  loi  n°  2003-1200  du  18  décembre  2003  relative  à  la 
décentralisation du RMI et création du RMA en vigueur au 1er janvier 
2004 ;
VU la loi  n°  2005-102 du 11 février  2005 pour l'égalité  des 
droits  et  des  chances,  la  participation  et  de  la  citoyenneté  des 
personnes handicapées ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  004  du  17  mai  2010  relatif  à  la 
composition  de  la  Commission  Départementale  d'Aide  Sociale 
(CDAS) ;
VU la décision du Conseil Constitutionnel n°2010-110 QPC du 
25 mars 2011 a pris effet le 27 mars 2011 ; 
VU l’ordonnance  du  9  septembre  2011  de  Monsieur  Gilles 
ROLAND, Président du Tribunal de Grande Instance;
VU l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ;
VU l’accord du Président du Conseil Général ;
VU la décision du Président de la CDAS ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte-d'Or ;

A R R E T E  
Article 1er : L'arrêté n° 004 du 17 mai 2010 fixant la composition de la 
Commission Départementale d'Aide Sociale est abrogé.

Article 2 : La formation de jugement doit être uniquement composée 
du  Magistrat,  président,  et  du  Rapporteur.  La  voix  délibérative 
prépondérante  du  Président  permet  de  satisfaire  à  l’exigence  de 
l’article R134-2 du CASF.

La Commission Départementale d'Aide Sociale est composée ainsi 
qu'il suit: 
 Président : 
-  Monsieur Philippe BLONDEAU, Vice-président chargé du Tribunal 
d’instance de DIJON,
 Secrétaire Rapporteur :
-  Madame  Josiane  VICTOIRE,  Secrétaire  de  la  commission  et 
Rapporteur  des  recours  contre  les  décisions   relevant  de  la 
compétence du DEPARTEMENT et des recours contre les décisions 
relevant de la Couverture Maladie Universelle (CMU C) et de l’Aide à 
la Complémentaire Santé (ACS) ;
 Rapporteur Adjoint : 
- Monsieur Jacques ENGEL, Rapporteur Adjoint des recours contre 
les décisions relevant de la compétence de l’ETAT ;

Les rapporteurs ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

Article 3 : La fonction de Commissaire du Gouvernement est exercée 
par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte-
d'Or.
Le  Commissaire  du  Gouvernement,  qui  n'a  pas  voix  délibérative, 
prononce ses conclusions sur les affaires confiées par le Président.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés  de 
l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°504/2012/DDPP du 19 novembre 2012 fixant la rémunération des actes accomplis par les vétérinaires 

sanitaires qui exécutent les opérations de police sanitaire dans le département de la Côte-d’Or 

VU le livre II du code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-11 
VU le décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires et agents de l'État ;
VU l'arrêté 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 préfectoral n°003/2012 du 12 janvier 2012 fixant la rémunération des actes accomplis par les vétérinaires sanitaires qui exécutent 
les opérations de Police Sanitaire dans le département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :
Article 1er : objet de l'arrêté
Les tarifs de rémunération par l'État des vétérinaires mandatés qui exécutent les actes demandés par l’administration en application des 
dispositions législatives et réglementaires relatives à la police sanitaire des maladies des animaux sont, en l'absence de dispositions 
ministérielles spécifiques, fixés par le présent arrêté.

Article 2 : maladies concernées
Ces tarifs de rémunération concernent exclusivement les dangers sanitaires de première catégorie ou les dangers sanitaires de deuxième  
catégorie faisant l'objet d'une réglementation 

Article 3 : généralités sur les tarifs fixés
Ces tarifs sont fixés hors taxes et, sauf dans le cas de l'article 10 fixés en fonction de l'AMV (acte médical vétérinaire). A ce titre, les tarifs 
évoluent en fonction de l'évolution de l'AMV dont le montant est fixé par arrêté ministériel publié au journal officiel.
Les opérations de police sanitaire sont soumises à la TVA.

Article 4 : Le tarif d’une visite exécutée par les vétérinaires sanitaires est fixé à 2 AMV.
La visite comprend, suivant le cas :

• les actes nécessaires au diagnostic,
• le contrôle des réactions allergiques  
• le marquage des animaux malades et contaminés,
• la prescription des mesures sanitaires à respecter,
• le contrôle de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à levée d’un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection,
• les  autres  missions  éventuellement  demandées  par  l’administration  (comme le  contrôle  de  l’embarquement  des  animaux  et  la  

vérification des documents d’accompagnement),
• le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs nécessaires.

Article 5 :  Le tarif  horaire de rémunération d’un vétérinaire sanitaire pour exécuter des missions à la demande de l’administration ou sur 
réquisition de celle-ci est fixé à 6 AMV.
Le tarif des demi-journées ou des journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur 
réquisition de celle-ci en cas d'épizootie importante est fixé comme suit :
• par demi-journée …....20 AMV
• par journée..................40 AMV

Article 6:  L’acte de notification des résultats de la prophylaxie de la tuberculose bovine prévu à l’article 6 de l'arrêté préfectoral n° 
490/2012/DDPP du 19 octobre 2012 par le vétérinaire sanitaire à l’éleveur est rémunéré à hauteur de 2 AMV par cheptel. 

Article 7 : Le tarif des actes accomplis en complément de la visite est fixé comme suit :

1) Autopsies (par animal, y compris le rapport) :
 bovins âgés de plus de 6 mois, équins, camélidés…………………….6 AMV
 bovins âgés de 6 mois et moins (y compris les avortons),

ovins, caprins, cervidés, porcins.………………………………………4 AMV
 carnivores domestiques………………………………………………...3 AMV
 rongeurs et oiseaux (domestiques et sauvages)………………………...2 AMV
 poissons………………………………………………………………...1 AMV
 autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce domestique la plus proche en tenant compte de la classification des espèces, et de 

la taille et du poids des sujets.

2) Injections diagnostiques (les produits utilisés compris sauf brucelline) :
 bovins, équins, camélidés, cervidés, ovins, caprins...........................1/5 AMV
 rongeurs, oiseaux..............................................................................1/10 AMV
 autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce domestique la plus proche en tenant compte de la classification des espèces, et de 

la taille et du poids des sujets.

3) Prélèvements de sang (par animal) :
 bovins, équins, ovins, caprins.............................................................1/5 AMV
 porcins (sur papier buvard).................................................................1/5 AMV
 porcins (sur tube)................................................................................1/3 AMV
 carnivores, rongeurs et oiseaux (domestiques et sauvages)................1/5 AMV
 poissons.............................................................................................1/10 AMV
 ruminants sauvages.............................................................................1/3 AMV
 autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce domestique la plus proche en tenant compte de la classification des espèces, et de 
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la taille et du poids des sujets.

4) Prélèvements de lait : 
quelle que soit l’espèce.............................................................................................................................................1/5 AMV

5) Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes fœtales :
 chez les femelles.................................................................................1/2 AMV
 chez les mâles (sauf les étalons).............................................................1 AMV
 chez les étalons.......................................................................................2 AMV

6) Prélèvements :
cutanés (par animal) 1/2 AMV
d'aphtes ou de muqueuse............................................................................................................................................1 AMV
de la tête 3 AMV
d’autres organes 1/2 AMV

7) Euthanasie, après avis de l’administration (y compris la fourniture du produit) :
 bovins et autres grands animaux.........................................................5/2 AMV
 ovins, caprins, porcins, carnivores......................................................3/2 AMV
 rongeurs, oiseaux................................................................................1/2 AMV
 autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce domestique la plus proche en tenant compte de la classification des espèces, et de 

la taille et du poids des sujets.

8) Marquage :
quelle que soit l’espèce.............................................................................................................................................1/5 AMV

9) Actes d'identification (non compris la fourniture des repères) :
 grandes et moyennes espèces..............................................................1/5 AMV
 petites espèces...................................................................................1/10 AMV
 carnivores (tatouage)..............................................................................1 AMV
 autres animaux sauvages : tarif fixé pour l'espèce domestique la plus proche en tenant compte de la classification des espèces, et de 

la taille et du poids des sujets.

Article 8: Les rapports demandés par l'administration, à l'exclusion de ceux cités aux articles 4 et 5 sont rémunérés 2 AMV par rapport établi.

Article 9: Les frais de déplacement des vétérinaires sanitaires mandatés sont rétribués sur la base des tarifs applicables aux fonctionnaires et  
agents de l'État conformément aux dispositions du décret n°980-437 du 28 mai 1990 modifié. Cette rétribution est soumise à TVA. 
L'État rémunère aussi le temps de déplacement des vétérinaires sanitaires à hauteur de 1/15 d’AMV par kilomètre parcouru.

Article 10 :  Les frais d'envoi de prélèvements, lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par le GDS (groupement de défense sanitaire) de  
Côte d'Or sont fixés forfaitairement à 8,37 € par colis expédié. Une facture est alors adressée par le vétérinaire au Directeur départemental de 
la protection des populations de la Côte d’Or pour règlement.

Article 12 : L'arrêté préfectoral n°003/2012 du 12 janvier 2012  est abrogé.

Article 13 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directreur Régional des Finances Publiques de Bougogne et le Directeur départemental 
de la protection des populations 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
signé Pascal MAILHOS
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 508/2012/DDPP du 19 novembre 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 
bovine dans les  populations de grand gibier  du département  de la 
Côte d’Or ;
VU l’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 ;
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 continuent 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  l’arrêté  préfectoral  n°495/2012/DDPP  du  26 
octobre 2012 sus-visé a été pris en urgence et jusqu’au 16 novembre 
2012 pour l’enlèvement  des viscères de gibiers  accumulés chaque 
semaine dans les bacs concernés par la convention prise la saison 
passée  entre  la  fédération  départementale  des  chasseurs  et  la 
SIFFDA Sud  Est,  pour  les  points  de  collecte  situés  dans  la  zone 
définie par l’arrêté préfectoral n°483/2012/DDPP sus-visé ;
CONSIDERANT qu’une telle convention n’est pas encore prise à la 
date du présent arrêté et qu’elle ne le sera a priori  pas d’ici  le 30 
novembre 2012 ;

CONSIDERANT qu’un lieu de collecte a été placé dans la commune 
de  CHAMBERE  les  années  passées,  suite  à  des  suspicions  de 
tuberculose  bovine  sur  des  sangliers  chassés  dans  le  secteur de 
LAMARCHE-LONGCHAMP ;
CONSIDERANT que ces suspicions ont pu être levées en 2012 grâce 
aux expertises du laboratoire national  de référence de l’ANSES, et 
qu’ainsi le secteur de LAMARCHE-LONGCHAMP n’est plus considéré 
comme à  risque  de  tuberculose  bovine  pour  la  saison  de  chasse 
2012/2013 ;
CONSIDERANT que le point de collecte de CHAMBERE était pris en 
charge  par  la  convention   entre  la  fédération  départementale  des 
chasseurs et la SIFFDA Sud Est la saison passée ;
CONSIDERANT que comme l’an passé, les chasseurs du secteur de 
LAMARCHE-LONGCHAMP ont continué à déposer des viscères dans 
la bac situé à CHAMBERE depuis le début de la saison et que le bac, 
désormais plein, n’a pas été collecté par l’équarrissage à ce jour ;
CONSIDERANT les nuisances et le risque sanitaire que l’ensemble 
de ces situations engendre ;
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 aux article 2 et 3 ci-après.

Article  2  :  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 la fédération départementale 
des chasseurs de la Côte d’Or et la société SIFFDA Sud Est, ou à 
défaut entre les responsables des sociétés de chasse concernées et 
cette  même société,  et  en  tout  état  de  cause pour  une durée qui 
n’excèdera pas le 30 novembre 2012, cette prestation sera réalisée 
chaque  semaine  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

La société SIFFDA Sud Est interviendra sur appel téléphonique à son 
centre de CURGY par le responsable du site où la collecte des bacs 
de viscères est demandée. 

Article 3 : Semaine 47, la société SIFFDA Sud Est procèdera en outre 
à la collecte des viscères mis dans un bac dans le site situé dans la 
commune  de  CHAMBERE,  dont  les  coordonnées  géographiques 
sont :

Latitude Longitude Commune
47°17'03''N 5°15'38''E CHAMBERE

Article  4 :   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.
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Article  5 :   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.

Elle  est  accompagnée  des  bordereaux  relatifs  aux  enlèvements 
effectués dans le cadre du présent arrêté.

Article  6 :   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  7 :   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  8 :   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

signé Dr Pierre AUBERT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°507/DDPP du 19 novembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Floriane BRENET

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

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

Vu le  Code  Rural  et  de  la  pêche maritime  et  notamment  ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
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°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur dépar-
temental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Madame Floriane BRENET née le 
7 février 1987 à VENISSIEUX (69) et domiciliée professionnellement 
à la CLINIQUE VETERINAIRE DU CHATELOT – Route de Dijon – 
21140 SEMUR EN AUXOIS ;
Considérant que Madame Floriane BRENET rempli les conditions per-
mettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ
Article 1er L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural 
et  de  la  pêche  maritime  susvisé  est  attribué  pour  une  durée 
déterminée du 3 décembre 2012 au 15 mars 2013 à Madame Floriane 
BRENET,  docteur  vétérinaire  administrativement  domicilié  à  la 

CLINIQUE  VETERINAIRE  DU  CHATELOT  –  21140  SEMUR  EN 
AUXOIS.

Article  2  :  Madame  Floriane  BRENET,  s'engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières 
de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de 
lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police 
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et 
de la pêche maritime.

Article  3  :  Madame  Floriane  BRENET,  pourra  être  appelée  par  le 
préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations 
de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des 
établissements pour  lesquels elle a été désigné vétérinaire sanitaire. 
Elle  sera  tenue  de  concourir  à  ces  opérations  en  application  des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la 
présente habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions 
prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de 
la pêche maritime.

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de la date de notification.

Article  6  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  et  le  directeur 
départemental de la protection des populations, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice de la santé publique vétérinaire
signé Dr Fabienne BARTHELEMY

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°509/DDPP du 23 novembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Anne-Lise BERTUCAT

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

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

Vu le  Code  Rural  et  de  la  pêche maritime  et  notamment  ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
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°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur dépar-
temental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Madame Anne-Lise  BERTUCAT 
née le 6 juillet 1982 à AIX EN PROVENCE (13) et domiciliée profes-
sionnellement à la CLINIQUE VETERINAIRE DES CLOMIERS - 24 
Boulevard des Clomiers – 21240 TALANT ;
Considérant que Madame Anne-Lise BERTUCAT rempli les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ
Article 1er  :  L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code 
rural  et  de  la  pêche maritime susvisé  est  attribué pour  une durée 
déterminée du 19 novembre 2012 au 31 août 2013 à Madame Anne-
Lise BERTUCAT, docteur vétérinaire administrativement domicilié à la 
CLINIQUE VETERINAIRE DES CLOMIERS - 21240 TALANT.

39 – 2012 - 39



N° 39 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 novembre 2012

Article 2 :  Madame  Anne-Lise BERTUCAT, s'engage à respecter les 
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières 
de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de 
lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police 
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et 
de la pêche maritime.

Article 3 : Madame Anne-Lise BERTUCAT, pourra être appelée par le 
préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations 
de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des 
établissements pour  lesquels elle a été désigné vétérinaire sanitaire. 
Elle  sera  tenue  de  concourir  à  ces  opérations  en  application  des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la 
présente habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions 
prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de 
la pêche maritime.

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de la date de notification.

Article  6  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  et  le  directeur 
départemental de la protection des populations, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice de la santé publique vétérinaire
signé Dr Fabienne BARTHELEMY

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Relevé de décision de la Commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage du 24 octobre 2012 - Formation 

spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et 
récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie 24 octobre 2012, sous 
la présidence de Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemen-
tal des territoires, représentant Monsieur le préfet de la région Bour-
gogne, préfet de la Côte d'Or.

Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2012 :

I. Céréales à paille, oléagineux et protéagineux

CULTURES Prix au quintal Dates 
d’enlèvement

Blés n°2 : Trémie, Ritmo, 
Bourbon et Oracle 22,10 1er septembre

Blés panifiables supérieurs : 
Camp Rémy, Soissons, Récital, 
Orqual, Apache, Aubusson, 
Caphorn 
Blés biscuits : Cracklin, Mendel

24,80 1er septembre

Blés améliorants : Lona, Torit, 
Titlis, Qualital, Levis, Runal, 
Tamaro, Quality

28,30 1er septembre

Blés n°1 : tous les autres 23,30 1er septembre
Blé dur 27,80 1er septembre
Orge brassicole d’hiver 20,10 1er septembre
Orge brassicole de printemps 20,20 1er septembre
Orge de mouture 20,10 1er septembre
Avoine blanche 21,90 1er septembre

Avoine noire 21,90 1er septembre

Avoine nue Sur production d’un 
contrat 1er septembre

Seigle 20,70 1er septembre
Colza (alimentaire et industriel) 47,90 1er septembre

Féveroles 30,80 1er septembre

Pois protéagineux 29,00 1er septembre

Triticale 20,70 1er septembre

II. Pertes de récolte des prairies

CULTURES Prix au quintal

Foin
11,65

III. Modification de la liste départementale des estimateurs

Monsieur Gilles LAPERTOT est retiré de la liste départementale des 
estimateurs.

Conformément aux dispositions de l'article R.426-8-2 du code de l'en-
vironnement, le présent relevé de décision est publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 mars 2012 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de NOD SUR SEINE

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

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

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 30 mai 1973 constituant l'AFR de 
NOD SUR SEINE dans la commune de NOD SUR SEINE ;
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 
21 octobre 2011 acceptant d'incorporer au domaine de la commune 
les biens immobiliers de l'AFR de  NOD SUR SEINE ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de NOD SUR SEINE en date du 25 novembre 
2011 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du  27 mars 2012  sur 
la 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 NOD SUR SEINE 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 21 
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octobre 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 
21 octobre 2012 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 NOD SUR SEINE 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 NOD SUR SEINE

 et notifié au président de l'association foncière de NOD SUR 
SEINE, 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 NOD SUR SEINE 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

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 octobre 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

QUINCEY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 février 1975  portant constitution de l'as-
sociation foncière de QUINCEY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2007 dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de QUIN-

CEY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 17 septembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du1er octobre 2012 par le 
président de l'association foncière à la sous- préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant 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 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
QUINCEY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 17 
septembre 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 QUINCEY et les maires des 
communes de QUINCEY, GERLAND et NUITS SAINT GEORGES 
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 QUINCEY, GERLAND et NUITS SAINT 
GEORGES
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 E L A I S  E T  V O I E S  D E  R E C O U R S  :  L e  d e s t i n a t a i r e  d e  c e t t e  d é c i s i o n  
q u i  d é s i r e  l a  c o n t e s t e r  o u  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  c o n s i d è r e  q u e  c e t t e  
d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  p e u t  s a i s i r  l e  t r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  d e  D I J O N  
d ’ u n  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  d a n s  l e s  D E U X  M O I S  à  p a r t i r  d e  l a  
n o t i f i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n  c o n s i d é r é e .  I l  p e u t  é g a l e m e n t  s a i s i r  d ’ u n  
r e c o u r s  g r a c i e u x  l ’ a u t e u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é m a r c h e  p r o l o n g e  l e  
d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  m o i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  r é p o n s e  a u  t e r m e  d e  
d e u x  m o i s  v a u t  r e j e t  i m p l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 octobre 2012 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de RIEL LES EAUX

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 3 juin 1976 constituant l'AFR de 
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RIEL LES EAUX dans la commune de RIEL LES EAUX ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association décidée 
dans les délibérations des 24 mars 2011, 
17 octobre 2011 et  9 décembre 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de RIEL LES 
EAUX en date du 28 octobre 2011 acceptant d'incorporer au domaine 
de la commune les biens immobiliers de l'AFR de Riel les Eaux ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de BELAN 
SUR OURCE en date du 14 décembre 2011 acceptant d'incorporer au 
domaine de la commune de BELAN SUR OURCE une partie les biens 
immobiliers de l'AFR de Riel les Eaux ;
VU le projet d'acte administratif de cession gratuite des biens de 
l’association foncière de Riel les Eaux à la commune de RIEL LES 
EAUX ;
VU le projet d'acte administratif de cession gratuite d'une partie des 
biens de l’association foncière de Riel les Eaux à la commune de 
BELAN SUR OURCE;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 10 novembre 
2011sur la 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 RIEL LES EAUX 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 de RIEL LES EAUX en sa 
séance du 28 octobre 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR de 
Riel les Eaux selon les modalités reprises dans sa délibération. 
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.
- que la délibération du conseil municipal de BELAN SUR OURCE en 
sa séance du 14 décembre 2011 a entendu incorporer une partie de 
l'actif de l' AFR de Riel les Eaux selon les modalités reprises dans sa 
délibération. 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 RIEL LES EAUX en sa 
séance du 28 octobre 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR de 
Riel les Eaux au budget communal.
- que la délibération du conseil municipal de BELAN SUR OURCE en 
sa séance du 14 décembre 2011 a accepté d’intégrer une partie du 
passif de l' AFR de Riel les Eaux 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 RIEL LES EAUX 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 RIEL LES EAUX et de BELAN SUR 
OURCE ;
- et notifié au président de l'association foncière de RIEL LES EAUX, 
qui devra le faire savoir aux différents propriétaires ainsi qu'à son 
comptable public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 

et MM. les Maires de RIEL LES EAUX et BELAN SUR OURCE 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
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 octobre 2012 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de COURCELLES FREMOY

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 octobre 1970 constituant l'AFR 
de COURCELLES FREMOY dans la commune de COURCELLES 
FREMOY ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
5 décembre 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de 
COURCELLES FREMOY en date du 16 décembre 2011 acceptant 
d'incorporer au domaine de la commune les biens immobiliers de 
l'AFR de  COURCELLES FREMOY ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de COURCELLES FREMOY en date du  8 juin 
2012 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 22 octobre 2012 
sur la 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 COURCELLES FREMOY 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 16 

décembre 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon 
les modalités reprises dans la délibération. 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 
16 décembre 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
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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 COURCELLES FREMOY 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 COURCELLES FREMOY
- et notifié au président de l'association foncière de COURCELLES 
FREMOY, 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 COURCELLES FREMOY 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
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 octobre 2012 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de MAGNY LAMBERT

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 15 mai 1970 constituant l'AFR de 
MAGNY LAMBERT dans la commune de MAGNY LAMBERT ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
18 février 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de MAGNY 
LAMBERT en date du 23 mars 2011 acceptant d'incorporer au 
domaine de la commune les biens immobiliers de l'AFR de MAGNY 
LAMBERT ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de MAGNY LAMBERT en date du 29 avril 
2011 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 1er octobre 2012 
sur la 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 MAGNY LAMBERT 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 23 

mars 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon les 
modalités reprises dans la délibération. 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 
23 mars 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 MAGNY LAMBERT 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 MAGNY LAMBERT
- et notifié au président de l'association foncière de MAGNY 
LAMBERT, 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 MAGNY LAMBERT 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
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 octobre 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BAIGNEUX LES JUIFS

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
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VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1971 portant constitution de 
l'association foncière de BAIGNEUX LES JUIFS ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 juin 2011 dernier en date, portant 
renouvellement  du  bureau de  l'association  foncière  de  BAIGNEUX 
LES JUIFS ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 20 juin 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau 
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 24 septembre 2012 par 
le président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or;
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 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BAIGNEUX LES JUIFS tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 20 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 BAIGNEUX LES JUIFS et les 
maires des communes de BAIGNEUX LES JUIFS, AMPILLY LES 
BORDES, DUESME, JOURS LES BAIGNEUX et POISEUL LA VILLE-
LAPERRIERE 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 BAIGNEUX LES JUIFS, AMPILLY LES BORDES, 
DUESME, JOURS LES BAIGNEUX et POISEUL LA VILLE-
LAPERRIERE 
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 24 octobre 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

FLAMMERANS

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-

tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 août 1984  portant constitution de l'asso-
ciation foncière de FLAMMERANS ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2011 dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de FLAMME-
RANS ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du  23 mai 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau 
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 7 juin 2012 par le pré-
sident de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
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 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
FLAMMERANS tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 23 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 FLAMMERANS et les maires 
des communes de FLAMMERANS 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 FLAMMERANS 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
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 octobre 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MONTOT
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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 l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 mai 1973 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de MONTOT ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2007 en date, portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de MONTOT ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du  26 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 3 octobre 2012 par le 
président de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant 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 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MONTOT tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 5 
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 MONTOT et le maire de la 
commune de MONTOT 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 MONTOT 
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 octobre 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BARD LES EPOISSES

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 février 1955 portant constitution de l'as-
sociation foncière de BARD LES EPOISSES ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 21 juin 2011 dernier en date, portant 
renouvellement  du  bureau de l'association  foncière  de  BARD LES 
EPOISSES ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 29 septembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 11 octobre 2012 par la 
présidente  de  l'association  foncière  à  la  
sous-préfecture de Montbard ;
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 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BARD LES EPOISSES tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 29 septembre 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 BARD LES EPOISSES et les 
maires des communes BARD LES EPOISSES, CORROMBLES, 
CORSAINT et TORCY-et-POULIGNY 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  BARD LES EPOISSES, CORROMBLES, 
CORSAINT et TORCY-et-POULIGNY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
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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 octobre 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

NUITS SAINT GEORGES hameau de Concoeur et Corboin

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 mai 1973 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de NUITS SAINT GEORGES  hameau de Concoeur 
et Corboin ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 juin 2008 dernier en date, portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de NUITS SAINT 
GEORGES hameau de Concoeur et Corboin ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 11 septembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 17 octobre 2012 par la 
présidente de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
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 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
NUITS SAINT GEORGES - hameau de Concoeur et Corboin tels 
qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 11 septembre 
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 NUITS SAINT GEORGES - 
hameau de Concoeur et Corboin et les maires des communes de 
NUITS SAINT GEORGES - hameau de Concoeur et VILLARS 
FONTAINE ont 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 NUITS SAINT GEORGES - hameau de Concoeur 
et Corboin et VILLLARS-FONTAINE,
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 n° 455/DDT du 29 octobre 2012 relatif a 
la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles 

au sein de certaines commissions, comités professionnels ou 
organismes

Le 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°  99-574  du  9  juillet  1999  d'orientation  agricole  et 
notamment son article 2,
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représentation 
des  organisations  syndicales  d’exploitants  agricoles  au  sein  de 
certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-
139 du 16 février 2000,
Vu le décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif  aux élections aux 
chambres d'agriculture et notamment son article 2,
Vu l'arrêté  préfectoral  N°  139/DDAF du 30 mars  2007,  relatif  à  la 
représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au 
sein  de  certaines  commissions,  comités  professionnels  ou 
organismes,
Vu  le  procès  verbal,  en  date  du  6  février  2007,  du  recensement 
général des votes pour le collège des chefs d’exploitation et assimilés, 
à l’issue des élections des membres de la Chambre d’Agriculture du 
département de la Côte d’Or lors du scrutin clôturé le 31 janvier 2007,
Constatant que sur 3519 suffrages valablement exprimés, la liste de la 
Coordination  Rurale  en  a  obtenu :  940,  soit  26,71%,  la  liste  de  la 
Confédération  Paysanne :  403,  soit  11,45  % et  la  liste  Fédération 
Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles  -  Jeunes 
Agriculteurs  -  Comité de la Viticulture  de la Côte d’Or :  2176,  soit 
61,84 %.
Sur la proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1er :  L'arrêté préfectoral n° 139 / DDAF du 30 mars 2007 est 
abrogé.

Article 2 :  La liste des organisations syndicales à vocation générale 
d’exploitants agricoles dans le département de la Côte d’Or habilitées 
à  siéger  au  sein  des  commissions,  comités  professionnels  ou 
organismes mentionnés au I de l’article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet  
1999 d’orientation agricole est arrêtée comme suit :
-  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles 
(F.D.S.E.A.)
siège social : 42, rue de Mulhouse – 21000 – DIJON
-  Jeunes  Agriculteurs  (J.A.),  siège  social :  42,  rue  de  Mulhouse – 
21000 – DIJON 
-  Coordination Rurale (C.R.),  siège social  :  17 rue de Dijon 21320 
POUILLY en AUXOIX
- Confédération paysanne, siège social :  chez Monsieur PERREAU 
Denis La Combe Ernoblème 21150 FROLOIS.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
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le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 5 novembre 2012 modifiant la 
composition de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites 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. 341-16 à 
R. 341-27 ;
VU l'ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la 
simplification de la composition et du fonctionnement des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
VU l'ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses 
dispositions relatives à la simplification des commissions 
administratives ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du 
nombre et à la simplification de la composition de certaines 
commissions administratives ;
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 ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2006 portant création de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites - 
et de ses formations spécialisées -, qui remplace notamment 
l'ancienne commission départementale des sites, perspectives et 
paysages et commission départementale des carrières ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 portant renouvellement 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites et de ses formations spécialisées ; 
VU la délibération du conseil de la communauté d'agglomération 
dijonnaise (COMADI) du 27 septembre 2012 
VU le courrier de M. le président de la COMADI du 22 octobre 2012 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er : L'article 1-2-2, relatif à la formation spécialisée dite “des 
sites et paysages“, de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 
portant renouvellement de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites et de ses formations spécialisées 
est modifié comme suit :  

2/ 4 représentants des collectivités territoriales :

et  1  représentant  d'EPCI  compétent  en  matière  d'urbanisme  et 
d'aménagement du territoire

Titulaire Suppléant

M. Pierre PRIBETICH
vice-président de la 
Communauté de 
l'Agglomération Dijonnaise

sans changement

M. Philippe DELVALEE
Communauté de l'Agglomération 
Dijonnaise

Le reste, sans changement.

Article  2  :   Le  mandat  des  membres  de  la  CDNPS  et  de  ses 
formations spécialisées est d'une durée de trois ans à compter de la 
date du 27 septembre 2012.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun 

des membres de la commission et  des  formations spécialisées,  et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 473 du 6 novembre 2012 portant 
ouverture d'une enquête publique en vue d'une autorisation de 

défrichement nécessitée pour les futurs travaux de construction 
de la branche est de la LGV RHIN-RHÔNE

Le 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 Forestier et notamment les articles L.341-1, L341-3, 
R.341-1 et R.341-6 ;
VU le Code de l'Environnement, Livre 1er, chapitre III et notamment les 
articles L.123-1 à L.123-19 et R. 123-1 à R.123-46 ;
VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le décret du 25 janvier 2002 déclarant d'utilité publique et urgents 
les acquisitions foncières et les travaux de construction de la nouvelle 
liaison ferroviaire entre Genlis et Lutterbach dite « Branche Est du 
TGV Rhin-Rhône » et du raccordement de Perrigny, de création des 
gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de 
ladite ligne et portant mise en compatibilité des plans d'occupation 
des sols des communes concernées ;
VU la demande d'autorisation de défrichement d'une superficie de 42,5505 
hectares, portant sur l'unité de boisement de Mondragon (communes de 
Collonges les Premières, Soirans et Villers les Pots) et traversée par la 
Branche-Est de la LGV Rhin-Rhône présentée par Réseau Ferré de 
France ;
VU l'étude d'impact présentée dans le dossier de demande d'autorisation 
de défrichement ;
VU l'avis n° 2012-54 de l'autorité environnementale du 24 octobre 2012 ;
VU la décision n° E12000184/21 du Tribunal administratif de Dijon en date 
du 30 octobre 2012 désignant Monsieur Pierre BARBIERE en qualité de 
commissaire  enquêteur  titulaire,  et  M. Michel  GENEVES  en  qualité  de 
commissaire enquêteur suppléant ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la côte d'Or 
 ;

ARRETE
Article 1er Une enquête sera ouverte dans la commune de VILLERS-LES-
POTS (21) du lundi 3 décembre 2012 au jeudi 3 janvier 2013 sur le dossier 
de demande d'autorisation de défrichement déposé par Réseau Ferré de 
France et qui concerne les communes de COLLONGES-LES-PREMIERES 
(21), SOIRANS (21) et VILLERS-LES-POTS (21).

Article 2 Monsieur  Pierre BARBIERE, directeur des travaux du génie en 
retraite est désigné par le tribunal administratif en qualité de commissaire 
enquêteur. En cas d'empêchement de monsieur Pierre BARBIERE, celui-ci 
sera remplacé par monsieur Michel GENEVES, colonel en retraite, 
membre suppléant.

Article 3 Les pièces du dossier seront déposées pendant toute la 
durée de l'enquête, en mairie de la commune de VILLERS-LES-POTS 
(21), où elles seront tenues à la disposition des personnes qui 
désireront en prendre connaissance aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public de la mairie.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en 
mairie de VILLERS-LES-POTS (21) les :
- lundi 3 décembre 2012 (De 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h00)
- jeudi 13 décembre 2012 (De 9h30 à 11h30)
- mercredi 19 décembre 2012 (De 9h30 à 11h30)
- jeudi 03 janvier 2013 (De 9h30 à 11h30)
pour y recevoir les déclarations de toutes personnes intéressées, pour 
examiner les observations consignées ou annexées au registre et 
entendre les personnes qu'il jugera utile de consulter.
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Les informations relatives à l 'enquête pourront être consultées sur le site 
internet de la Direction départementale des territoires (www.cote-d-
or.equipement-agriculture.gouv.fr)
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d'enquête publique auprès de la Direction 
départementale des territoires dès la publication de l'arrêté d'ouverture de 
l'enquête.

Article 4 Un avis au public sera affiché quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci publié par voie 
d'affiches dans les communes de COLLONGES-LES-PREMIERES (21), 
SOIRANS (21), VILLERS-LES-POTS (21), LONGCHAMP (21), 
LAMARCHE SUR SAONE (21), MAGNY-MONTARLOT (21), ATHEE (21), 
AUXONNE (21), TILLENAY (21), CHAMPDOTRE (21), TRECLUN (21), 
PLUVET (21), PLUVAULT (21), LONGEAULT (21), BEIRE LE FORT (21) et 
PREMIERES (21).

Cet avis au public sera également publié quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans 
deux journaux locaux (« Le Bien Public » et « Le journal du Palais »).
Il sera également procédé dans les mêmes conditions de délai et de durée 
et sauf  impossibilité,  par  les soins du maître d'ouvrage à l'affichage du 
même  avis  sur  les  lieux  ou  en  un  lieu  situé  au  voisinage  des 
aménagements,  ouvrages  ou  travaux  projetés,  et  visible  de  la  voie 
publique.

Article 5 Des renseignements sur le projet peuvent être demandés à 
monsieur Xavier GRUZ, directeur du projet LGV Rhin-RHÔNE branche est, 
Réseau Ferré de France, « La City »- 2, rue Gabriel Plançon – 25042 
BESANCON CEDEX – Tél : 03-81-21-37-00.

Article 6 Le public pourra consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre d'enquête ouvert à cet effet. Ce registre, 
à feuillets non mobiles, sera côté et paraphé par le commissaire-enquêteur.
Les observations,  propositions et  contre-propositions du public  pourront 
également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur, 
en mairie de VILLERS-LES-POTS (21), siège de l'enquête, avant la clôture 
de celle-ci.
Les  observations  seront  tenues  à  disposition  du  public  au  siège  de 
l'enquête dans les meilleurs délais.

Article 7 Pendant l'enquête, le commissaire-enquêteur reçoit le maître 
d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce 
dernier.

Article 8 A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire-enquêteur devra 
clore le registre d'enquête.
Le commissaire-enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le responsable du 
projet et lui communiquera ses observations consignées dans un procès-
verbal  de  synthèse.  Le  responsable  du  projet  disposera  d'un  délai  de 
quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

Article 9 Dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de 
l'enquête, le commissaire-enquêteur transmettra au Préfet l'exemplaire du 
dossier de l'enquête accompagné du registre d'enquête et des pièces 
annexes, avec son rapport et ses conclusions motivées.
Il  transmettra  simultanément  une  copie  de  son  rapport  et  de  ses 
conclusions au Tribunal Administratif.

Article 10 La Direction départementale des territoires adressera une copie 
du rapport  et  des conclusions du commissaire-enquêteur  au  maître  de 
l'ouvrage  et  à  la  commune  de  VILLERS-LES-POTS  où  s'est  déroulée 
l'enquête. 
Ces documents seront tenus à disposition du public pendant le délai d'un 
an à compter de la clôture de l'enquête :
• à la mairie de VILLERS-LES-POTS (21) ;
• à la Direction départementale des territoires de la Côte 
d'Or  – Service Préservation  et  Aménagement de l'Espace -  57,  rue  de 
Mulhouse – 21 033 DIJON Cedex ;
• sur le site Internet de la  Direction départementale des 
territoires de la Côte d'Or.

Article 11 Le secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, les Maires des communes de 
COLLONGES-LES-PREMIERES  (21),  SOIRANS  (21),  VILLERS-LES-

POTS (21), LONGCHAMP (21), LAMARCHE SUR SAONE (21), MAGNY-
MONTARLOT  (21),  ATHEE  (21),  AUXONNE  (21),  TILLENAY  (21), 
CHAMPDOTRE  (21),  TRECLUN  (21),  PLUVET  (21),  PLUVAULT  (21), 
LONGEAULT  (21),  BEIRE  LE  FORT (21)  et  PREMIERES  (21),  et  les 
commissaires enquêteurs titulaire et suppléant, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté, dont 
une copie sera notifiée à au Président du Tribunal Administratif de Dijon.

Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général,
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 12 novembre 2012 autorisant le 
débroussaillage pour la restauration des pelouses sur le 

territoire de la réserve naturelle COMBE LAVAUX-JEAN ROLAND

Le 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°2004-1363 du 10 décembre 2004 portant création de 
la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland et notamment son 
article 11 ;
VU le plan de gestion 2008-2012 de la réserve naturelle Combe La-
vaux – Jean Roland 
VU l'avis favorable du comité consultatif de gestion de la réserve natu-
relle Combe Lavaux – Jean Roland du 25 mai 2012 ;
CONSIDERANT les objectifs du plan de gestion 2008-2012 susvisé 
relatifs au débroussaillage et à la reconnexion des pelouses intrafo-
restières (opération TU 1) ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or

ARRETE
Article 1er : Les gestionnaires de la réserve naturelle sont autorisés à 
effectuer  sur  la  commune  de  Brochon,  secteur  des  Friches, 
emplacement du parc n°4, les travaux suivants :
-  débroussaillage  des  fruticées.  Ces  travaux,  qui  consistent  en  un 
broyage différencié de la fruticée en fonction du secteur, interviendront 
en préparation de la période de pâturage pour accueillir le reposoir 
nocturne de la campagne pastorale 2012-2013.
-  coupe  de  résineux  :  abattage  manuel  des  pins  et  de  quelques 
perches  résineuses  ou  feuillues  sur  une  base  de  100  tiges  de 
diamètre moyen de 30 cm. Les produits seront façonnés et évacués à 
l'aide d'une pince forestière. 
Les produits non récupérables seront évacués jusqu'à la lisière de la 
forêt ou broyés.

Un suivi des travaux par photographies et cartographies sera effectué 
par les gestionnaires de la réserve et le bilan des interventions devra 
être présenté dans le bilan d'activité de la réserve naturelle.

Article 2 : Les travaux seront réalisés pendant l'hiver 2012-2013, jus-
qu'au 31 mars 2013. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la di-
rectrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du loge-
ment,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  président  de  la 
communauté de communes de Gevrey-Chambertin, le délégué dépar-
temental de l'office national des forêts, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et qui sera 
adressé à :
- M. le Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Cham-
bertin, 
- M. le Maire de Brochon.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL du 12 novembre 2012  autorisant la 
pose de miradors sur le territoire de la réserve naturelle COMBE 

LAVAUX-JEAN ROLAND

Le 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 ;
VU le décret n°2004-1363 du 10 décembre 2004 portant création de 
la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland et notamment son 
article 8 ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique pour le dépar-
tement de la Côte d'Or approuvé par arrêté préfectoral n°131/DDAF 
du 14 avril 2008 ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2008 fixant les modalités de pra-
tique de la chasse sur la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Ro-
land ;
VU la proposition de l'amicale des chasseurs de Gevrey-Chambertin 
pour  la  pose  temporaire  de  miradors  afin  de  sécuriser  les  tirs  au 
poste ;
VU l'avis favorable du comité consultatif de gestion de la réserve natu-
relle Combe Lavaux – Jean Roland du 25 mai 2012 ;
CONSIDERANT  les objectifs du plan de gestion 2008-2012 susvisé 
relatifs à la mise en place d'un programme des travaux cynégétiques 
et d'un plan de circulation (opération AD 3) et à la mise en cohérence 
de l'activité cynégétique avec les dispositions du décret de création de 
la réserve du 10 décembre 2004 (opération AD 4) ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or

ARRETE
Article  1er :  Les  sociétés  de  chasse  de  Gevrey-Chambertin  et  de 
Brochon  sont  autorisées  à  installer  sur  le  territoire  de  la  réserve 
naturelle,  pendant  la période de chasse en battue au grand gibier, 
cinq miradors mobiles en bois  selon les  conditions fixées avec les 
gestionnaires . 

Des travaux d'élagage (buis et pins essentiellement), seront réalisés 
pour permettre la pose :
– de deux miradors sur la piste dite de l'Argilière
– et de trois miradors sur la ligne dite de l'Alisier dont deux en 
lisière des pelouses du Plain des Essoyotes.

Les travaux d'élagage et de pose seront programmés et coordonnés 
par les gestionnaires de la réserve naturelle.
Des  dispositifs  de  fermeture  empêchant  l'accès  du  public  aux 
miradors seront mis en place et les miradors installés en lisière des 
habitats  patrimoniaux seront  dissimulés à la fin de chaque journée 
d'utilisation.
L'installation des miradors et leur retrait se feront dans les conditions 
suivantes,  selon  les  périodes  de  chasse  définies  par  l'arrêté 
préfectoral annuel relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse dans 
le département :
• Les miradors pourront  être installés  7 jours  avant 
l'ouverture  générale  de  la  chasse  fixée  dans  le  département  au 
troisième dimanche de septembre ;
• Les miradors seront systématiquement retirés à la 
fin de la saison de chasse, au plus tard dans un délai de 7 jours.

Des miradors supplémentaires pourront être installés à la demande 
de la société de chasse de Brochon ou de la société de chasse de 
Gevrey-Chambertin, dans le respect des mesures précisées dans le 
présent arrêté et avec l'accord des gestionnaires de la réserve.

Article 2 : Les sociétés de chasse de Gevrey-Chambertin et de Bro-
chon s'engagent à respecter les règles élémentaires de sécurité pour 
le port et la manipulation des armes de chasse par les  traqueurs.

Afin d'assurer la sécurité des chasseurs et des usagers de la réserve 
naturelle, il  peut être également préconisé de limiter l'utilisation des 
armes dans la traque, par les traqueurs, aux propriétaires des chiens 
et à l'unique fin de protéger les chiens en cas de ferme. Dans ces 
conditions, les armes portées par les seules personnes ainsi habili-
tées devront être déchargées.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la di-
rectrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du loge-
ment,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  président  de  la 
communauté de communes de Gevrey-Chambertin, le délégué dépar-
temental de l'office national des forêts, le chef du service départemen-
tal de l'office nationale de la chasse et de la faune sauvage, le com-
mandant du groupement de gendarmerie départemental 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 qui sera adressé à :
- M. le Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Cham-
bertin, 
- M. le Maire de Gevrey-Chambertin, 
- M. le Maire de Brochon, 
- M. le président de la société de chasse de Brochon, 
- M. le président de l'amicale des chasseurs de Gevrey-Chambertin.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 488 du 19 novembre 2012 portant 
déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des 
travaux relatifs au programme pluriannuel d’entretien de la 

Vandenesse et de ses affluents par le SMEABOA - Programme 
2012-2015

Le 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 ;
VU le code rural et notamment l'article L151-6 à L151-40 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la 
propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE approuvé le 20 novembre 2009 ;
VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des 
articles L211-7 et L213-10 du code de l’environnement et de l’article 
L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;
VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 
1963 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre 
passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 
(bassin « Saône » en Côte d’or) ;
VU  le  dossier  présenté  par  le  Syndicat  Mixte  d'Etude  et 
d'Aménagement  du  Bassin  de  l'Ouche  et  de  ses  Affluents 
(SMEABOA) ;
VU  la  déclaration  au  titre  de  l'article  L.214-3  du  code  de 
l'environnement reçue le 6 avril  2012, présentée par le SMEABOA, 
enregistrée sous le n°21-2012-00029 et  relative à la réalisation du 
programme pluriannuel 2012-2015 d'entretien de la Vandenesse et de 
ses affluents ;
VU l'avis réputé favorable de l'ONEMA ;
VU l'avis réputé favorable de l'Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique « Le Salmo Club » ;
VU l'avis réputé favorable de l' Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique « La Vandenesse » ;
VU l’avis  du  pétitionnaire  sur  le  projet  d’arrêté  préfectoral  en  date 
du 12 novembre 2012;
CONSIDERANT que les travaux envisagés présentent un caractère 
d'intérêt général ;
CONSIDERANT la nécessité d'assurer un entretien régulier des cours 
d’eau dans le souci du respect des écosystèmes aquatiques ;
CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées (maîtrise de la 
végétation, désencombrement du lit …) présentent bien un caractère 
d'intérêt général tant du point de vue de l'environnement que du point 
de  vue  de  la  protection  des  biens  et  des  personnes,  visant  à 
contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;
A R R E T E

Chapitre I : généralités
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Article 1er : habilitation du SMEABOA
Le Syndicat Mixte d'Etude et d'Aménagement du Bassin de l'Ouche et 
de  ses  Affluents  (SMEABOA)  est  maître  d'ouvrage  du  programme 
pluriannuel d'entretien de la Vandenesse et de ses affluents à réaliser 
sur les communes de :
CREANCEY,  MACONGE,  VANDENESSE-EN-AUXOIS,  ECHANNAY, 
MONTOILLOT, COMMARIN, CHATEAUNEUF-EN-AUXOIS, SAINTE-
SABINE, BOUHEY et CRUGEY.

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les 
cours d'eau de la Vandenesse et de tous ses affluents.
Les travaux seront exécutés conformément au dossier de Déclaration 
dont il est pris acte et sont déclarés d'intérêt général en application de 
l'article L211-7 du code de l’environnement.
Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration 
sous  la  rubrique,  3.1.5.0  au  titre  de  l'article  R214-1  du  code  de 
l'environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la 
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de 
l’article L214-3 du code de l’environnement. La rubrique concernée de 
l’article R214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 
correspondant

3.1.5.0

Installations, ouvrages, 
travaux ou activités dans 
le lit mineur d'un cours 
d'eau étant de nature à 
détruire les frayères, les 
zones de croissance ou 
les zones d'alimentation 
de la faune piscicole, 
des crustacés et des 
batraciens dans les 
autres cas (destruction 
de moins de 200 m² de 
frayères) 

Déclaration
(S< 200 m²)

Sans objet

Article 3 : durée de validité de l'opération
Le  programme  pluriannuel  d'entretien  devra  être  achevé, 
conformément  au  planning  envisagé,  dans  un  délai  de  
5 ans à compter de la notification du présent arrêté. Passé ce délai, la 
présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires
En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute 
modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode 
d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en 
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant 
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
procédure.
En application de l’article  R214-45 du code de l’environnement,  le 
changement de bénéficiaire doit être déclaré au préfet par le nouveau 
bénéficiaire  dans  un  délai  de  trois  mois,  de  même,  en  cas  de 
cessation d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux 
ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au préfet dans un 
délai de trente jours.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des 
travaux ainsi que de la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, 
les  travaux et  les  conditions de réalisation et  d'exploitation doivent 
être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi 
que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au 
présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à 
l'article R216-12 du code de l'environnement.
Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement 
et  notamment  ceux  chargés  de  la  police  de  l'eau  et  des  milieux 
aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le 
cadre d'une recherche d'infraction.
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire 

les  déclarations ou d'obtenir  les  autorisations requises par  d'autres 
réglementations.
Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant 
toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux
Le coût total des travaux est estimé à 239 200 € TTC.
Le  montant  des  aides  apportées  par  les  différents  partenaires 
financiers du SMEABOA ne dépassera pas 80 % du montant TTC.
Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées 
directement  par  le  SMEABOA  sans  contribution  directe  des 
propriétaires riverains.
La répartition du coût résiduel des travaux entre chaque commune a 
été définie dans les statuts du syndicat. La répartition est 
proportionnelle à la population communale sur l'ensemble du bassin 
versant de l'Ouche selon le principe de solidarité de bassin..

Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article 7 : emplacement des travaux
Les travaux intéressent la rivière « Vandenesse » et le ruisseau de 
Commarin.
Le chantier se déroule sur 4 ans, à raison d'une tranche réalisée 
chaque année sur 4 mois consécutifs (en période de repos végétatif 
soit entre septembre et mars).
L'intégralité du linéaire de la Vandenesse (soit 18 450 ml) et du 
ruisseau de Commarin (soit 10 850 ml) sera traitée.
Les tranches seront réalisées d'aval en amont. Les travaux, à 
l'intérieur des tranches annuelles, seront réalisés, quant à eux, de 
l'amont vers l'aval.

Le SMEABOA est habilité à réaliser le programme pluriannuel 
d’entretien selon le calendrier prévisionnel suivant :

An
né
e N

Communes 
concernées

Cours d’eau 
concernés Limite 

amont du 
tronçon

Limite avale 
du tronçon

Linéaire 
de rivière
(en ml)

1 Bouhey
Crugey

Vandenesse Pont  sur  la 
Vandenesse 
au  droit  de 
l'écluse  n° 
14

Confluence 
Vandenesse-
Ouche

5 200 ml

2 Vandenesse-
en-Auxois
Châteauneuf-
en-Auxois
Sainte-Sabine
Bouhey

Vandenesse Confluence 
ruisseau  de 
Commarin-
Vandenesse

Pont  sur  la 
Vandenesse 
au  droit  de 
l'écluse n° 14

4 550 ml

3 Créancey
Maconge
Vandenesse-
en-Auxois

Vandenesse-
en-Auxois
Châteauneuf-
en-Auxois

Vandenesse

Ruisseau de 
Commarin

Source  de 
la 
Vandenesse

Hameau 
des Bordes

Confluence 
ruisseau  de 
Commarin-
Vandenesse

Confluence 
ruisseau  de 
Commarin-
Vandenesse

8 700 ml

2 350 ml

4 Echannay
Montoillot
Commarin
Vandenesse-
en-Auxois

Ruisseau de 
Commarin

Pont 
d'Echannay

Hameau  des 
Bordes

8 500 ml

Annexe 1 :  localisation et  planning du programme d'entretien de la 
Vandenesse et de ses affluents.

Article 8 : nature des travaux
L'objectif principal des actions du SMEABOA est le maintien d'une 
situation équilibrée entre la préservation des intérêts 
environnementaux et la fonctionnalité des cours d'eau vis-à-vis des 
usages y compris la protection des biens et des personnes.

Le programme d'entretien intègre deux types d'interventions :
– un suivi régulier et planifié sous forme d'un programme 
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pluriannuel de travaux ;
– un contrôle systématique du réseau après tout événement 
exceptionnel susceptible de provoquer des dégâts nécessitant une 
intervention immédiate, ainsi que les interventions ponctuelles entre 
deux phases d'entretien.

Le programme concerne uniquement la végétation rivulaire et ne 
comprend pas de travaux modifiant la morphologie du lit ou la 
protection des berges.
Les travaux s'appliquent à l'ensemble de la végétation rivulaire et du 
lit mineur.

Ils consistent en :
1) travaux  de  débroussaillage :  pour  éclaircir  la  ripisylve  ou 
créer un accès sur berge.
2) travaux d'élagage : pour éclaircir les cépées et opérer une 
sélection dans les rejets  de végétaux (éléments ligneux jusqu'à un 
diamètre de 0,25 m).
3) travaux d'abattage : pour éliminer les arbres dépérissant ou 
menaçant de s'effondrer dans le cours d'eau, permettre également le 
dépressement afin de vitaliser les meilleurs sujets (éléments ligneux 
compris entre 0,25 m et 0,50 m ou entre 0,50 m et 1,00 m).
4) travaux de mise en têtard : pour l'étêtage d'arbres de rives à 
hauteur d'homme, concernent généralement des saules mais peuvent 
s'appliquer aux frênes (rejets traités quel que soit leur diamètre).
5) travaux de retrait d'embâcles : 
• ils  concernent  les  amas de bois  mort  et  détritus  qui 
forment un obstacle à l'écoulement des eaux.
• ils se feront selon les indications du service technique 
du  SMEABOA  et  inscrites  au  cahier  des  clauses  techniques 
particulières  du  marché  des  travaux  (pas  d'arrachage  à  la  pelle 
hydraulique, uniquement tracteurs forestiers sauf exceptions pour les 
arbres supérieurs à 1m de diamètre ou bien des conditions d'accès 
difficiles). 

Tous  ces  travaux  seront  accompagnés  de  toutes  les  interventions 
nécessaires pour faciliter l'accès aux sites concernés.
Le SMEABOA est autorisé à réaliser en urgence et ponctuellement, 
sur  tous  les  tronçons  des  cours  d'eau  susvisés,  tous  les  travaux 
précédemment cités, consécutifs à des phénomènes météorologiques 
imprévisibles tels que tempêtes, et ayant comme objectif d'assurer le 
libre écoulement des eaux. 

Article 9 : droit de pêche
Le  droit  de  pêche  des  propriétaires  riverains  concernés  par  les 
travaux de restauration et d'entretien de la Vandenesse et du ruisseau 
de Commarin sera exercé gratuitement, pendant une durée de 5 ans, 
par les associations agréées pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique, sur les tronçons suivants :
 - « Le Salmo Club » : la Vandenesse (sur les deux rives) depuis le 
bas de la cimenterie à Crugey, au droit de l'écluse n° 17s, jusqu'au 
confluent avec l'Ouche.
- « La Vandenesse »: la Vandenesse (sur les deux rives) au droit de 
l'écluse n°3s et jusqu'au droit de l'écluse n°13s
et par défaut,  par la fédération départementale pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique sur les autres tronçons.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire 
conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses 
ascendants et ses descendants.
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain 
s'exerce gratuitement pour une durée de 5 ans par l'AAPPMA ou la 
fédération départementale est celle de l'achèvement de la 1ère tranche 
de travaux.

Article 10 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – 
occupation temporaire de terrain - dépôt des clôtures

Article 10.1 : en ce qui concerne les travaux le long de la 
Vandenesse, dans la traversée des communes de Bouhey, Crugey, 
Sainte-Sabine,  Vandenesse-en-Auxois,  Châteauneuf-en-Auxois, 
Maconge  et  Créancey,  conformément  à  l'arrêté  préfectoral  du  10 
octobre  1962  approuvant  la  liste  des  cours  d'eau  soumis  à  la 
servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 
7 janvier 1959 (bassin "Saône" en Côte d’or) et validé par la loi N° 

2003-699  du  30  juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques 
technologiques  et  naturels  et  à  la  réparation  des  dommages,  les 
propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le libre 
passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance 
des  travaux,  ainsi  que,  le  cas  échéant,  des  engins  mécaniques 
nécessaires à leur réalisation, pendant toute la durée des travaux.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à 
partir de la rive de la Vandenesse.

Article  10.2 :  en  ce  qui  concerne  les  travaux  le  long  du 
ruisseau  de  Commarin,  dans  la  traversée  des  communes  de 
Echannay,  Montoillot,  Commarin,  Vandenesse-en-Auxois  et 
Châteauneuf-en-Auxois, conformément à la loi du 29 décembre 1892 
relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution 
des travaux publics, le préfet autorisera l'occupation temporaire des 
terrains visés par ces opérations, préalablement à la réalisation de 
chaque tranche de travaux ou d'actions prévue dans le cadre de la 
mise en œuvre du présent programme pluriannuel d'entretien.

Pour  cela,  le  syndicat  ,maître d'ouvrage du programme pluriannuel 
d'entretien adressera au service en charge de la police de l'eau et des 
milieux  aquatiques,  les  éléments  nécessaires  à  l'établissement  de 
l'arrêté préfectoral autorisant l'occupation temporaire des terrains. A 
savoir :
• la  liste,  par  commune,  des  références  cadastrales  des 
parcelles concernées ainsi que les noms de leur propriétaires.
• La nature et la durée de l'occupation
• la ou les voies d'accès à ces terrains

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une 
largeur de 6 mètres déterminée en suivant autant que possible la rive 
du cours d'eau.

Article 10.3 : dans tous les cas, seuls les agents en charge 
de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas 
échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront 
autorisés  à  pénétrer  les  parcelles  privées,  closes ou non closes à 
l'exception des locaux d'habitation et des propriétés attenantes aux 
habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, 
suivant les usages du pays.
Chacun  des  agents  concernés  sera  en  possession  d'une  copie 
certifiée  conforme  du  dit  arrêté  qu'il  devra  présenter  à  toute 
réquisition.
Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après 
notification au propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.
Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le 
riverain  concerné  et  remises  en  place  à  l'issue  des  travaux.  Les 
clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise.
Des  passages  mobiles  pourront  être  mis  en  place  aux  limites  de 
propriétés pour assurer la continuité de la piste d'entretien.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 11: reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des 
chantiers
Chaque année, préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative 
du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des eaux et l'office 
national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques  seront  informés  et 
associés  à  une  première  réunion.  Une  reconnaissance  des  sites 
pourra avoir lieu. Un protocole fixant les mesures pratiques ainsi que 
le  phasage  des  travaux  en  vue  de  la  protection  des  milieux 
aquatiques sera établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi 
régulier du chantier.
Un  registre  ad  hoc  sera  ouvert  par  le  SMEABOA pour  consigner 
toutes les opérations de suivi.

Article 12 : devenir des rémanents et du bois
Le bois de valeur marchande provenant des arbres abattus en cours 
de travaux reste la propriété des riverains. Le bois sera mis à leur 
disposition,  à  leur  demande,  à  proximité  des  chantiers  et  hors 
d'atteinte des hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le 
bois  devront  en  informer  le  SMEABOA  avant  l'intervention  de 
l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.
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L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la 
réglementation  en  vigueur  sur  le  feu  ou  évacués  en  décharge 
publique.
Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.

En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :
- les aires de brûlage seront dégagées et nettoyées, accessibles aux 
engins de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de lutte contre l’incendie (pompes…) seront disponibles 
sur place ;
- les tas à brûler seront fractionnés ;
- le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation  de  produits  chimiques  et  le  brûlage  sur  pied  sont 
formellement interdits.

Article 13 : pêches électriques de sauvegarde
Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois 
qu’elles  s’avéreront  nécessaires.  Elles  sont  réalisées  aux  frais  du 
maître d’ouvrage qui  devra avertir  l’Office National  de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques au moins quinze jours avant la date présumée de 
l’opération.

Article 14 : pollution des eaux
Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la 
police de l’eau, les travaux s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute 
perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du cours 
d’eau.
Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué 
en dehors du lit majeur du cours d’eau et les risques de pollution des 
eaux seront prévenus.

Article 15 : protection de la faune et de ses habitats
Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires 
afin  de  limiter  les  risques  de  destruction  ou  de  dérangement  des 
animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y reproduisent. C'est pourquoi 
les  travaux  sur  la  ripisylve  devront  être  réalisés  prioritairement  en 
période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois 
de mars.  Aucune intervention sur  la  ripisylve ne sera effectuée en 
période de nidification.

Pour limiter ces risques, les précautions suivantes seront prises :
- vérification de l’absence de nid avant les abattages ;
-  préservation d’un nombre minimal  sur  chaque site d’arbres creux 
servant  au  refuge  ou  à  la  reproduction  de  certaines  espèces 
cavernicoles ;
-  vérification  de  l’absence  d’animaux  avant  le  démontage  ou  le 
brûlage des embâcles.

Pour  préserver  la  diversité  des  habitats  rivulaires,  les  consignes 
suivantes devront être respectées:
- interdiction des coupes à blanc ;
-  préservation  du couvert  végétal  surplombant  (branches,  arbustes 
au-dessus  de  l’eau)  et  des  abris  sous  berge  (cavité,  système 
racinaire, blocs rocheux) ;
- limitation des débroussaillages (en dehors des secteurs traités de 
façon paysagère) ;
-  préservation  des  arbustes,  source de nourriture  et  d’abri  pour  la 
faune ;
-  préservation  du bois  mort  sur  les  berges  ou dans  le  lit,  lorsqu’il 
n’occasionne pas ou ne risque pas d’occasionner de dommages.

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord 
préalable du service chargé de la police de l’eau et de l’Office National 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
Certains  travaux  pouvant  occasionner  la  destruction  de  frayères, 
ceux-ci devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement 
des reproducteurs et de frai.

Article 16 : prescription relatives au périmètre de protection des 
captages
Les  travaux  prévus  à  l’intérieur  des  périmètres  de  protection  de 
captages  d’eau  destinés  à  la  consommation  humaine  devront  se 
conformer strictement aux dispositions définies par les servitudes de 
ces périmètres.

Article 17 : remise en état des lieux après travaux
Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du 
chantier devront être neutralisés et si possible les berges revitalisées.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.
A la  fin  de  chaque  programme  annuel,  une  visite  des  lieux  sera 
organisée sur l’initiative du permissionnaire, pour vérifier la conformité 
des travaux avec les présentes prescriptions.
Les propriétaires riverains resteront  responsables des dégradations 
anormales des berges et de tous autres inconvénients résultant de 
l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de 
constituer  un  obstacle  au  libre  écoulement  des  eaux  de  la 
Vandenesse et du ruisseau de Commarin.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 18 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif  de Dijon 
dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai d’un 
an par les tiers à compter de la date de notification du dit acte.

Article 19 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le sous-préfet 
de Beaune, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, 
la  présidente  du  SMEABOA,  les  maires  des  communes  de 
CREANCEY,  MACONGE,  VANDENESSE-EN-AUXOIS,  ECHANNAY, 
MONTOILLOT, COMMARIN, CHATEAUNEUF-EN-AUXOIS, SAINTE-
SABINE, BOUHEY et CRUGEY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  leur  sera  notifié  et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée à :
-  le directeur régional  de l'environnement,  de l'aménagement et  du 
logement de Bourgogne ;
- le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques ;
- le président de la fédération départementale de la Côte d’Or pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n°490 du 20 novembre 2012 prononçant 
le retrait du droit d'eau fondé en titre de « l'ancienne forge 

d'Essarois » sur la commune d'ESSAROIS et abrogeant l'arrêté 
préfectoral du 24 août 1859

Le 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 CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive 
cadre  sur  l'eau » du  parlement  européen  et  du  conseil  des 
ministres établissant un cadre pour une politique européenne dans le 
domaine de l'eau ;
VU  le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 
214-4 à L. 214-6, L.215-7 ; 
VU le code de l'environnement, notamment les articles R.214-29 et 
R.214-30 ;
VU l'arrêté n°2009-1531 du 20 novembre 2009 du préfet de la région d'Ile-
de-France,  préfet  de  Paris,  préfet  coordonnateur  du  bassin  Seine-
Normandie,  approuvant  le  S.D.A.G.E.  (Schéma  Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de la Seine et des 
cours d'eau côtiers normands,
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 1859 réglementant l'usage de l'eau de 
l'ancienne forge d'Essarois sur la commune d'ESSAROIS, sur la rivière La 
Digeanne ;
VU  la  demande  écrite  en  date  du  20  juillet  2012  présentée par  le 
propriétaire,  M.  MARTENS Pascal,  à  la  direction  départementale  des 
territoires de la Côte-d'Or, demandant l'abrogation du droit d'eau rattaché 
à l'ensemble hydraulique de l'ancienne forge d'Essarois sur la commune 

39 – 2012 - 52



N° 39 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 novembre 2012

d'ESSAROIS ;
Considérant que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une 
existence légale les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, 
soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies 
en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; 
Considérant qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte 
antérieur  à  l'abolition des droits  féodaux  dès  lors  qu'est  prouvée son 
existence matérielle avant cette date ; 
Considérant que l'administration peut prendre par arrêté préfectoral une 
décision de retrait d’autorisation dès lors qu’une demande de retrait a 
été présentée par le bénéficiaire de cette autorisation ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Le droit d'eau fondé en titre de l'ancienne forge d'Essarois 
est définitivement retiré.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 août 1859 portant règlement 
d'eau de l'ancienne forge d'Essarois sont abrogées.

Article 2 :Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie d'Essarois pour 
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet de la  de la 
direction départementale des territoires de la Côte d'Or pendant 6 mois au 
moins.

Article 3 :Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de 
l'environnement, la présente décision peut faire l'objet d'un recours 
contentieux, auprès du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 
61616- 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois, à 
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans 
un délai d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours 
gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la 
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette  
demande,  conformément  à  l'article  R.  421-2  du  code  de  justice 
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être 
introduit dans les 2 mois suivant la réponse.

Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le sous-préfet 
de MONTBARD, le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et 
le chef du service départemental de l'office national de l'eau et des  milieux 
aquatiques sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera  affiché pendant une durée minimale d'un mois à la 
mairie  d'ESSAROIS  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 489  du 21 novembre 2012 modifiant 
l'arrêté préfectoral n° 461 du 2 décembre 2011 portant institution 
de la mise en reserve quinquennale de cours d'eau ou sections 

de cours d'eau dans le departement de la cote d'or pour les 
annees 2012 - 2016

Le 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 ses articles L. 436-12 ainsi que R. 
436-69, R. 436-73, R. 436-74 et R. 436-79 ;
VU  les documents remis par la Fédération de Côte d'Or pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique pour l'instauration de 
réserves sur différents parcours détenus par les associations pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique ; 
VU  les documents  remis par  différents  propriétaires riverains pour 
l'instauration de réserves sur leurs propriétés ;
VU  l'avis favorable de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique ;
VU  l'avis favorable du service départemental de l'ONEMA ;
VU l'arrêté préfectoral n° 461 en date du 2 décembre 2011,

VU l'avis favorable du groupe de travail technique départemental de la 
Pêche en date du 26 octobre 2012, 
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ; 

ARRETE
Article  1er :  Conformément  à  la  décision  du  groupe  de  travail 
technique départemental de la Pêche, la liste des réserves de pêche 
établies   par  arrêté  préfectoral  en  date  du  2  décembre  2011  est 
modifiée comme suit : 
Suppression de la réserve ci-après :
la SAONE à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE
Confluence Canal du Rhône au Rhin : du PK 219.350 au PK 218.800

La liste modifiée est jointe en annexe au présent arrêté préfectoral.

.Le reste sans changement...

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie,  les  agents  commissionnés  de 
l'ONEMA, les Gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre 
de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL MODIFIE N° 489 DU 21 novembre 2012

RESERVES QUINQUENNALES ANNEES 2012 – 2016
COURS D'EAU SUR DOMAINE PRIVE

COURS D'EAU
SECTIONS DE COURS

D'EAU

COMMUNES

LIMITES AMONT
LIMITES AVAL AAPPMA

LOTS DE PECHE

COQUILLE AIGNAY-LE-DUC

100 ml
900 ml

Amont
barrage Creux Banc

Pont de la Planchotte La Saumonée d' Aignay-
le-Duc

RU DE CHAMPIAU ARC-SUR-TILLE

1865 ml rive gauche
1853 ml rive droite

Pont situé vers le Charme 
d'Arbonnet

Confluence avec la Tille La Gaule d'Arc-sur-Tille

PLAN D'EAU « Les Sirmonots » ARC-SUR-TILLE

n° 1 (grand bassin 2ème 
catégorie)

Extrémité du bassin en direction 
d'Arc-sur-Tille
sur une longueur de 50 ml et sur 
une largeur de 100 ml

La Gaule d'Arc-sur-Tille

TILLE ARC-SUR-TILLE

Déversoir du bief Pont de la rigole La Gaule d'Arc-sur-Tille

ARROUX ARNAY-LE-DUC

700 ml RD17 Etang Fouché La Gaule Arnétoise

ETANG FOUCHE ARNAY-LE-DUC

Arrivée de l'Arroux dans l'étang 
Fouché

Grande passerelle située à l'est 
de l'étang

La Gaule Arnétoise

RUISSEAU DE CREUSE AVOT

1500 ml Amont du pont routier de la RD19K La Truite d'Avot

BOUZAISE BEAUNE

2000 ml Source de la Bouzaise Pont de la rue de Perpreuil La Truite Beaunoise

LAC DE GIGNY BEAUNE

130 ml Entrée du Rhoin dans le lac Sur 130 ml La Truite Beaunoise

RUISSEAU DE BANLOT BEAUNOTTE

1100 ml Pêche interdite sur tout le parcours La Saumonée d'Aignay

BEZE BEZE

60 ml Résurgence Le mur de l'abreuvoir La Source de la Bèze

RUISSEAU DE LA PLAINE BLANOT

600 ml Propriété M. DULNIAU Propriété M. FLEURY « Particulier »

RUISSEAU EN ROSANCE BOUDREVILLE

500 ml Source Confluence rivière Aube La Saumonée de Veuxhaulles
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RHOIN BOUILLAND

400 ml Source 400 ml aval source L'Echo de la Dore

NORGES BRETIGNY

350ml Vannage ruelle des Combes Vannage rue d'Avau Commune de Bretigny les Norges 
et particulier

RABUTIN BUSSY-LE-GRAND

1800 ml source Petite rue de l'Allemagne AAPPMA de la Drenne et du 
Drevin

DRENNE DREE

1000 ml 200 m en amont de la zone des 
sources

800 m en aval AAPPMA de la Drenne et du 
Drevin

DREVIN BUSSY-LA-PESLE

500ml Pont de la RD21B Pont de la ferme LEROY L'amicale des pêcheurs à la ligne 
de Vénarey les Laumes

RABUTIN BUSSY-LE-GRAND

1500 ml Passerelle amont cote 303 Pont de la RD19G L'amicale des pêcheurs à la ligne 
de Vénarey les Laumes

VINGEANNE CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE

55 ml Déversoir rivière « la Noue » Vanne du déversoir Pont de la 
Ramise

Amicale des pêcheurs de la 
Haute et Moyenne Vingeanne

VINGEANNE CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE

150 ml amont du virage du sous bief de 
l'usine NOUVION

Confluence avec la Vingeanne Amicale pêcheurs Haute et 
Moyenne Vingeanne  

ETANG GUIJON/CHAMBOUX CHAMPEAU-EN-MORVAN

4 ha Amont de l'étang Aval de l'étang Auxois-Morvan-Pêche

SEINE CHATILLON-SUR-SEINE

280ml Parking de la poste Pont Emile Poupée La Truite Châtillonnaise

SOURCE DE LA DOUIX CHATILLON-SUR-SEINE

100 ml De la source Confluence avec la Seine La Truite Châtillonnaise

SEINE CHATILLON-SUR-SEINE

350 ml Stade Confluence avec la Douix La Truite Châtillonnaise

BOUZAIZE COMBERTAULT

300 ml Chutes du moulin Caillot Limite amont de la propriété 
FERAIN

La Truite Beaunoise

RUISSEAU DE LARREY DIJON

600 ml De la source Confluence avec le Canal de 
Bourgogne

La Truite Bourguignonne
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OUCHE DIJON

60 ml Vannes du Lac Kir Pont de la piste cyclable L'Union dijonnaise des fervents 
pêcheurs

SEINE DUESME

100 ml Confluence du ruisseau de la 
Calmagne

100 ml aval sur la Seine La Truite Bourguignonne

RUISSEAU DE LA CALMAGNE DUESME

Sources Confluence avec la Seine La Truite Bourguignonne

RUISSEAU DE VERPANT FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

700 ml Cascade Pierrée Confluence Ozerain Fédération départementale

IGNON IS-SUR-TILLE

275 ml Pont des soupirs rue des Capucins Pont rue Pasteur La Saumonée Tille-Ignon

RUISSEAU DE JAGEY JAILLY LES MOULINS

1600 ml Bois de Jagey Ferme Petitot Fédération départementale

RUISSEAU DES ANGLES LA BUSSIERE-SUR-OUCHE
VEUVEY-SUR-OUCHE

600 ml Source Tunnel du canal Le Salmo Club

LAIGNE LAIGNE

900 ml Source formant résurgence 200 m aval station d'épuration La Laigne

RUISSEAU DE MARTILLY LAIGNE La Laigne

1000 ml source Confluence avec la Laigne

RU DE LEUGNY LA ROCHE VANNEAU

1800 ml Source Pont du réservoir L'amicale des pêcheurs à la ligne 
de Vénarey les Laumes

VIEILLE SAONE LECHATELET

1000 ml Les Compignières Confluence avec la Saône La Gaule de Pagny

OUCHE LONGVIC

100 ml 50 ml en amont du barrage mobile 50 ml en aval du barrage mobile L'Union dijonnaise des fervents 
pêcheurs

RUISSEAU DE BAULME-LA-
ROCHE

MALAIN

1000 ml En amont confluence avec le 
ruisseau de Montagny

Confluence avec le ruisseau de 
Montagny

La Douix

RUISSEAU DES VERNOIS MAREY-SUR-TILLE

1500 ml Sources Confluence avec la Tille Les riverains de la Tille

LAC DE MERCEUIL MERCEUIL
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Tributaire alimentant le plan d'eau La Truite Beaunoise

BEZE MIREBEAU-SUR-BEZE

100 ml Abreuvoir Jeannin Vannages du chalet L'Union des pêcheurs de la Bèze

BEZE MIREBEAU-SUR-BEZE

15 ml Pont de la Bèze Passerelle de la propriété 
Gaillard

L'Union des pêcheurs de la Bèze

BEZE MIREBEAU-SUR-BEZE

130 ml Pont RD970 Passerelle rue des moulins L'Union des pêcheurs de la Bèze

RUISSEAU DU VAL DUPUIS MOLESMES

900 ml Pont route Val Binois Confluence avec la Laigne La Laigne

BEZE NOIRON-SUR-BEZE

750 ml Pont de Noiron Au niveau des jardins La Truite Bourguignonne

DOUIX PONT-DE-PANY

600 ml 600 ml amont du pont du chemin 
de la ferme de la Chassagne

La Douix

SABLIERE DE PREMEAUX-
PRISSEY

PREMEAUX-PRISSEY
QUINCEY

550 ml de berges et emprise Partie nord de la sablière 
(roselière)

L'Arc-en-ciel de Nuits-Saint-
Georges

SABLIERE DU CAMPING PREMEAUX-PRISSEY

600 ml de berges et emprise Partie nord-ouest de la sablière 
(roselière)

L'Arc-en-ciel de Nuits-Saint-
Georges

SABLIERE DE QUINCEY QUINCEY

550 ml de berges et emprise Partie nord de la sablière 
(roselière)

L'Arc-en-ciel de Nuits-Saint-
Georges

LE VERNIDARD ROUVRAY

4200 ml Lieudit « La Come aux Colas » Lieudit « Les Vernillats » La Gaule de Rouvray

CANAL DE SAINTE-COLOMBE SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

1700 ml Pont du Fourneau Confluence avec la Seine La Truite Châtillonnaise

VIEILLE SAONE SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Passerelle de la Saône Rive gauche de la Saône La Gaule de Belle Défense à 
Saint-Jean-de-Losne

SAONE SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Frayère du Pont Nicole La Gaule de Belle Défense à 
Saint-Jean-de-Losne
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RUISSEAU DE LA PREE SAINT-MARTIN-DE-LA- MER

Source Entrée dans le réservoir de 
Chamboux

Auxois-Morvan-Pêche

RESERVOIR DE CHAMBOUX SAINT-MARTIN-DE-LA- MER

3 HA 50
Réserve de la Prée

Entrée du ruisseau de la Pree 
dans le réservoir

Auxois-Morvan-Pêche

RESERVOIR DE CHAMBOUX SAINT-MARTIN-DE-LA- MER

150 ml 50 m en amont de la grande digue Pont à l'aval de la station de 
pompage  limite 21-58

Auxois-Morvan-Pêche

VINGEANNE SAINT-MAURICE-SUR- 
VINGEANNE

Rive droite 510 ml 210 ml à l'amont du pont de Saint-
Maurice-sur-Vingeanne

300 ml à l'aval du même pont Amicale des pêcheurs de la 
Haute et Moyenne Vingeanne

VINGEANNE SAINT-MAURICE-SUR- 
VINGEANNE

Rive gauche 610 ml 210 ml à l'amont du pont de Saint-
Maurice-sur-Vingeanne

400 ml à l'aval du même pont Amicale des pêcheurs de la 
Haute et Moyenne Vingeanne

VINGEANNE SAINT-SEINE-SUR- VINGEANNE 
(rive gauche)
FONTAINE-FRANCAISE
(rive droite)

250 ml Face chemin de la prairie de 
Fontaine-Française

250 ml en aval, aux pancartes Amicale des pêcheurs de la 
Haute et Moyenne Vingeanne

SABLIERE FEDERALE DE 
LABERGEMENT-LES-SEURRE

SEURRE
LABERGEMENT-LES-SEURRE

500 ml de berges Rive-digue est
longée de bouées flottantes jaunes

La Loutre de Seurre

OUCHE VEUVEY-SUR-OUCHE

1000 ml Bief de l'Ouche du glacis en amont 
de l'écluse 22S

Village Le Salmo Club

SOURCE DU LAVOIR VEUVEY-SUR-OUCHE

340 ml Source Confluence de l'Ouche Le Salmo Club

RUISSEAU DE LA BAUGEE VEUVEY-SUR-OUCHE

350 ml Source de la Baugée Confluence Ouche-Canal Le Salmo Club

RUISSEAU DECHEVREY DIT 
DE SAINT-CASSIEN

VILLY-EN-AUXOIS

5500 ml Source Confluence Ozerain L'amicale des pêcheurs à la ligne 
de Vénarey les Laumes

SOUS BIEF DE L'OURCE VILLOTTE-SUR-OURCE

600 ml Passerelle en aval du village Confluence avec l'Ource La Truite Châtillonnaise
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II – CANAUX ET COURS D'EAU SUR DOMAINE PUBLIC

   2.1 - CANAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE (navigable)

TOUTES ECLUSES
DE COTE D'OR    

ENSEMBLE DU PARCOURS

Ensemble de l'ouvrage
(extrémités amont et aval 
comprises)

50 m en aval de chaque écluse Tout lot de pêche incluant une 
écluse

   2.2 -  CANAL DU RHONE AU RHIN (navigable)

TOUTES ECLUSES
DE COTE D'OR    ENSEMBLE DU PARCOURS

Ensemble de l'ouvrage
(extrémités amont et aval 
comprises)

50 m en aval de chaque écluse Tout lot de pêche incluant une 
écluse

  2.3 - CANAL DE BOURGOGNE (navigable)

TOUTES ECLUSES
DE COTE D'OR    

ENSEMBLE DU PARCOURS

Ensemble de l'ouvrage
(extrémités amont et aval 
comprises)

50 m en aval de chaque écluse Tout lot de pêche incluant une 
écluse

CANAL D'AMENEE DE LA PRISE 
D'EAU  DE VENAREY LES 
LAUMES

VENAREY-LES-LAUMES
MUSSY-LA-FOSSE

Depuis la rivière Brenne Jusqu'au bief n° 56Y Lot de pêche n° 55
Amicale des pêcheurs à la ligne 
de Venarey-les- Laumes

RIGOLE DE SAINT-VICTOR-
SUR-OUCHE

SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE

956 ml Depuis la rivière Ouche Jusqu'au bief n° 29S Lot de pêche n° 78
Salmo club

RIGOLE DE SAINTE-MARIE-
SUR-OUCHE

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE

607 ml Depuis la rivière Ouche Jusqu'au bief n° 38S Lot de pêche n° 83
Salmo club

CANAL D'AMENEE DE LA PRISE 
D'EAU DE LARREY

DIJON

102 ml Depuis la prise d'eau de Larrey 
sur l'Ouche

Jusqu'au bief n° 55S Lot de pêche n° 91
Union Dijonnaise des Fervents 
Pêcheurs

RESERVOIR DE PANTHIER CREANCEY

Les îles Bande commençant à la borne 
700 m sur la petite digue, de 200 
m de large parallèle à la petite 
digue

Jusquà la limite des communes de 
Créancey et Commarin, le long de 
la RD114d

Vandenesse
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2.4 - SAONE (navigable)

TOUTES ECLUSES
DE COTE D'OR    

ENSEMBLE DU PARCOURS

Ensemble de l'ouvrage
(extrémités amont et aval 
comprises)

50 m en aval de chaque écluse Tout lot de pêche incluant une 
écluse

ILE DE FLEY HEUILLEY-SUR-SAONE

Bras RG 460 ml PK 258.800 sur le bras rive 
gauche de la Saône, soit la pointe 
amont de l'île de Fley

110 m à l'aval du barrage mobile 
d'Heuilley-sur-Saône, PK 258.340

Lot de pêche n° 3
La Gaule d’Heuilley

RESERVE DE LA SAONE 
FLOTTABLE

HEUILLEY-SUR-SAONE

Lit principal 50 ml Depuis le seuil déversoir de l'île 
de Fley

50 m en aval du seuil
d'Heuilley-sur-Saône

Lot de pêche n° 3 bis
La Gaule d’Heuilley

ILE DE MERCEY VONGES

Ancien bras de la Saône en rive 
droite – 250 ml

PK 247.300 PK 247.050 Lot de pêche n° 9
La Gaule Lamarchoise

BARRAGE DE PONCEY-LES-
ATHEE

PONCEY-LES-ATHEE 
FLAMMERANS

Lit principal PK 241.200 à 50 m en amont du 
barrage mobile

130 m en rive gauche et 210 ml 
en rive droite à l'aval du barrage 
mobile

Lots de pêche n° 12 et 12 bis
Gaule Auxonnaise et Athéenne

DIGUE D'ATHEE AUXONNE

Bras délaissé RG 500 ml PK 235.850 – Zone comprise 
entre l'ancienne berge et la digue 
de halage

PK 235.350 Lot de pêche n° 15
Gaule Auxonnaise et Athéenne

PORT ROYAL D'AUXONNE AUXONNE

Ensemble du port Gaule Auxonnaise et Athéenne

BARRAGE D'AUXONNE AUXONNE
TILLENAY

Lit principal 250 ml PK 232.800 – 50 m en amont du 
barrage mobile

100 m en aval du pont SNCF (île 
d'Auxonne incluse)

Lots de pêche n° 15 et 16
Gaule Auxonnaise et Athéenne

SAONE SAINT-USAGE

Confluence Canal de
Bourgogne

PK 214.850 La Tonnelle PK 214.600 incluant la sortie du 
Canal de Bourgogne à l'aval de 
l'écluse 76S

Lot n° 25
La Gaule de Belle Défense

LA RAIE VIROT CHARREY-SUR-SAONE

Ensemble de la Raie située en 
rive droite de la Saône

PK 203.050 PK 201.800 Lot de pêche n° 29
La Gaule de Pagny

PORT SEURRE

Ensemble du port côtés pontons La Loutre de Seurre
Lot n° 35

ECLUSE DE SEURRE SEURRE

Dérivation - 500 ml 250 m extrémité amont de l'écluse 
sur les 2 rives

250 m extrémité aval de l'écluse 
sur les 2 rives

Lots de pêche n° 27/4 et 35 
Loutre de Seurre
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CHENAL ENTRE LA SAONE ET 
LA SABLIERE DE 
LABERGEMENT-LES-SEURRE

SEURRE

Chenal sur 230 ml Digue extérieure de la sablière Saône Lot de pêche n° 36
Loutre de Seurre

BARRAGE DE PAGNY PAGNY-LE-CHATEAU

Lit principal 100 ml amont 150 ml aval Lots de pêche n° 28 et 29
Gaule de Pagny

DEVERSOIR ALIMENTANT LE 
DELAISSE

ESBARRES
PAGNY-LE-CHATEAU

Lit principal 50 ml Radier du déversoir 50 m en aval Lot de pêche n° 28
Gaule de Pagny

BARRAGE DE
LECHATELET

PAGNY-LA-VILLE
BONNENCONTRE

Lit principal 50 ml Radier du barrage déversoir 50 m en aval Lot de pêche n° 30
Gaule de Pagny

PORT DE PAGNY (ZIPP)
DARSE DE PAGNY-LA-VILLE

PAGNY-LA-VILLE

Ensemble de la darse Rive gauche de la dérivation sur 
l'ensemble des terrains portuaires

Lot de pêche n° 27/2
Loutre de Seurre

VU POUR ETRE ANNEXE A L'ARRETE n° 489  du 21 novembre 2012

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL n° 492 du  21 novembre 2012 portant 
sur les inventaires relatifs aux frayères et aux zones de 

croissance ou d'alimentation de la faune piscicole

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

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

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 432-3 et 
R. 432-1 à R. 432-1-5 ;
VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de 
poissons  et  de  crustacés  et  la  granulométrie  caractéristique  des 
frayères  en  application  de  l'article  R.  432-1  du  code  de 
l'environnement ;
VU  l’avis  du  Président  de  la  fédération  départementale  des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
en date du 10 octobre 2012 ;
VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 20 septembre 
2012 ;
VU  l’avis  de  la  commission  départementale  de  la  nature,  des 
paysages et des sites émis lors de sa séance du 2 octobre 2012 ;
CONSIDERANT la  nécessité  de  préserver  les  frayères  de  chabot, 
lamproie de planer, ombre commun, truite fario , vandoise et brochet ;
CONSIDERANT la nécessité de préserver les zones de croissance et 
d’alimentation  d'écrevisses  à  pieds  blancs  et  d'écrevisses  à  pieds 
rouges ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article  1  -  L’inventaire  prévu  à  l’article  R.  432-1-1-I  du  code  de 
l’environnement  (parties  de  cours  d’eau  susceptibles  d’abriter  des 
frayères de chabot, lamproie de planer, ombre commun, truite fario et 
vandoise) est constitué des parties de cours d’eau visées à la liste 1 
annexée au présent arrêté. (*)

Article  2  -   L’inventaire  prévu  à  l’article  R.  432-1-1-II  du  code  de 
l’environnement (parties de cours d’eau sur lesquels ont été observés 
la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de brochet) 
est constitué des parties de cours d’eau visées à la liste 2 annexée au 
présent  arrêté  et  pour  la  Saône,  de  l'emprise  du  lit  majeur 
conformément à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Article  3  -  L’inventaire  prévu  à  l’article  R.  432-1-1-III  du  code  de 
l’environnement  (parties  de  cours  d’eau  sur  lesquels  la  présence 
d'écrevisses  à  pieds  blancs  et  d'écrevisses  à  pieds  rouges  a  été 
observée) est constitué des parties de cours d’eau visées à la liste 2 
annexée au présent arrêté. (*)
 
Article 4 - Constitue une frayère à poissons au sens de l’article L. 432-
3 du code de l’environnement toute partie de cours d’eau visée dans 
les listes 1 et 2 annexées au présent arrêté.
Constitue une zone de croissance ou d’alimentation des crustacés, au 
sens de l’article L. 432-3 du code de l’environnement toute partie de 
cours d’eau visée dans la liste 2 annexée au présent arrêté.

Article 5 – Conformément à l'article R. 432-1-4, les inventaires seront 
mis à jour au moins une fois tous les 5 ans ; toutefois, une mise à jour  
plus  fréquente  pourra  être  effectuée  afin  de  prendre  en  compte 
l'application  du  plan  d'action  pour  la  restauration  de  la  continuité 
écologique.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication :

• soit d’un recours gracieux, 
• soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du 

ministère en charge de l’écologie.
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois constitue un rejet 
tacite du recours.
 Le  présent  arrêté,  ainsi  que  les  décisions  de  rejet  des  recours 
gracieux  et  hiérarchiques,  peuvent  être  déférées  dans un délai  de 
deux mois auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article  7  -  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur 

départemental  des  territoires,  le  chef  du  service  départemental  de 
l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié sur le site internet de la direction départementale des territoires 
et de la préfecture de côte d'or et affiché dans toutes les mairies du 
département.

(*) Les annexes sont consultables dans les services concernés.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE du 26 novembre 2012 portant délégation de signature 
aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte 

d'Or
 

Le Directeur départemental des territoires

VU l'article 50 de la loi  n°98-1267 du 30 décembre 1998 donnant 
compétence  au  directeur  départemental  de  l’Équipement  pour 
déterminer l'assiette, liquider et recouvrer les taxes d'urbanisme ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements ;
VU  le  décret  n°  2008-158  du  22  février  2008  modifié  relatif  à  la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 
préfets  et  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie 
française et en Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU  l'arrêté  du  22  juin  2007  portant  désignation  des  personnes 
n’appartenant pas à l’administration centrale signataires des marchés 
publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;
VU l'arrêté n° 002 du 1er janvier 2010 nommant M. Jean-Luc LINARD, 
en qualité de Directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté de M le Préfet de la Côte d'Or n° 482 /SG du 05 décembre 
2011 portant  délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD et  lui 
permettant  de  donner  délégation  pour  signer  les  actes relatifs  aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 
placés sous son autorité ; 
VU l'arrêté du 24 février 2010 nommant M. Jacky ROCHE en qualité 
de directeur départemental des territoires adjoint ;
VU  la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction 
départementale des territoires de Côte d'Or et la direction régionale 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne;

A  R  R  E  T  E  :
Article  1  :  Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté visé 
ci-dessus, délégation de signature est conférée à M. Jacky ROCHE, 
directeur  départemental  adjoint  des  territoires,  à  l'exception  de 
l'évaluation des chefs de service et de missions.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

Article 2 :  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, 
Directeur  départemental  des  territoires et  de M.  Jacky ROCHE, pour 
toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental 
indiqués dans les articles 1 et 2 de la section I de l'arrêté n° 482 /SG du 05 
décembre 2011 à l'exception des rubriques K1 à K3 et de l'évaluation des 
chefs de services et de missions, délégation de signature est donnée à : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale

Article 3: Délégation est donnée à chaque chef de service, chacun en ce 
qui le concerne dans son domaine de compétence : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour toutes les décisions 
relatives à la gestion des personnels de la DDT
- M. Pierre ADAMI, responsable du service Préservation et Aménagement 
de l'Espace ( rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, I28, M1 à M15, O1 à 
O13, P1 à P21, Q1 à Q8) 
- Mme Paule-Andrée RUBOD, responsable du service de l'Eau et des 
Risques ( rubriques N1 à N10, R1 à R15)
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  responsable  de  la  mission 
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prospective et ingénierie territoriale (rubriques S 30 à S32)
- Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet
-  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY ,  responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité (rubriques E1 à E5, G1, G3, H1 à H35)
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  responsable  du  service  Économie 
Agricole et Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S29 et S31 
à S57 )
-  M.  Michel  BURDIN,  responsable  du  service  Territorial  Sud-Est 
(rubriques I2 à I17, I24 et I25) et par intérim pour les mêmes rubriques 
pour le service Territorial Nord-Ouest à compter du 01/01/2013
- M. Hervé PELLETIER, responsable du service Territorial Nord-Ouest 
(rubriques F1 à F7, I2 à I17, I24 et I25)

Délégation est donnée à chaque chef de service en matière de gestion 
du personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions...). 

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services 
ou personnes désignés aux articles 2 et 3, délégation est donnée à 
leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérés chacun dans son 
domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service 
concerné (congés, ordres de missions) :
-  Mme  Véronique  GENEVEY  pour  le  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace (rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, M1 à 
M15, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q7)
- M. Bernard GOURNAY, pour le service Habitat et Mobilité (rubriques E1 
à E5, G1, G3, H1 à H35)
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE pour le service Économie Agricole et 
Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S29 et S31 à S57 )
- M. Michel BURDIN, pour le service Territorial Nord-Ouest (rubriques 
I2 à I17, I24
- M. Hervé PELLETIER, pour le service Territorial Sud-Est (rubriques 
I2 à I17, I24 et I25)
-  M.  Gilles  BOSSON,  pour  le  service  de  l'Eau  et  des  Risques 
(rubriques N1 à N10, R1 à R15)

Article  5 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Michel  BURDIN  pour  les 
décisions  relatives à  l'éducation routière  (rubriques  L1 à  L5)  et  en 
particulier  pour la gestion du personnel  du service concerné (congés, 
ordres de missions).
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée pour les décisions relatives à l'éducation routière (rubriques L1 
à L5) et en particulier pour la gestion du personnel du service concerné 
(congés, ordres de missions) à M. André SAUQUE et en cas d'absence 
de M. André SAUQUE à M. Claude HEBMANN 

Article 6 :
En  matière  d'ingénierie  publique,  délégation  est  donnée  à  Mme 
Janique WOJCIECHOWSKI à l'effet de signer : 
- les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le 
cadre  de  l'ATESAT  (rubrique  
K1),
- les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée (rubrique K2). 
- les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée (rubrique K2), ainsi que les offres d'engagement de l'État, les 
marchés et accords cadres, avenants et tous actes qui en découlent, 
pour les prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 
000 euros hors taxe à la valeur ajoutée (rubrique K3). 
Délégation est donnée à M. Michel BURDIN et M. Hervé PELLETIER 
à l'effet de signer les décomptes et titres de paiement dans le cadre 
de l'ATESAT. 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Janique 
WOJCIECHOWSKI  ,  délégation  est  donnée à  M.  Patrice  VARIN à 
l'effet de signer toutes décisions relatives aux rubriques K2 et K3. 

Article 7: En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services et 
personnes désignés aux articles  2 et  3 et  des adjoints  et  personnes 
désignées aux articles 4, 5 et  6,  délégation est donnée aux chefs de 
bureaux ou aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et 
tous documents relevant des attributions et domaines d'activité dont ils ont 
la charge et en matière de gestion du personnel placé sous leur autorité 
(congés, ordres de mission). 

SECRETARIAT GENERAL : 
-  Bureau  Ressources  Humaines,  Formation :  Mme  Anne 
DESPLANTES
- Bureau logistique : M. Denis FABBRI
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  représenter  l'Etat  devant  les 
juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
- M.Guy MORIN
- Mme Catherine BAILLY
- Mme Céline FINOT
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  THIVEL,  et  Mme 
DESPLANTES, délégation est donnée à Mme Evodie COLLIN à l'effet 
de  signer  les  pièces  et  documents  relevant  des  compétences  du 
bureau des ressources humaines et de la formation. 

SERVICE PRESERVATION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE :
-  Bureau Chasse –  Forêt  :  M.  Laurent  TISNE (actes  relevant  des 
rubriques O1 à O13, P1 à P21)
-  Bureau  Nature  sites  et  paysages  :  M.  Frédéric  SALINS  (actes 
relevant des rubriques B1, B2, Q1 à Q5, Q7, M1à M15)
-  Bureau  Droit  des  Sols-urbanisme  opérationnel  :  Mme  Annie 
DUROUX (actes relevant des rubriques I3 à I17, I18, I24 et Q6)
- Bureau Planification et prévention des risques technologiques : M. 
Michel CHAILLAS (actes relevant de la rubrique I1, I18, I25)
- Mission SCOT : Mme Nathalie VINCENT.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Annie  DUROUX, 
délégation est donnée à :
- Mme Fabienne BENOIT-GONIN (notamment pour signer les actes 
relevant  des  rubriques  I3  à  I18,  I24,  Q7)
- M. Jean Paul ROS (notamment pour signer les actes relevant des 
rubriques I4à I18, I24, Q6).
Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme  à  Mme  Annie  DUROUX  et  Mme  Fabienne  BENOIT-
GONIN. 

SERVICE HABITAT ET MOBILITE:
-  Bureau politiques locales de logement  :  Mme Christel  COULON, 
( rubriques H1, H3 à H11, H27, H30) 
-  Bureau Mobilité  et  Développement  Durable:  M. Serge TRAVAGLI 
(rubriques E1 à E5, G1 à G3)

A l'effet de signer les congés et ordres de mission des agents placés 
sous leur autorité : 
– Bureau  politiques  locales  de  logement:  Mme  Christel 
COULON, Mme Brigitte OLIVIER, Mme Delphine SANQUER
- Bureau mobilité et bâtiment durable: M. Serge TRAVAGLI
- Bureau rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE
- mission géomatique: M. Bernard GOURNAY par intérim

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES:
- Bureau de la Police de l'Eau : Mme Eléonore ROUSSEAU (rubriques 
N2 à N9, R3, R15)
-  Bureau Prévention  des  Risques  Naturels  et  Hydrauliques  :  Mme 
Carole DEVALLEZ
- Mme Martine PETIT: actes relevant des rubriques R1, R2, R4 à R14, 
R16 et R17
- Mme Stéphanie VUILLOT : rubrique N10

SERVICE  ECONOMIE  AGRICOLE  ET  ENVIRONNEMENT  DES 
EXPLOITATIONS: 
- Bureau de la Structure, foncier et Modernisation : M. Frédéric DURY 
(rubriques S1 à S29 et S31 à S57)
-  Bureau  de  l'Environnement  et  coordination  des  contrôles,  M. 
Emmanuel BERION (rubriques S16, S17, S19 à S22, S44 à S46, S51, 
S53, S54, S56). 

CABINET 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Michèle 
GUSCHEMANN, délégation est donnée à M Jean-François THIVEL à 
l'effet  de  signer toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et domaines d'activité du Cabinet. 

SERVICE TERRITORIAL SUD-EST
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée sur l'ensemble de ses domaines de compétences à M. Hervé 
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PELLETIER. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée en matière de gestion du personnel pour les 3 bureaux de 
BEAUNE (congés, ordres de mission) à M. Max FORNERO.

Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques  I2  à  I17,  I24  et  I25,  ainsi  qu'en  matière  de  gestion  du 
personnel (congés, ordres de mission) à : 

-  M. Max FORNERO
- M. Patrice NALTET
- M. Jean-Yves APPLENCOURT
- Mme Nathalie FEVRE

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  NALTET,  M. 
APPLENCOURT et Mme FEVRE, délégation est donnée à l'effet de 
signer les décisions relevant des rubriques I2 à I17, I24 et I25 à : 
- Mme Dominique NAULIER
- M. Cyrille AUFFRET

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN et de M. 
Hervé  PELLETIER,  délégation  est  donnée  pour  les  décomptes  et 
titres de paiement au titre de l'ATESAT, ainsi que les congés et ordres 
de mission des agents placés sous leur autorité à : 

- M. Gilles MATHEY
- M. Laurent PELLETIER
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes 
d'urbanisme à M. Michel BURDIN,  M. Max FORNERO, Mme Nathalie 
FEVRE,  M.  Patrice  NALTET,  M.  Jean-  Yves  APPLENCOURT,  Mme 
Dominique NAULIER, M. Laurent PELLETIER. 

SERVICE TERRITORIAL NORD-OUEST :
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Hervé  PELLETIER, 
délégation est donnée sur l'ensemble de ses domaines de compétences à 
M. Michel BURDIN. 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  responsable  du  service, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les décomptes et titres de paiement 
au titre de l'ATESAT et les congés et ordres de mission des agents 
placés sous son autorité à M. Gérard BLANDIN. 
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les congés et ordres de mission des 
agents placés sous son autorité à Mme Christine BACQUET. 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  responsable  du  service, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques F4 à F6 et les congés et ordres de mission  des agents 
affectés à la navigation à : 
- Mme Christine RIBIERE
- M. Alain DULAC

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER, Mme 
Christine RIBIERE, M. Alain DULAC, délégation est donnée à l'effet 
de signer les actes relevant de la rubrique F6 à : 
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER, Mme 
Christine  RIBIERE,  M. Alain  DULAC et  M.  Guillaume BROCQUET, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  congés  et  ordres  de 
missions des agents placés sous leur autorité:
- M. Julien DELEGLISE
- M. Éric MOUGENOT
- M. Jean-François MATHEVET
- M. Jean-Guy DUPAQUIER
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme à M. Hervé PELLETIER et M. Gérard BLANDIN. 

Article 8 : EDUCATION ROUTIERE 
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 

rubriques L1 à L5:
- M. André SAUQUE, Délégué à l'Education Routière, Responsable 
du bureau de l'Education Routière
- M. Claude HEBMANN, adjoint au délégué à l'Education Routière

SECTION 2 : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article  9:  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE indiqué à la section 2 de l'arrêté n°  482 /SG du 
05 décembre 2011  , délégation est donnée à l'effet de signer toutes 
les  pièces  relatives  à  l'exercice  de  la  compétence  d'ordonnateur 
secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes à : 

-  M.  Jacky ROCHE,  Directeur  départemental  des  territoires  adjoint 
pour l'ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les propositions d'engagements, 
les  pièces  justificatives  qui  les  accompagnent,  ainsi  les  pièces  de 
liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149 ainsi que pour les 
états de frais des architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP 113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
- M. Gilles BOSSON, Adjoint au Responsable du service de l'Eau et des 
risques pour les BOP 113,  181 et  en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
- Mme Carole DEVALLEZ, responsable du bureau prévention des risques 
naturels et hydrauliques, pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex 
Fonds Barnier)
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  Responsable  de  la  Mission 
Prospective et Ingénierie Territoriale pour le BOP 154
- M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  Responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité pour les BOP 135 et 203 
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  Responsable  du  service  Economie 
Agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 206 
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service 
Economie agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 
206 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est pour les 
BOP 203, 207 et 908
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au Responsable du service Habitat et 
Mobilité pour les BOP 135, et 203
- Mme Christel COULON, Responsable du bureau politiques locales du 
logement pour le BOP 135 
- M. Denis FABBRI, Responsable du bureau Logistique, pour le BOP 333
-  Mme  Anne  DESPLANTES,  Responsable  du  bureau  Ressources 
Humaines, formation pour les dépenses de personnel et les BOP 215 et 
217
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du service territorial Nord-Ouest 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet.

Dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable 
mutualisé  (CPCM),  l'engagement  juridique  des  dépenses  et  le 
paiement seront effectués par le CPCM .   

Article  10  :  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE
Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement de 
l'ensemble des agents de la direction départementale des territoires 
à : 
-  M.  Jacky ROCHE,  Directeur  départemental  des  territoires  adjoint 
pour l'ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement des 
agents placés sous leur autorité à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement  de  l'Espace  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des 
architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques 
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Responsable  de  la  mission 
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prospective et ingénierie territoriale 
- M.  Jean-Christophe CHOLLEY ,  Responsable  du service  Habitat  et 
Mobilité
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  Responsable  du  service  Economie 
Agricole et Environnement des Exploitations 
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service 
Economie  agricole  et  Environnement  des  Exploitations  à  compter  du 
01/06/2012 jusqu'au 01/03/2013. 
-  M.  Frédéric  DURY,  Responsable  du  bureau  structures,  foncier  et 
modernisation des exploitations
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du service territorial Nord-Ouest 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet

Article  11 :  EN  QUALITE  DE  REPRESENTANT  DU  POUVOIR 
ADJUDICATEUR indiqué à l'article de l'arrêté n° 265 du 29 juin 2011, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  marchés  publics  et 
accords  cadres  de  travaux,  de  fournitures,  et  de  services,  d’un 
montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes s'y rapportant :

- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale pour l'ensemble des BOP
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP n° 113 et 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
- M. Gilles BOSSON, Adjoint au Responsable du service de l'Eau et des 
risques pour les BOP 113 et 181et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
- Mme Carole DEVALLEZ, responsable du bureau prévention des risques 
naturels et hydrauliques, pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex 
Fonds Barnier)
-  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  Responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité pour le BOP 135
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au responsable du service Habitat et 
Mobilité pour le BOP 135 
-  Mme Julie  BRAYER-  MANKOR, Responsable du service Economie 
Agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154 et 206
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service 
Economie agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 
206 
-  M.  Hervé  PELLETIER,  Responsable  du  Service  Territorial  Nord-
Ouest pour les BOP 203, 207
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud Est pour 
les BOP 203, 207 

pour  signer  les  marchés  publics  et  accords  cadres  de travaux,  de 
fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT 
et tous les actes s'y rapportant :
- M. Alain DULAC, Responsable de la subdivision de Dijon-Navigation
-  Mme  Christine  RIBIERE,  Responsable  de  la  subdivision  de 
Tonnerre-Navigation
-  M.  Guillaume  BROCQUET,  Adjoint  au  responsable  du  Canal  de 
Bourgogne
- M. André SAUQUE, responsable du bureau de l'éducation routière 

Article 12 :  Toute délégation antérieure au présent  arrêté et toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 13 : Le Directeur départemental des territoires de Côte d’Or et 
les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

NB : Les réponses aux interventions des parlementaires relèvent de la 
compétence exclusive du Préfet.

Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or
signé Jean-Luc LINARD

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

16 octobre 2012 - EARL MENESTRIER - Communes de 

MASSINGY LES VITTEAUX et VILLY EN AUXOIS

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 34,86 
ha  de  terres  sur  les  communes  de  MASSINGY LES  VITTEAUX 
(parcelles ZC 1, 2) et VILLY EN AUXOIS (parcelles AB 68, 70 - YA 51, 
52, 53 – ZC 50, 51 - ZD 43, 44, 45, 46, 47 – ZE 8, 9, 10, 14, 17, 20 –  
ZH 23 – ZK 33, 34 - ZL 37), précédemment exploités par l' EARL de 
VELLEFREY  à  VILLY  EN  AUXOIS  est  ACCORDEE  à  l'  EARL 
MENESTRIER.

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 MASSINGY LES VITTEAUX et VILLY EN 
AUXOIS, 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

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 .

18 octobre 2012 - M. MARTINOTY Florent - Communes de 
BEAUNE et VIGNOLES

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,10 ha 
de terres sur la commune de BEAUNE (parcelles HN 301 – ZB 74), 
précédemment exploités par Monsieur MONNOT Marcel à BEAUNE 
est ACCORDEE à Monsieur MARTINOTY Florent,

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 BEAUNE et VIGNOLES, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

22 octobre 2012 - M. CHAPUIS Philippe - commune de 
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 12,43 
ha de terres sur la commune de MARCILLY OGNY (parcelles ZC 36, 
37,  38,  39  –  ZD  75),  précédemment  exploités  par  Monsieur 
DESVIGNES Michel à MARCILLY OGNY est ACCORDEE à Monsieur 
CHAPUIS Philippe.

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

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

22 octobre 2012 - EARL BREUL Fabrice - Commune de 
COURLON

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

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

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

Article  1er  :  Le  septième  « CONSIDERANT »  de  la  décision 
administrative relative  au contrôle  des  structures  du 18 septembre 
2012 est modifié comme suit: qu'au regard du schéma départemental 
des  structures  agricoles  du  04  novembre  2011  (article  8),  la 
candidature du GAEC DES ROCHES appartient au deuxième niveau 
de priorité  qui  est  l'agrandissement  d'une exploitation conduisant  à 
une surface inférieure ou égale à 1,5 UR/actif.

Article  2  :  Le  huitième  « CONSIDERANT »  de  la  décision 
administrative relative  au contrôle  des  structures  du 18 septembre 
2012 est modifié comme suit: qu'au regard du schéma départemental 
des  structures  agricoles  du  04  novembre  2011  (article  8),  la 
candidature de l' EARL BREUL Fabrice appartient au septième niveau 
de priorité  qui  est  l'agrandissement  d'une exploitation conduisant  à 
une surface de plus de 1,5 UR/actif.

Article 3 : Les conclusions de la  décision administrative relative au 
contrôle des structures du 18 septembre 2012 sont échangées.

Article  4  :  Le  présent  rectificatif  sera  notifié  aux  demandeurs,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de COURLON et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

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

Signé: Frédéric DURY

23 OCTOBRE 2012 - GAEC JACOTOT - Communes de MAVILLY-
MANDELOT, MELOISEY et NANTOUX

Le 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 101,67 
ha de terre et de pré sur les communes de MAVILLY MANDELOT (ZA 
37, 38 - ZC 162, 163 - ZD 3, 6, 8, 10, 11, 12, 46, 48, 130, 131, 132  -  
ZE 28, 37, 38, 39, 56, 57, 58, 59, 61, 76, 77, 78, 80, 83, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 161  – ZI 34), MELOISEY  (F 363, 364, 367 – ZB 34, 
35, 44, 45, 46, 52, 53, 55, 76, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 
98, 101, 182 – ZH 184, 185) et NANTOUX (ZA 1, 2, 9, 10, 11, 46, 51, 
52, 53, 54, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 
80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 177, 
178,  215,  216,  217,  218),  précédemment  exploités  par  Monsieur 
GERARD Denis à MAVILLY MANDELOT est ACCORDEE au GAEC 
JACOTOT,

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  MAVILLY  MANDELOT,  MELOISEY  et 
NANTOUX, 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

26 octobre 2012 - EARL DE LA BARRE - Commune de 
BUSSIERES

Le 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 85,18 
ha de terres  sur la commune de BUSSIERES (parcelles ZA 3, 7, 8, 
11, 22p, 25, 26p - ZB 2, 8, 11, 13 – ZC 3, 4, 8, 11 - ZD 4, 11, 17, 40 – 
ZE  3,  14),  précédemment  exploités  par  Monsieur  APERT  Jean  à 
BUSSIERES est ACCORDEE à l 'EARL DE LA BARRE.

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 BUSSIERES 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

29 octobre 2012 - GAEC de JUGNY - Communes d'AVOSNES et 
VILLY EN AUXOIS

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 68,33 
ha de terre sur les communes de AVOSNES (parcelles ZD 2, 26 – ZK 
6, 16 – ZL 35, 36, 37) et VILLY EN AUXOIS (parcelles ZA 35 - ZC 33,  
34,  37,  39 – ZE 3,  4,  5),  précédemment  exploités  par l'  EARL de 
VELLEFREY à VILLY EN  AUXOIS est  ACCORDEE au  GAEC DE 
JUGNY.

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 AVOSNES et VILLY EN AUXOIS, 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

8 NOVEMBRE 2012 - SCEV DOMAINE BERTHELEMOT Brigitte - 
Communes de  CHASSAGNE MONTRACHET, PULIGNY 

MONTRACHET, MEURSAULT et 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  2ha 
06a  10ca  de  vignes  sur  les  communes  de  CHASSAGNE 
MONTRACHET  (parcelle  AS  110),  PULIGNY  MONTRACHET 
(parcelles AB 107 – AN 231), MEURSAULT (parcelles BK 320, 322, 
325, 327) et SANTENAY (parcelle AE 91),  précédemment exploités 
par  la  SCEV  DOMAINE  Vincent  GIRARDIN  à  MEURSAULT  est 
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ACCORDEE à la SCEV DOMAINE BERTHELEMOT Brigitte.

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 CHASSAGNE MONTRACHET, PULIGNY 
MONTRACHET,  MEURSAULT  et  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

PREFECTURE DE L'YONNE - DIRECTION DES 
COLLECTIVITES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

ARRETE  n° PREF/ DCPP/ 2012/0430 du 22 novembre 2012 
modifiant la composition de la Commission Locale de l'Eau 

(C.L.E.), chargée de l'élaboration, de la révision et du suivi du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du 

bassin de l'Armançon, sur les départements de l’Aube, de la Côte 
d’Or et de l’Yonne

Le Préfet de l’Yonne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement;
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques ;
VU le décret n° 2005-1329 du 21 octobre 2005 pris pour l’application 
des  articles  L.212-3  à  L.212-7  du  code  de  l’environnement  et 
modifiant le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ;
VU  le  décret  n°2007-1213  du  10  août  2007  relatif  aux  schémas 
d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU la circulaire NOR/DEV/O0809212C du 21 avril 2008 du ministère 
de  l’écologie,  de  l’énergie,  du  développement  durable  et  de 
l’aménagement du territoire ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin  Seine  -  Normandie  approuvé  le  20  septembre  1996  et 
notamment  son  chapitre  V  déterminant  les  périmètres  des  unités 
hydrographiques qui peuvent faire l’objet d’un SAGE ;
VU l'arrêté inter préfectoral n° DCLD – B1 – 1998 – 093 du 07 avril 
1998  portant  ouverture  de  la  procédure  d'élaboration  du  schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin de l'Armançon 
et chargeant le préfet de l’Yonne de suivre pour le compte de l’Etat, la 
procédure d’élaboration du S.A.G.E du bassin de l’Armançon ;
VU  l’arrêté  inter  préfectoral  n°  PREF/DCDD/2008/0516  du  14 
novembre 2008 modifiant le périmètre du S.A.G.E. de l’Armançon ;
VU  l’arrêté  inter  préfectoral  n°PREF/DCLD/B1-2000-0901  du  9 
octobre 2000 portant création 
de la commission locale de l’eau (C.L.E) ;
VU l’arrêté n°PREF/DCDD/2007/0401 du 25 septembre 2007 fixant la 
composition de la C.L.E ,  modifié par arrêtés des 17 juin 2008, 31 
décembre 2008, 27 avril 2009, 25 août 2009, 7 mai 2010, 29 juillet 
2010 et 9 janvier 2012 ;
Considérant  que  suite  aux  modifications  intervenues  au  sein  de 
plusieurs  organismes,  il  convient  de  modifier  la  composition  de  la 
commission ;
Considérant  qu’en  application  de  l’article  R.212-29  du  code  de 
l’environnement, « la composition de la commission locale de l’eau est 
arrêtée par le préfet de département ou le préfet responsable de la 
procédure d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux » ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne,

ARRETE :

Article 1er : L’arrêté n°PREF/DCDD/2007/0401 du 25 septembre 2007 
modifié, portant nomination des membres de la Commission Locale 
de l’Eau (C.L.E) du bassin de l’Armançon, est modifié comme suit :

DEUXIEME COLLEGE :

Représentant des Chambres de commerce et d’industrie :
a. M. Daniel PARIGOT, membre de la Chambre de commerce 

et d’industrie de l’Yonne

Représentant  des compagnies fermières pour l'alimentation en eau 
potable et l'assainissement :

 M.  Matthieu  CAILLEAU,  chef  d'agence  d'Auxerre  de  la 
société Lyonnaise des Eaux

Représentant des consommateurs d’eau :
b. M.  Alain  LAPORTE,  membre  de  l’Union  Fédérale  des 

Consommateurs (UFC) – Que Choisir.

Le reste sans changement.

Article 2 : diffusion et mesures de publicité de l’arrêté.
Les préfets de l’Yonne, de Côte d’Or et de l’Aube, le président de la 
C.L.E., sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
préfectures de l'Aube, de Côte d'Or et de l'Yonne et mis en ligne sur 
leur site internet et sur le site des outils de gestion intégrée de l’eau 
(www.gestau.eaufrance.fr).

Une copie de cet arrêté sera adressée à chacun des membres de la 
commission.

Auxerre, le 22 novembre 2012

Pour le Préfet de l’Yonne,
Responsable de la procédure d’élaboration du S.A.G.E de 
l’Armançon,
La Sous-préfète,
Secrétaire générale de la préfecture,
signé Marie-Thérèse DELAUNAY

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision  de déclassement du domaine public du 12 octobre 
2012 - Commune de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vu le code des transports ;
Vu la loi  n°97-135 du 13 février  1997 modifiée portant  création de 
l’établissement  public  “ Réseau  Ferré  de  France ”  en  vue  du 
renouveau du transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;
Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  et 
notamment son  article L. 2141-1, 
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau Ferré de France, et notamment son article 39 ;
Vu  le  décret  n°97-445  du  5  mai  1997  portant  constitution  du 
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;
Vu le décret du 7 septembre 2007 portant nomination du Président de 
Réseau Ferré de France ;
Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Réseau  ferré  de 
France en date du 29 novembre 2007 portant  délégation de pouvoirs 
au président et fixant les conditions générales des délégations au sein 
de l’établissement ;
Vu la décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs au 
Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la décision du 21 septembre 2009 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France ;
Vu  la  décision  du  4  janvier  2010  portant  nomination  de  Monsieur 
Abdelkrim  AMOURA en  qualité  de  Directeur  Régional  Bourgogne 
Franche-Comté ;
Vu  la  décision  du  15  juin  2012  portant  délégation  de  signature  à 
Monsieur  Raphaël  LEFEVRE  en  qualité  de  Chef  du  Service  de 
l’Aménagement et du Patrimoine ;
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Considérant que le bien n’est plus affecté à un service public ou à 
l’usage direct du public,
DECIDE :
Article 1er

Le  terrain nu sis à  CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE (Côte-d'Or)  tel 
qu’il  apparaît  dans  le  tableau  ci-dessous  et  sur  le  plan  joint  à  la 
présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune1,  est  déclassé  du 
domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)Section Numéro

21135 DE LA 
GARE ZC 0159 p 16 445

TOTAL 16 445

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de 
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE et publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Dijon ainsi qu’au Bulletin Officiel de 
Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet 
(http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du Service Aménagement e Patrimoine
signé Raphaël LEFEVRE

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Avis de concours externe sur titres pour le recrutement de 
cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière au Centre 

hospitalier de NEVERS (58)

Le Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers (Nièvre) organise 
un  concours  externe  sur  titres  pour  le  recrutement  d’un  cadre  de 
santé (filière infirmière) de la Fonction Publique Hospitalière vacants 
dans l’établissement suivant :

 Centre Hospitalier de Nevers : 1 poste
Ce concours est organisé en application du 2° de l’article 2 du décret 
n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière. Il est ouvert 
aux  candidats  titulaires   des  diplômes  ou  titres  requis  pour  être 
recrutés  dans  les  corps  régis  par  les  décrets  n°  88-1077  du  30 
novembre 1988, n°89-609 du 1er septembre 1989 et n°89-613 du 1er 

septembre  1989  et  du  diplôme  de  cadre  de  santé  ou  certificat 
équivalent, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité 
professionnelle  de  même nature et  équivalente  à  celle  des  agents 
appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps 
plein ou une durée de cinq ans équivalent temps plein. Les candidats 
titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 
août  1995  portant  création  du  diplôme  de  cadre  de  santé  sont 
dispensés  de  la  détention  du diplôme de  cadre  de santé  pour  se 
présenter au concours sur titres.

1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche-Comté de Réseau ferré de France, La City, 2 rue 
Gabriel Plançon, 25042 BESANÇON Cedex et auprès d’Yxime 
agence de BESANÇON, 1 rue Gay Lussac 25000 BESANÇON.

Les candidatures sont  à adresser,  dans un délai  de deux mois,  le 
cachet de la poste faisant foi, à partir  de la date de publication du 
présent  avis  au  Recueil  des  actes  administratifs,  à :  Monsieur  le 
Directeur  du  Centre  Hospitalier  de  l’Agglomération  de  Nevers  – 
Service Concours - 1 Boulevard de l’Hôpital – BP 649 - 58033 Nevers 
Cedex.

Les dossiers d’inscriptions seront  retournés avant la  date fixée par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous 
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, 
la date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadres 
de santé de la Fonction Publique Hospitalière - Nièvre

Le Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers (Nièvre) organise 
un concours interne sur  titres  pour  le  recrutement  de 5 cadres de 
santé (filière infirmière) de la Fonction Publique Hospitalière vacants 
dans les établissements suivants :

 Centre Hospitalier de Decize : 2 postes
 Centre Hospitalier de Nevers : 2 postes
 Centre Hospitalier Pierre Lôo de La Charité sur Loire : 1 poste

Ce concours est organisé en application de l’article 2 du décret n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière. Il est ouvert 
aux  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de  cadre  de 
santé,  relevant  des  corps  régis  par  les  décrets  n°  88-1077  du 30 
novembre 1988, n°89-609 du 1er septembre 1989 et n°89-613 du 1er 

septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du concours, au 
moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps 
précités,  ainsi  qu’aux  agents  non  titulaires  de la  fonction  publique 
hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins 
cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la 
filière infirmière, de rééducation ou médico-technique. Les candidats 
titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 
août  1995  portant  création  du  diplôme  de  cadre  de  santé  sont 
dispensés  de  la  détention  du diplôme de  cadre  de santé  pour  se 
présenter au concours sur titres.

Les candidatures sont  à adresser,  dans un délai  de deux mois,  le 
cachet de la poste faisant foi, à partir  de la date de publication du 
présent  avis  au  Recueil  des  actes  administratifs,  à :  Monsieur  le 
Directeur  du  Centre  Hospitalier  de  l’Agglomération  de  Nevers  – 
Service Concours - 1 Boulevard de l’Hôpital – BP 649 - 58033 Nevers 
Cedex.

Les dossiers d’inscriptions seront  retournés avant la  date fixée par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous 
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, 
la date et lieu du concours.
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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
N° 36 du 31 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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