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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 435/SG du 17 novembre 2011 portant 
nomination du régisseur de recettes et de ses suppléants auprès 

de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or 
pour l'encaissement des redevances de permis de chasse

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°194/DACI du 16 mai 2007 portant 
nomination  de  Mme Isabelle  AJANOVIC,  comme  régisseur  de 
recettes auprès de la fédération départementale des chasseurs de la 
Côte d'Or, et toutes dispositions antérieures et contraires au présent 
arrêté sont abrogés.

Article 2 : Mme Sandrine ROCHAS (née ARMENOULT), domiciliée 14 
impasse  "Les  Hauts  de  la  Combe"  à  Velars-sur-Ouche  21370, 
responsable  administrative  et  financière  à  la  fédération 
départementale  des  chasseurs,  est  nommée régisseur  de  recettes 
auprès  de la  fédération  départementale  des  chasseurs  de la  Côte 
d'Or, située 28A rue des Perrières à DIJON, pour l'encaissement des 
recettes telles que déterminées dans l'arrêté d'institution de la régie 
cité en visa.

Article 3 : Mme Sandrine ROCHAS assurera l'exécution, en ce qui la 
concerne, de toutes les dispositions prescrites par les textes susvisés.

Article  4  :  Mme  Sandrine  ROCHAS  est,  conformément  à  la 
réglementation  en  vigueur,  pécuniairement  responsable  de  la 
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'elle 
a reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'elle 
a effectués.

Article 5 : En cas d'absence pour maladie, congé, ou tout autre motif, 
Mme  Sandrine  ROCHAS  sera  remplacée  soit  par  Mme  Elena 
HINGER (née DE MATOS), domiciliée 30 ter rue Aristide Briand à ST-
SAUVEUR 70300, soit  par  Mlle Julia VEILLET, domiciliée 6 rue du 
Petit  Potet  à  Dijon  21000,  toutes  deux  employées  à  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  de la  Côte  d'or,  en  leur  qualité  de 
régisseurs suppléants.

Article  6  :  Mme  Sandrine  ROCHAS  est  astreinte  à  constituer  un 
cautionnement dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel 
du 28 mai 1993 modifié par arrêté du 3 septembre 2001.

Article 7 :  La fédération départementale des chasseurs de la Côte 
d'Or  pourra  verser  au  régisseur  titulaire  et  aux  deux  régisseurs 
suppléants une indemnité de responsabilité annuelle selon le barème 
en vigueur.

Article  8  :  Mmes Sandrine ROCHAS,  Elena HINGER et  Mlle  Julia 
VEILLET ne devront pas exiger ou percevoir  de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'arrêté instituant la régie de 
recettes cité en visa, sous peine d'être constituées comptables de fait, 
et de s'exposer aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
code pénal.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or et la 
directrice régionale des finances publiques de la région de Bourgogne 
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  et  notifié  au  président  de  la  fédération 
départementale des chasseurs de la Côte d'or ainsi qu'au régisseur 
titulaire et aux régisseurs suppléants. Une copie de cet arrêté sera 
adressé à la directrice régionale des finances publiques de la région 
de Bourgogne et au directeur départemental des territoires.

La Préfète,

Pour la préfète et par délégation,
la secrétaire générale

signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 447/SG du 22 novembre 2011 portant 
désignation de membres au sein du conseil d'administration du 

conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)

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

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

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

Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°473/DACI  du  24  octobre  2008, 
modifié par l'arrêté préfectoral n°371/SG du 11 octobre 2011, portant 
désignation  de  membres  au  sein  du  conseil  d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement de la Côte d'Or, est abrogé.

Article 2 : Sont désignés pour siéger au conseil  d'administration du 
conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Côte 
d'Or, pour une durée de trois ans :
- en qualité de représentants des professions concernées :

M. Patrick BIDOT, architecte
26 route de Pommard
21200 BEAUNE

M. Christian de CREPY, architecte
34 cours du Parc
21000 DIJON

Mme Véronique FLURER, architecte urbaniste
6 rue Pasteur
21000 DIJON

M. Benoît MARTINEAU, paysagiste
54 boulevard Carnot
21000 DIJON

- en qualité de personnes qualifiées :

Mme Madeleine BLONDEL, conservateur en chef du patrimoine
directrice du musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin
17 rue Sainte Anne
21000 DIJON

M. Dominique DESGEORGES, architecte
DREAL Bourgogne
21 boulevard Voltaire
21000 DIJON

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera adressée à chacun des intéressés ainsi qu'à :
-  M.  le  président  du  conseil  d'architecture,  d'urbanisme  et  de 
l'environnement de la Côte d'Or,
- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne,
- Mme l'inspectrice d'académie,
- M. le directeur départemental des territoires,
- M. le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale de la préfecture
s igné  Mar t ine  JUSTON
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU DES TITRES

ARRETE PREFECTORAL N°432 du 10 novembre 2011 portant 
agrément de la société ACTI ROUTE en  vue d'organiser des 

stages de sensibilisation à la sécurité routière

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

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

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

Article 1er : La SARL ACTI ROUTE dont le siège social est situé 9 rue 
du docteur Chevallereau, BP 51, 85201 FONTENAY LE COMTE est 
agréée  sous  le  numéro  21.006  en  vue  d'organiser  des  stages  de 
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  dans  les  locaux  de  la  société 
ABC, 25 rue Daubenton -21 000 DIJON.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans.  Le  titulaire  du  présent  agrément  devra  en  demander  le 
renouvellement dans les trois mois avant son échéance.

Article 3 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu 
à la délivrance du  présent agrément devra être signalé sans délai aux 
services de la préfecture.

Article 4 :  Le contrôle de l'application des programmes de formation 
et  du  respect  des  obligations  mises  à  la  charge  du  titulaire  de 
l'agrément ainsi que les audits pédagogiques pourront être réalisées 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  R  213-4  du code de la 
route.

Article 5 :  Le présent  agrément pourra être retiré ou suspendu selon 
les modalités fixées       à l'article R 213-5 du code de la route.

Article 5 : l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2010 portant agrément de la 
société  ACTI  ROUTE en  vue d'organiser  des  stages  de  formation 
spécifique  des  conducteurs  responsables  d'infractions  et  l'arrêté 
préfectoral n°16 du 30 janvier 2009  modifiant l'arrêté préfectoral en 
date 10 juillet 2000 portant agrément de la société ACTI ROUTE en 
vue d'organiser des stages de formation spécifique des conducteurs 
responsables d'infractions sont abrogés.

Article 6: La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, qui sera notifié à 
la Société ACTI ROUTE et dont copie sera transmise à :
-monsieur le ministre de l'écologie,  du développement durable, des 
transports et du logement,
-monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de 
la Côte d'Or,
-monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de Côte 
d'Or,
-monsieur le directeur de la direction départementale des territoires ,
-monsieur le procureur de la république.

LA PREFETE,
Pour le préfète et par délégation,

la directrice 
s igné Natha l ie  AUBERT IN

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 413 du 7 novembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel-restaurant "La 

Musarde" à Hauteille-les-Dijon

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

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

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

Article 1er : L'hôtel restaurant « La Musarde » situé 7 rue des Riottes 
– 21121 HAUTEVILLE LES DIJON,est classé dans la catégorie hôtel 
de tourisme deux étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 414 du 7 novembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel ADELIE à Montagny 

les Beaune

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

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

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

Article  1er  :  L'hôtel  ADELIE,  situé  rue  des  Gravières  –  21200 
MONTAGNY LES BEAUNE,  est  classé dans  la  catégorie  hôtel  de 
tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 415 du 8 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme 11, rue René Fleutelot  à 

DIJON

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  « Un  autre  chez-soi »  situé  11  rue  René 
Fleutelot - 21 000 DIJON susceptible d'accueillir deux personnes dont 
le propriétaire est Mme Béatrice BOLOT, est classé dans la catégorie 
meublé de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
SIGNE Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 416 du 8 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à ATHIE

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

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

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

Article 1er : Le meublé situé 11 grande rue - 21 500 ATHIE susceptible 
d'accueillir  cinq  personnes  dont  le  propriétaire  est  M.  Jean-Noël 
GRANDEMANGE, est classé dans la catégorie meublé de tourisme 
trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
SIGNE Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 417 du 8 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à BOURBERAIN

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

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

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

Article 1er : Le meublé « Les hirondelles » situé 5 route de Lux - 21 
610  BOURBERAIN  susceptible  d'accueillir  trois  personnes  dont  le 
propriétaire  est  Mme  Lucette  BAUDEMENT,  est  classé  dans  la 
catégorie meublé de tourisme deux étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
SIGNE  Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 418 du 8 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme 15,  rue de la Préfecture à 

DIJON

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

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

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

Article 1er : Le meublé « Le Lodge » situé 15 rue de la préfecture – 
2ème étage - 21 000 DIJON susceptible d'accueillir deux personnes 
dont  le  propriétaire  est  Mme Isabelle  SIRDEY,  est  classé  dans  la 
catégorie meublé de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
SIGNE Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 419 du 8 novembre 2011 portant 
décision de classement d’un terrain de camping catégorie 

“tourisme” à SANTENAY

Article 1er  :  Le terrain de camping « Camping des Sources » -  N° 
SIRET 40178788200018  -  situé  avenue  des  sources  –  21590 
Santenay  est  classé  terrain  de  camping  trois  étoiles  catégorie 
« tourisme » pour 150 emplacements.

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

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

La directrice
SIGNE Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 420 du 9 novembre 2011 fixant la 
composition de la commission consultative départementale des 

annonces judiciaires et légales 

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

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

VU  la  loi  n°  55-4  du  4  janvier  1955  concernant  les  annonces 
judiciaires et légales modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2000-DRLP/2-283 du 2 octobre 2000 fixant 
la composition du de la commission consultative départementale des 
annonces judiciaires et légales ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°  2000-DRLP/2-283 du 2 octobre 
2000  fixant  la  composition  de  la  commission  consultative 
départementale  des  annonces  judiciaires  et  légales  et  toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés ;

Article 2 : A dater de la publication du présent arrêté, la commission 
consultative départementale chargée de préparer la liste annuelle des 
journaux habilités à publier en Côte d'Or les annonces judiciaires et 
légales est constituée comme suit :
– Mme  la  Préfète  de  la  Côte  d'Or,  ou  son 
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représentant, Président,
– M.  le  Président  de  la  chambre  départementale 
des notaires ou son représentant
– M. le Directeur du journal «Le Bien Public » - 7 
boulevard Chanoine Kir à Dijon,
– Mme la Directrice du Journal du Palais - 79 rue 
de la Liberté à Dijon,

et de façon alternative :
* les années impaires : Monsieur  le  Directeur  du  Journal 
« Terres de Bourgogne » - 4, rue Davout à Dijon, à compter de l'année 
2011,
* les années paires : Madame  la  gérante  du  journal  « le 
Châtillonnais et l'Auxois » - 24, rue Maréchal de Lattre – BP 90037 à 
Châtillon sur Seine, à compter de l'année 2012.

Article 3 : Le principe de l'alternance sera respecté entre le journal 
« Terres de Bourgogne » et   « Le Châtillonnais et l'Auxois » d'année 
en  année  selon  le  schéma  de  composition  de  la  commission 
consultative  départementale,  décrit  à  l'article  2,  et  sans  qu'il  soit 
procédé à un nouvel  arrêté préfectoral  à partir  de l'année 2013 et 
suivantes.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres 
de la commission et sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 421 du 9 novembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel "Castel de Très 

Girards" à MOREY SAINT DENIS

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

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

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

Article 1er : L'hôtel «Castel de Très Girard», situé 7 rue de Très Girard 
– 21220 MOREY SAINT DENIS, est classé dans la catégorie hôtel de 
tourisme quatre étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 422 du 9 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à SAINT USAGE

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

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

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

Article 1er :  Le meublé situé 14 rue de Trouhans - 21 170 SAINT 
USAGE susceptible d'accueillir quatre personnes dont le propriétaire 
est  M.  Daniel  PERRON,  est  classé  dans  la  catégorie  meublé  de 

tourisme deux étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 423 du 9 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à LAPERRIERE SUR 

SAONE

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  situé  Gîte  du  Canal  la  Tuilerie  -  21  170 
LAPERRIERE  SUR  SAONE  susceptible  d'accueillir  six  personnes 
dont la propriétaire est Mme Marie-Christine BACLET, est classé dans 
la catégorie meublé de tourisme une étoile.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 424 du 9 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme - à DETAIN ET BRUANT

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

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

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

Article 1er : Le meublé situé Les Issards Route de Chevannes - 21 
220 DETAIN ET BRUANT susceptible d'accueillir quatorze personnes 
dont la propriétaire est Mme Catherine VAN REETH, est classé dans 
la catégorie meublé de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation
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La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 425 du 9 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à BRAZEY EN MORVAN

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  situé  Les  Cours  Brazey-le-Bas  -  21  430 
BRAZEY EN MORVAN susceptible d'accueillir quatre personnes dont 
les propriétaires sont M. et Mme Bernard GIRARD, est classé dans la 
catégorie meublé de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 427 du 9 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme "Le Beaune Deslandes" à 

BEAUNE

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  « Le  Beaune  Deslandes »  situé  19  rue 
Rousseau Deslandes - 21 200 BEAUNE susceptible d'accueillir quatre 
personnes  dont  la  propriétaire  est  Mme Jocelyne  LEVEQUE (SCI 
MARCELYNE), est classé dans la catégorie meublé de tourisme trois 
étoiles.

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Mme 
Jocelyne LEVEQUE (SCI MARCELYNE) et dont copie sera transmise 
à l'agence de développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 428 du 9 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme "Le repos du vigneron" à 

BEAUNE

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

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : Le meublé « Le Repos du Vigneron » situé 35 avenue 
Charles  Jaffelin  -  21  200  BEAUNE  susceptible  d'accueillir  quatre 
personnes  dont  les  propriétaires  sont  M.  et  Mme  Alain 
DEBOUCHAUD,  est  classé  dans  la  catégorie  meublé  de  tourisme 
quatre étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL n° 430 du 10 novembre 2011 fixant 
l'organisation de l'examen du certificat de capacité 

professionnelle de conducteur de taxi pour l'année 2012.

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

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

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

Article 1  : L'examen permettant  l'obtention  du certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi est constitué de deux unités de 
valeur de portée nationale (UV1 et UV2) et de deux unités de valeur 
de portée départementale (UV3 et UV4) comprenant chacune une ou 
plusieurs épreuves dont le programme figure en annexe 1. Les unités 
de valeur peuvent être obtenues séparément.

L'épreuve d'admissibilité est constituée par les deux unités de valeur 
de portée nationale et une unité de valeur de portée départementale 
(UV1, UV2 et UV3).
L'épreuve  d'admission  est  constituée  par  une  unité  de  valeur  de 
portée départementale (UV4). 
L'unité de valeur n°1 (UV1), de portée nationale, se compose de deux 
épreuves :
• une épreuve de réglementation générale d'une durée de 45 
minutes relative aux taxis et aux transports particuliers de personnes, 
destinée  à  évaluer  les  connaissances  des  candidats  sur  la 
réglementation nationale spécifique aux taxis et celles applicables aux 
activités auxquelles ils sont susceptibles de participer.
• une épreuve de sécurité routière d'une durée de 30 minutes 
destinée à évaluer la connaissance des candidats en matière de code 
de la route.
L'unité de valeur n°2 (UV2), de portée nationale, se compose de trois 
épreuves, dont une est optionnelle :
• une  épreuve  de  français,  d'une  durée  de  45  minutes, 
destinée à évaluer  la  connaissance de la langue française par les 
candidats  et  comportant  une  dictée  du  niveau  du  collège  et 
d'exercices de définitions de mots ou d'expressions,
• une  épreuve  de  gestion,  d'une  durée  de  60  minutes, 
destinée à évaluer les connaissances des candidats sur les notions 
de base centrées sur l'activité du taxi relatives au droit des sociétés, à 
la fiscalité, à la comptabilité et au droit social,
• une épreuve écrite optionnelle d'anglais, d'une durée de 30 
minutes,  destinée  à  favoriser  la  capacité  d'accueil  touristique  du 
conducteur de taxi.
L'unité de valeur n°3 (UV3), de portée départementale, se compose 
de deux épreuves :
• une épreuve de réglementation locale d'une durée de 30 
minutes, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur la 
réglementation  des  taxis  dans  le département  et  qui  porte  sur  les 
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dispositions  réglementaires  locales  concernant  le  taxi  et  autres 
catégories de véhicules de transport de moins de dix personnes.
• une  épreuve  écrite  d'orientation  et  de  tarification,  d'une 
durée de 75 minutes, destinée à évaluer l'aptitude des candidats à lire 
et à interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer un 
tarif  réglementé  à  partir  d'un  modèle  et  de  la  marque  de  carte 
référencées ci-après et qui porte sur :
• la géographie du département,
• l'utilisation de carte et indicateurs de rues,
• la  localisation  des  cours  d'eau  et  les  principaux  axes 
routiers et ferroviaires,
• la localisation des communes du département,
• la  localisation  dans  ces  communes  des  centres  d'intérêt 
économiques, touristiques, historiques,
• l'établissement d'itinéraires,
• le renseignement de cartes muettes, 
• l'application de tarifs réglementés à partir d'exercices. 
L'usage de la calculatrice est interdit pour cette épreuve.
Les  candidats  sont  informés,  que  le  jour  de  l'épreuve,  les  cartes 
routières ou les plans sur lesquels ils seront amenés à travailler, ont 
les références suivantes :
a) plan-guide de Dijon et de son agglomération - édition BLAY-
FOLDEX - Plan de la ville avec index des rues et des édifices publics, 
sens uniques, parkings, voies piétonnes
b) magazine  touristique  2012-2013  « la  Côte  d'Or  j'adore » 
avec la carte de la Côte d'Or.
L'unité de valeur n°4 (UV4), de portée départementale, se compose 
d'une épreuve de conduite et de comportement. La partie « étude du 
comportement » est destinée à évaluer la capacité d'accueil et le sens 
commercial du candidat.
Les candidats sont informés, que le jour de l'épreuve, la carte routière 
sur laquelle ils seront amenés à travailler, a la référence suivante :
- plan-guide de Dijon et de son agglomération - édition BLAY-FOLDEX 
- Plan de la ville avec index des rues et des édifices publics, sens 
uniques, parkings, voies piétonnes.

Article  2  :  Les  quatre  unités  de valeur  doivent  être  acquises  pour 
prétendre au certificat de capacité professionnelle de conducteur de 
taxi.
Une unité de valeur (cf annexe 2) est acquise dès lors que le candidat 
:
• a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à 
l'UV,
• n'a pas obtenu de note éliminatoire à l'une des épreuves de 
l'UV,
• n'a pas été sanctionné par une note égale à zéro à l'une 
des épreuves de l'UV.
La réussite à une unité de valeur donne lieu à la délivrance d'une 
attestation de réussite. Le bénéfice d'une unité de valeur se conserve 
pendant  trois  années  à  compter  de  la  date  de  publication  des 
résultats. 
Les trois unités de valeur de la phase d'admissibilité (UV1, UV2 et 
UV3) peuvent être obtenues dans un ordre différencié.  Le candidat 
n'est  pas  dans  l'obligation de s'inscrire,  à l'occasion  d'une session 
d'examen,  à  l'ensemble  des  UV.  En  revanche,  nul  ne  peut  se 
présenter  à  la  phase  d'admission  (UV4),  s'il  n'a  pas  acquis 
préalablement  les  trois  premières  unités  de  valeur  composant 
l'admissibilité (UV1, UV2 et UV3).
Les épreuves des unités de valeur de portée nationale peuvent être 
passées indifféremment dans le département du choix du candidat. 
En revanche, les unités de valeur de portée départementale doivent 
être présentées dans le département du lieu d'activité.
Tout changement de département d'exercice d'un titulaire du certificat 
de capacité professionnelle de conducteur de taxi nécessite d'obtenir 
les unités de valeur de portée départementale pour la poursuite de 
son activité professionnelle.

Article 3 : Les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen du 
certificat de capacité professionnelle organisé selon les modalités de 
l'arrêté  du  5  septembre  2000,  désormais  abrogé,  sont  réputés 
titulaires par équivalence des unités de valeur n°1 et n°2 définies au 
présent arrêté.  Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour 3 
ans à compter de la date d'admissibilité. 

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 431 du 10 novembre 2011 fixant le 
programme de l'épreuve  de réglementation locale et de l'épreuve 

écrite d'orientation et de tarification de l'unité de valeur n° 3 de 
l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur 

de taxi.

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

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

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

Article 1  : L'épreuve  écrite  de  réglementation  locale  destinée  à 
évaluer les connaissances des candidats sur  la réglementation des 
taxis dans le département de la Côte d'Or porte sur les dispositions 
réglementaires  locales  concernant  le  taxi  et  autres  catégories  de 
véhicules de transport de moins de dix personnes.

Cette épreuve d'une durée de 30 minutes consiste en cinq questions 
à  réponses courtes  et  quinze questions  à choix  multiples.  Elle  est 
affectée d'un coefficient un. Toute note inférieure à huit sur vingt est 
éliminatoire.

Article 2 : L'épreuve écrite d'orientation et de tarification, d'une durée 
de 75 minutes, destinée à évaluer l'aptitude des candidats à lire et 
interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer un tarif 
réglementé à partir d'un modèle et de la marque de carte référencées 
à l'article 3 ci-après, porte sur:
• la géographie du département,
• l'utilisation de carte et indicateurs de rues,
• la  localisation  des  cours  d'  eau  et  les  principaux  axes 
routiers et ferroviaires,
• la localisation des communes du département,
• la  localisation  dans  ces  communes  des  centres  d'intérêt 
économiques, touristiques, historiques,
• l'établissement d'itinéraires,
• le renseignement de cartes muettes,
• l'application de tarifs réglementés à partir d'exercices,
Cette épreuve est affectée d'un coefficient un. Toute note inférieure à 
huit sur vingt est éliminatoire.  L'usage de la calculatrice est interdit  
pour cette épreuve.

Article 3 : Les candidats sont informés que le jour de l'épreuve, les 
cartes  routières  ou  les  plans,  sur  lesquels  ils  seront  amenés  à 
travailler ont les références suivantes :
a) plan-guide de Dijon et de son agglomération-édition BLAY-
FOLDEX-Plan de la ville avec index des rues et des édifices publics, 
sens uniques, parkings, voies piétonnes.
b) magazine  touristique  2012-2013  « la  Côte  d'Or  j'adore » 
avec la carte de la Côte d'Or.

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

La secrétaire générale 
signé Martine JUSTON
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ARRETE PREFECTORAL N°437 du 17 novembre 2011 portant 
renouvellement d'agrément de gardiens de fourrière automobile 

et leurs installations

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

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

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

Article 1er :  Monsieur Pascal MAITRE, gérant de la SARL JOLINET 
située 30 boulevard  de Chicago-21 000 DIJON et  Monsieur  Didier 
CHAMBON,  gérant  de  la  SARL  LEVEILLE  située  145  route  de 
Beaune-21 300 CHENOVE sont  agréés  en qualité  de  gardiens de 
fourrière automobile;

Article 2 : Les agréments mentionnés à l'article 1 sont personnels et 
incessibles.  Ils  portent  également  sur  les  installations  de  fourrière 
existantes  au 30 boulevard  de Chicago à Dijon  et  au 145 avenue 
Roland  Carraz  à  Chenove  ainsi  que  sur  les  installations 
supplémentaires de fourrière présentée par la SARL LEVEILLE au 8 
rue de la Petite fins à Fontaine les Dijon. Ces installations doivent être 
clôturées et conformes aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement;

Article  3  :  Les  agréments  sont  délivrés  pour  une  durée  de  5ans 
renouvelable.  La  demande de renouvellement  d'agrément  doit  être 
formulée trois mois avant l'échéance.

Article  4  :  Les  titulaires  des  présents  agréments  tiendront  à  jour, 
conformément aux dispositions des articles R 325-25 et R 325-26 du 
code de la route,  un tableau de bord de chaque fourrière. Chaque 
année, un rapport annuel d'activité devra être transmis au préfet.

Article  5  :  En cas  de manquement  aux  obligations  de  gardien  de 
fourrière, l'agrément pourra être suspendu ou retiré à tout moment;

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera adressée à :
– Monsieur Didier CHAMBON,
– Monsieur Pascal MAITRE, 
– Messieurs les maires de DIJON, CHENOVE, et FONTAINE 
les DIJON, 
– Monsieur le président de la communauté de l'agglomération 
dijonnaise, 
– Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, 
– Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie 
de la Côte d'Or, 
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement de Bourgogne.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation

La secrétaire générale
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 443 du 22 novembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Best Western Hostellerie du 

Chapeau Rouge à DIJON

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

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

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

Article 1er : L'Hôtel « Best Western Hostellerie du Chapeau rouge», 
situé 5 rue Michelet – BP 52408 – 21024 DIJON, est classé dans la 
catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 444 du 22 novembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - "Le Relais de Bèze" à BEZE

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

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

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

Article 1er : L'hôtel restaurant « Le relais de Bèze » situé 4 place de 
Verdun – 21310 BEZE, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme 
deux étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 445 du 22 novembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Manoir Bonpassage à 

THURY

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

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

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

Article 1er : L'hôtel « Manoir Bonpassage», situé 5 rue du Moulin – 
21340 THURY, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme deux 
étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN
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ARRETE PREFECTORAL N° 446 du 22 novembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel IBIS CENTRAL à 

DIJON

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

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

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

Article 1er : L'hôtel « IBIS CENTRAL», situé 3 place Grangier – 21000 
DIJON, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 448 du 24 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme "Le Gîte du Couvent" à 

BEAUNE

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  « Le Gîte  du  Couvent »  situé  -  27  rue du 
Faubourg  Saint  Martin  -  21  200  BEAUNE  susceptible  d'accueillir 
quatre personnes dont la propriétaire est Mme Olivia LEPAROUX, est 
classé dans la catégorie meublé de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 449 du 24 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme - "Pierre-Joseph Proudhon" 

à DIJON

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

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

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

Article  1er  :  Le meublé  « Pierre-Joseph Proudhon » situé  -  16  rue 
Proudhon - 21 000 DIJON susceptible d'accueillir  quatre personnes 
dont  le  propriétaire  est  M.  Christian  POPIN,  est  classé  dans  la 
catégorie meublé de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 450 du 24 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme - à SAINT APOLLINAIRE

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

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

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

Article 1er : Le meublé situé - 367 rue Saint Jean - 21 850 SAINT 
APOLLINAIRE  susceptible  d'accueillir  trois  personnes  dont  le 
propriétaire  est  M.  Marcel  BARBEY,  est  classé  dans  la  catégorie 
meublé de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 451 du 24 novembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme -"Mon gîte à DIJON"

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

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

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

Article 1er : Le meublé « Mon gîte à Dijon » situé - 25 rue Guillaume 
Tell - 21 000 DIJON susceptible d'accueillir quatre personnes dont la 
propriétaire est Mme Magali LAUTROU, est classé dans la catégorie 
meublé de tourisme deux étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN
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ARRETE PREFECTORAL N° 452 du 24 novembre 2011 portant 
décision de classement d’un terrain de camping catégorie 

“tourisme” - Camping des Isles à BLIGNY SUR OUCHE

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

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

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

Article  1er  :  Le  terrain  de  camping  « Camping  des  Isles »  -  N° 
SIRET 21210087900015 -  situé  allée  de la gare  –  21360 BLIGNY 
SUR OUCHE est classé terrain de camping deux étoiles catégorie 
« tourisme » pour 70 emplacements.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 26 OCTOBRE 2011 - Commune de 
NUITS-saint-GEORGES

L' arrêté préfectoral du 26 Octobre 2011 porte prescriptions 
complémentaires pour la société SMURFIT KAPPA PARNALLAND, 
située sur le territoire de la commune de NUITS-Saint-GEORGES, de 
respecter les prescriptions contenues dans le présent arrêté. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 27 OCTOBRE 2011 - Commune de 
DIJON - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON

L' arrêté préfectoral du 27 Octobre 2011 autorise le Centre Hospitalier 
Universitaire  de DIJON, dont le siège social est situé à DIJON, 5 bd 
Jeanne d'Arc, à exploiter une activité de blanchisserie située 13-17 
rue René Coty, sur le territoire de la commune de DIJON. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 23 NOVEMBRE 2011 - Société 
BOURGOGNE RECYCLAGE - Commune de LONGVIC

L' arrêté préfectoral du 23 novembre 2011 autorise la société 
BOURGOGNE RECYCLAGE à LONGVIC, à modifier son installation 
de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage 
(VHU) située sur le territoire de la commune de LONVIC, rue de 
l'Ingénieur Stéphenson.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté Préfectoral du 23 novembre 2011 – autorisation d'exploiter 
la société Etablissements L. MAGGIONI S.A.- COMMUNE DE 

GENLIS

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  23  novembre  2011,  la  société 
Etablissements L. MAGGIONI S.A. ayant son siège social à La Lisière 
–  21560  BRESSEY-SUR-TILLE  a  été  autorisée  à  exploiter  sur  le 
territoire  de  la  commune  de  GENLIS  –  21110,  aux  lieux-dits  «Le 
Joannot, Le Petit Bois » une carrière de matériaux alluvionnaires.

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

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 19 octobre 2011 établissant la liste 
des membres susceptibles de siéger au sein du conseil de 
discipline départemental des sapeurs pompiers volontaires

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

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

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

Article  1  :  La  liste  des  représentants  des  sapeurs-pompiers 
volontaires au sein de laquelle sont tirés au     sort les membres du 
conseil  de  discipline  du corps  départemental  de  la  Côte,  d'Or,  est 
composée  des  sapeurs-pompiers  volontaires  siégeant  à  la 
commission administrative et technique du S.D.I.S. (C.A.T.S.D.I.S.) et 
au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
(C.C.D.S.P.V.).
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 : La liste des représentants de l'administration du S.D.I.S., au 
sein  de  laquelle  sont  tirés  au  sort  les  membres  du  conseil  de 
discipline du corps départemental de la Côte d'Or est composée des 
élus ayant voix délibérative et siégeant au conseil d'administration du 
S.D.I.S.
Elle est annexée au présent arrêté.
 
Article 3 :  La liste des sapeurs du corps départemental au sein de 
laquelle sont tirés au sort  les membres du conseil de discipline du 
corps départemental de la Côte d'Or, est  annexée au présent arrêté.

Article 4 : La liste des caporaux du corps départemental au sein de 
laquelle sont tirés au sort  les membres du conseil de discipline du 
corps départemental de la Côte d'Or, est  annexée au présent arrêté.
Article  5  :  La  Secrétaire Générale de  la Préfecture  et  le  Directeur 
départemental  des services d'incendie et  de secours sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 7 novembre 2011 portant 
modification des statuts de la communauté de communes de la 

VALLEE DE L'OUCHE

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1  er   : L'article 5.2 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 
27 décembre 2005 est modifié comme suit :
« 5-2 – Développement touristique :

 Dans le cadre de sa politique de développement touristique, la  
communauté de communes prend en charge :

 dans le respect des orientations du plan départemental,  
l'étude, la mise en place, la promotion, l'entretien et la  
signalétique de chemins de randonnées, VTT et cavaliers  
d'intérêt communautaire ;

 la signalisation des monuments, équipements publics et lieux  
remarquables du territoire communautaire ;

 l'assistance aux communes dans le cadre de la préservation 
du patrimoine public rural non protégé ;

 les études et l'assistance à la création et/ou au 
développement de gîtes d'accueil, de lieux d'hébergement  
et/ou de restauration y compris hôteliers, ou de campings,  
communautaires, communaux et privés, en 
accompagnement des dispositifs mis en place par l'Etat et  
les collectivités locales dans les limites des compétences 
pouvant être dévolues aux communautés de communes ;

 les études, l'aménagement et la gestion des sites d'intérêt  
touristique ou paysager déclarés d'intérêt communautaire ;  
Le site de Médiolanum situé sur la commune de Mâlain et  
appartenant pour partie à l'Etat et pour partie à l'association 
G.A.M. est déclaré d'intérêt communautaire. Il pourra être 
mis en valeur après accord écrit des propriétaires chacun 
pour la parcelle qui les concerne. Est également déclaré 
d'intérêt communautaire le parking du château de 
Mâlain, situé au pied du château. Il pourra être mis en 
valeur après accord écrit de la commune, propriétaire du 
terrain susvisé ;

 le recensement du patrimoine monumental et  
environnemental du territoire ;

 la mise en place des structures et équipements 
d'information, d'accueil et de promotion du tourisme sur 
son territoire, notamment par le biais d'actions 
communes avec les offices de tourisme, ainsi que les 
communes du territoire de la CCVO. A cet effet, elle peut  
lever la taxe intercommunale de séjour.

 la création et gestion d'aires de service pour véhicules 
de tourisme (dont les campings-cars) ainsi que la 
création, construction et gestion d'aires de service et  
d'animation touristique n'offrant pas de lieu 
d'hébergement au sens du code du tourisme (articles L 
311-1 à L 314-1, L 321-1 à L 327-1 et L 331-1 à L 332-1) ».

Article 2 : Un nouvel article 5.14 est ajouté aux statuts annexés à 
l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2005 :

« 5-14 – Gestion des aires d'accueil de grand passage des gens 
du voyage

 Conception, construction et gestion des aires d'accueil  
de grand passage des gens du voyage, conformément  
aux orientations contenues dans le schéma 
départemental d'accueil des gens du voyage ;

 Participation financière à la construction et aux coûts de 
fonctionnement des aires d'accueil de grand passage 
des gens du voyage sur le territoire duquel la CCVO est  
rattachée, conformément au schéma départemental  
d'accueil des gens du voyage ;

 Participation aux instances administratives (groupe de 
travail, commissions locales ou départementales...)  
chargées de la réflexion, de l'étude et des propositions 
relatives à la création ou à la gestion de ces aires 
d'accueil des gens du voyage ».

Article 3 : Le reste est sans changement.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur le président de la Communauté de Communes de la Vallée 
de l'Ouche, Mesdames et Messieurs les maires des communes 
d'Ancey, de Barbirey-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Gissey-sur-

Ouche, Lantenay, Malain, Sainte-Marie-sur-Ouche, Saint-Victor-sur-
Ouche, Velars-sur-Ouche, Agey, Grenand-les-Sombernon, Remilly-en-
Montagne, Arcey, Gergueil, Saint-Jean-de-Boeuf et Pasques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

• M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 14 novembre 2011 portant adhésion 
de la ville de CHATILLON-SUR-SEINE AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE COTE D'OR

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

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

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

Article 1er : La commune de Châtillon-sur-Seine est intégrée parmi les 
membres  du  syndicat  intercommunal  d'énergies  de  Côte  d'Or  à 
compter du 1er janvier 2012. 

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Madame  le  sous-préfet  de  Beaune,  Madame  la  sous-préfète  de 
Montbard, Monsieur le président du SICECO, Monsieur le maire de 
Châtillon-sur-Seine,  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 de l'institut national de la statistique et des études 

économiques de Bourgogne ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte d'Or ;
• M. le directeur départemental des territoires.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 23 novembre 2011 portant adhésion 
de la commune d'URCY du S.I.V.O.S. de GEVREY-CHAMBERTIN

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

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

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

Article 1er : La commune d'Urcy est rattachée au S.I.V.O.S. de Gevrey-
Chambertin à compter du 1er janvier 2012.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur  le  président  du  S.I.V.O.S.  de  Gevrey-Chambertin, 
Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des  communes  de  Brochon, 
Broindon,  Chamboeuf,  Chambolle-Musigny,  Clémencey,  Corcelles-

41 – 2011 - 16



N° 41 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 novembre 2011

les-Citeaux,  Couchey,  Epernay-sous-Gevrey,  Fixin,  Gevrey-
Chambertin, Morey-st-Denis, Noiron-sous-Gevrey,  Quemigny-Poisot, 
St-Philibert,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-Rue,  Savouges, 
Semezanges, Ternant, Barges et Urcy sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée 
à :

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

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

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

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

 M. l'Inspecteur d'Académie ;
 M. le directeur départemental des territoires.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 23 novembre 2011 portant 
modification des statuts de la Communauté d'agglomération 

dijonnaise

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

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

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

Article  1er :  Les  compétences  facultatives  de  la  communauté 
d'agglomération  dijonnaise  sont  étendues  à  la  « constitution  en 
centrale d'achats ».

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président de la communauté d'agglomération dijonnaise, Mmes et 
MM.  les  maires  des  communes  de  Bretenière,  Bressey-sur-Tille, 
Crimolois, Dijon, Hauteville-les-Dijon, Magny-sur-Tille, Ahuy, Chenôve, 
Plombières-les-Dijon,  Saint-Apollinaire,  Longvic,  Talant,  Quétigny, 
Fontaine-les-Dijon,  Chevigny-Saint-Sauveur,  Daix,  Neuilly-les-Dijon, 
Sennecey-les-Dijon, Perrigny-les-Dijon, Fénay, Ouges et Marsannay-
la-Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 23 novembre 2011 portant 
modification des statuts du syndicat intercommunal 

d'assainissement de la Vallée du SUZON

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

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

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

Article 1er : Le syndicat  intercommunal d'assainissement de la vallée 
du Suzon est régi, à compter de ce jour, par les statuts annexés au 
présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur le président du syndicat intercommunal d'assainissement de 
la  vallée  du  Suzon,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des 
communes d'Asnières-les-Dijon, Etaules et Messigny-et-Vantoux sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 18 novembre 2011 portant autorisation de pénétrer 
dans les propriétés publiques et privées

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

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

GRTgaz  -  
Travaux  topographiques,  géodésiques  et  cadastraux  pour  la 
rénovation des plans parcellaires relatifs à certaines canalisations de 
transport de gaz naturel sur le territoire du département de la Côte 
d'Or

VU le Code Pénal et notamment ses articles 322-2 et 433-11 ; 
VU  l’article  1er de  la  loi  du  29  décembre  1892  modifiée,  sur  les 
dommages causés à la  propriété privée par  l’exécution de travaux 
publics ;
VU la loi  n° 374 du 6 juillet  1943 relative à l’exécution de travaux 
géodésiques  et  la  conservation  des  signaux,  bornes  et  repères, 
validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 et modifiée par l'article 
283 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 ;
VU la demande en date du 20 octobre 2011 présentée par GRTgaz – 
région Rhône Méditerranée – groupe de compétences réseau – 33 
rue Pétrequin – BP 6407 – 69413 LYON CEDEX 06 - en vue d’obtenir  
l’autorisation  de  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  et  privées 
pour  réaliser  des  opérations  topographiques,  géodésiques  et 
cadastrales  dans  le  cadre  de  la  rénovation  des  plans  parcellaires 
relatifs aux canalisations de transport de gaz naturel situées dans le 
département de la Côte d'Or sur le territoire des communes de :
DIJON, LONGVIC, OUGES, GRIGNON, LANTILLY, MASSINGY-LES-
SEMUR,  VILLARS-ET-VILLENOTTE,  SEMUR-EN-AUXOIS, 
AGENCOURT,  NUITS-SAINT-GEORGES,  CHIVRES, 
LABERGEMENT-LES-SEURRE,  POUILLY-SUR-SAONE,  SEURRE, 
LANTHES,  GROSBOIS-LES-TICHEY,  MONTAGNY-LES-SEURRE, 
BOUSSELANGE, TICHEY ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R Ê T E :

Article  1er  :  Les  ingénieurs,  agents  et  mandataires  de  GRTgaz  – 
région  Rhône  Méditerranée  –  groupe  de  compétences  réseau  à 
LYON, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder sur 
le terrain aux opérations topographiques, géodésiques et cadastrales 
dans  le  cadre  de  la  rénovation  des  plans  parcellaires  relatifs  aux 
canalisations de transport de gaz naturel situées, conformément aux 
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sept plans annexés au présent arrêté, dans le département de la Côte 
d'Or sur le territoire des dix neuf communes suivantes :
DIJON, LONGVIC, OUGES, GRIGNON, LANTILLY, MASSINGY-LES-
SEMUR,  VILLARS-ET-VILLENOTTE,  SEMUR-EN-AUXOIS, 
AGENCOURT,  NUITS-SAINT-GEORGES,  CHIVRES, 
LABERGEMENT-LES-SEURRE,  POUILLY-SUR-SAONE,  SEURRE, 
LANTHES,  GROSBOIS-LES-TICHEY,  MONTAGNY-LES-SEURRE, 
BOUSSELANGE, TICHEY.

A  cet  effet,  ils  pourront  pénétrer,  à  l'exclusion  des  maisons 
d'habitation, dans les propriétés publiques et privées non closes de 
murs.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er n’aura  lieu  qu’après  l’accomplissement  des  formalités  de 
notification  prescrites  par  l’article  1er  ,  alinéa  2  de la  loi  du 
29 décembre 1892. Ils devront être porteurs d’une copie du présent 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Nul ne pourra s'opposer à l'installation de bornes, balises, 
repères et piquets, sous réserve du paiement d'une indemnité pour 
dommages s'il y a lieu.

Il  pourra  être  procédé  si  nécessaire  à  l'abattage,  l'élagage, 
l'ébranchage  d'arbres.  Toutefois  Il  ne  pourra  être  abattu  d’arbres 
fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne 
soit  établi  sur  leur  valeur,  ou  à  défaut  de  cet  accord,  qu'il  ait  été 
procédé  à  la  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les 
éléments nécessaires à l’évaluation des dommages.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages 
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la 
charge de GRTgaz.  A défaut  d’accord amiable,  le  litige sera porté 
devant le tribunal administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, 
l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  détruire,  d’arracher  ou  de 
déplacer  des  balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères  ou  signaux 
placés par les agents chargés des études et travaux.

Article  6  :  Les  maires  de DIJON,  LONGVIC,  OUGES,  GRIGNON, 
LANTILLY,  MASSINGY-LES-SEMUR,  VILLARS-ET-VILLENOTTE, 
SEMUR-EN-AUXOIS,  AGENCOURT,  NUITS-SAINT-GEORGES, 
CHIVRES,  LABERGEMENT-LES-SEURRE,  POUILLY-SUR-SAONE, 
SEURRE,  LANTHES,  GROSBOIS-LES-TICHEY,  MONTAGNY-LES-
SEURRE, BOUSSELANGE, TICHEY, ainsi que les commissaires de 
police, la gendarmerie, les garde-champêtres et forestiers, sont invités 
à prêter leur concours aux personnes mentionnées à l’article 1er.

Ils  prendront  les  mesures  convenables  pour  la  conservation  des 
repères et balises.

La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes 
et repères donnent lieu à l’application des dispositions de l’article 322-
2 du Code Pénal.

Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas 
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 8 : Le présent arrêté, présenté à toute réquisition, devra être au 
moins  dix  jours  avant,  affiché  aux  endroits  habituels  dans  les 
communes  de  DIJON,  LONGVIC,  OUGES,  GRIGNON,  LANTILLY, 
MASSINGY-LES-SEMUR,  VILLARS-ET-VILLENOTTE,  SEMUR-EN-
AUXOIS,  AGENCOURT,  NUITS-SAINT-GEORGES,  CHIVRES, 
LABERGEMENT-LES-SEURRE,  POUILLY-SUR-SAONE,  SEURRE, 
LANTHES,  GROSBOIS-LES-TICHEY,  MONTAGNY-LES-SEURRE, 
BOUSSELANGE, TICHEY, par les soins des maires qui adresseront 
immédiatement  un  certificat  constatant  l’accomplissement  de  cette 
formalité à la Préfecture de la Côte d'Or - Direction des collectivités 
locales – bureau de l'urbanisme et des expropriations – 21041  DIJON 
CEDEX.

Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, les 
maires des communes de DIJON, LONGVIC,  OUGES,  GRIGNON, 
LANTILLY,  MASSINGY-LES-SEMUR,  VILLARS-ET-VILLENOTTE, 
SEMUR-EN-AUXOIS,  AGENCOURT,  NUITS-SAINT-GEORGES, 
CHIVRES,  LABERGEMENT-LES-SEURRE,  POUILLY-SUR-SAONE, 
SEURRE,  LANTHES,  GROSBOIS-LES-TICHEY,  MONTAGNY-LES-
SEURRE, BOUSSELANGE, TICHEY sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
également adressée :

• GRTgaz  -  région  Rhône  Méditerranée  –  groupe  de 
compétences réseau à LYON,

• aux sous-préfètes de Beaune et de Montbard,
• au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement de Bourgogne,
• au directeur départemental des territoires de la Côte d'Or,
• au  directeur  territorial  de  l’office  national  des  forêts 

Bourgogne-Champagne-Ardenne,
• au directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  la 

Côte d'Or,
• au commandant du groupement de gendarmerie de la Côte 

d’Or.
La Préfète,

Pour la préfète et par délégation,
La secrétaire générale,

Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N°442 du 21 novembre 2011 portant 
nomination d'un Conseiller technique départemental en 

spéléologie

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

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

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

Article 1 :  L'arrêté préfectoral  n°056 du 12 mars 2009 susvisé est 
abrogé.

Article 2 : Pour le département de la Côte d'Or, M. Didier LEFEBVRE 
est nommé Conseiller technique départemental en spéléologie.

Article 3 : Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet, la Secrétaire 
générale,  les  Sous-Préfètes  des  arrondissements  de  Beaune  et 
Montbard,  le  Directeur  départemental  du  SDIS  21  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté publié 
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  au 
Spéléo Secours Français, au Comité départemental de spéléologie, 
au  Directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  au 
Commandant du groupement de gendarmerie de Côte d'Or.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Arnaud SCHAUMASSE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL du 3 novembre 2011 portant 
suppression d’une plate-forme pour ultra légers motoris2s a 

SAINT MARTIN DU MONT

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

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

A R R Ê T E
Article 1er :   L'arrêté préfectoral  du 07 mars 2003 portant  création 
d'une  plate-forme  ULM  exploité  par  M.  Joseph  GARCIA  sur  le 
territoire de la commune de SAINT MARTIN DU MONT est abrogé.

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

LA PREFETE
Pour la Préfète et par délégation 

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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL n° 403 du 28 octobre 2011 réglementant 
la circulation sur le territoire des communes de DIJON et SAINT-
APOLLINAIRE à l'occasion de la rencontre nationale de football 

DFCO/OM se  déroulant  au stade  Gaston Gérard à DIJON le 
samedi 29 octobre 2011.

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

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

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

Article 1 -PERIODE D'APPLICATION
Les mesures fixées par le présent arrêté s'appliqueront, le samedi 29 
octobre 2011, à partir de 16 heures au plus tôt et jusqu'à une heure au 
plus tard après la fin de la rencontre DFCO/OM.

Article 2- INTERDICTION DE CIRCULATION
Durant la période fixée à l'article 1, les bretelles de sortie n°1 (sortie 
du sens Sud-Nord) et n°3 (sortie du sens Nord-Sud) du diffuseur dit 
de l'Arc de la RN274 seront fermées à la circulation jusqu'à 19h15.
Les usagers concernés, tant du sens Sud-Nord que du sens Nord-
Sud,  seront  invités,  par  messages  affichés  sur  les  panneaux  à 
message variable (PMV) situés sur la RN 274, à sortir au diffuseur dit 
de Franche Comté.

Article 3 - INTERDICTION DE STATIONNER 
Territoire de la Commune de SAINT-APOLLINAIRE :
Durant la période fixée à l'article 1, le stationnement sera interdit rue 
Jean Moulin dans sa section comprise entre le diffuseur dit de l'Arc et 
le carrefour giratoire rue Jean Moulin/Rue du Docteur  Schmitt/Rue 
des Longènes.

Article  4  -  APPLICATION  DES  MESURES  D'INTERDICTION  DE 
STATIONNER
Les  véhicules  gênant  la  circulation  feront  l'objet  d'une  mesure  de 
déplacement conformément aux articles R 325-1 et suivants du Code 
de la Route.
En  cas  d'impossibilité  de  déplacement  du  véhicule  à  proximité,  il 
pourra être procédé à l'enlèvement du véhicule gênant.

Article 5- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les  maires  des  communes  concernées  pourront  prendre,  à  leur 
initiative,  toutes  dispositions  réglementaires  complémentaires  au 
présent arrêté.
Les  forces  de  police  et  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des 
circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre 
toutes initiatives utiles afin de pourvoir à la sécurité des personnes 
assistant aux manifestations sportives considérées et des usagers de 
la route.

Article 6 - SIGNALISATION
La signalisation réglementaire découlant des dispositions définies à 
l'article 2 sera conforme à l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation  routière,  huitième  partie  -  signalisation  temporaire  - 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et, 
subséquemment,  aux  manuels  du  chef  de  chantier  édité  par  le 
Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA). Elle 

sera mise en place, sur le domaine routier national par la DIR Centre-
Est  qui  en  assurera  ,  sous  sa  responsabilité,  le  contrôle  et  la 
maintenance.

La signalisation réglementaire et les dispositifs particuliers à mettre en 
œuvre  (barrières,  dispositifs  de  balisage  …)  découlant  des 
dispositions définies à l'article 3 seront à la charge de la commune de 
SAINT-APOLLINAIRE.

Des  panneaux  de  type  B6  a1  visant  à  renforcer  l'interdiction  de 
stationner fixée au code de la route seront mis en œuvre en tant que 
de besoin par les services du Conseil Général de la Côte d'Or sur les 
ouvrages d'art du diffuseur dit de l'arc et sur la RD 700 du PR 0+000 
au PR 0+400 ainsi que par les services de la DIRCE sur le domaine 
routier national.

Article 7 - EXECUTION - INFORMATION - DIFFUSION
– Monsieur le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or;
– Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de 
la Côte d' Or,
– Messieurs les Maires de DIJON et de SAINT APOLLINAIRE,
– Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Interdépartementale  des 
Routes Centre-Est,
– Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
– Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la 
Côte d' Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

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

Monsieur le Général de corps d'armée, Gouverneur Militaire 
de Metz, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la 
Circonscription  Militaire  de  Défense  de  Metz,  Bureau  Mouvements 
Transports.

Pour la Préfète et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRETE PREFECTORAL N° 436/DSI du 17 novembre 2011 
autorisant des activités « piste karting » et « piste auto » dans le 
cadre du téléthon le samedi 19 novembre 2011 sur le circuit de 

DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée « TELETHON » 
organisée  par  le  Président  de l'association  «  SPORTIVE 
MOTOCYCLISTE DIJON  PRENOIS  »  Circuit  Dijon-Prenois-  21370 
PRENOIS est autorisée à se dérouler le samedi 19 novembre 2011, 
de  9 heures  à  17 heures,  sur  le  circuit  de  Dijon-Prenois, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur de la Sécurité Intérieure,

Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL 441/DSI du 18 novembre 2011 
réglementant la circulation sur le territoire des communes de 
DIJON et SAINT-APOLLINAIRE à l'occasion de la rencontre 

nationale de football DFCO/Girondins de BORDEAUX se 
déroulant  au stade  Gaston Gérard à DIJON le samedi 19 

novembre 2011

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

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

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

Article 1 -PERIODE D'APPLICATION
Les mesures fixées par le présent arrêté s'appliqueront, le samedi 19 
novembre 2011, à partir de 16 heures au plus tôt et jusqu'à une heure 
au  plus  tard  après  la  fin  de  la  rencontre  DFCO/  Girondins  de 
BORDEAUX.

Article 2- INTERDICTION DE CIRCULATION
Durant la période fixée à l'article 1, les bretelles de sortie n°1 (sortie 
du sens Sud-Nord) et n°3 (sortie du sens Nord-Sud) du diffuseur dit 
de l'Arc de la RN274 seront fermées à la circulation jusqu'à 19h15.
Les usagers concernés, tant du sens Sud-Nord que du sens Nord-
Sud,  seront  invités,  par  messages  affichés  sur  les  panneaux  à 
message variable (PMV) situés sur la RN 274, à sortir au diffuseur dit 
de Franche Comté.

Article 3 - INTERDICTION DE STATIONNER 
Territoire de la Commune de SAINT-APOLLINAIRE :
Durant la période fixée à l'article 1, le stationnement sera interdit rue 
Jean Moulin dans sa section comprise entre le diffuseur dit de l'Arc et 
le carrefour giratoire rue Jean Moulin/Rue du Docteur  Schmitt/Rue 
des Longènes.

Article  4  -  APPLICATION  DES  MESURES  D'INTERDICTION  DE 
STATIONNER
Les  véhicules  gênant  la  circulation  feront  l'objet  d'une  mesure  de 
déplacement conformément aux articles R 325-1 et suivants du Code 
de la Route.
En  cas  d'impossibilité  de  déplacement  du  véhicule  à  proximité,  il 
pourra être procédé à l'enlèvement du véhicule gênant.

Article 5- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les  maires  des  communes  concernées  pourront  prendre,  à  leur 
initiative,  toutes  dispositions  réglementaires  complémentaires  au 
présent arrêté.
Les  forces  de  police  et  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des 
circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre 
toutes initiatives utiles afin de pourvoir à la sécurité des personnes 
assistant aux manifestations sportives considérées et des usagers de 
la route.

Article 6 - SIGNALISATION
La signalisation réglementaire découlant des dispositions définies à 
l'article 2 sera conforme à l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation  routière,  huitième  partie  -  signalisation  temporaire  - 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et, 
subséquemment,  aux  manuels  du  chef  de  chantier  édité  par  le 
Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA). Elle 
sera mise en place, sur le domaine routier national par la DIR Centre-
Est  qui  en  assurera  ,  sous  sa  responsabilité,  le  contrôle  et  la 
maintenance.

La signalisation réglementaire et les dispositifs particuliers à mettre en 
œuvre  (barrières,  dispositifs  de  balisage  …)  découlant  des 

dispositions définies à l'article 3 seront à la charge de la commune de 
SAINT-APOLLINAIRE.

Des  panneaux  de  type  B6  a1  visant  à  renforcer  l'interdiction  de 
stationner fixée au code de la route seront mis en œuvre en tant que 
de besoin par les services du Conseil Général de la Côte d'Or sur les 
ouvrages d'art du diffuseur dit de l'arc et sur la RD 700 du PR 0+000 
au PR 0+400 ainsi que par les services de la DIRCE sur le domaine 
routier national.

Article 7 - EXECUTION - INFORMATION - DIFFUSION
– Monsieur le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or;
– Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de 
la Côte d' Or,
– Messieurs les Maires de DIJON et de SAINT APOLLINAIRE,
– Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Interdépartementale  des 
Routes Centre-Est,
– Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
– Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la 
Côte d' Or,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Messieurs  les  Maires  de  DIJON  et  de  SAINT  APOLLINAIRE sont 
chargés  d'informer  leurs  administrés  par  voie  de  publication, 
notamment d'affichage.

Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  bulletin  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d' Or.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
– Monsieur  le  Directeur  départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours,
– Monsieur le Directeur du CHU de DIJON,
– Monsieur le Directeur du SAMU
– Monsieur le Directeur d'APRR
– Monsieur le Général de corps d'armée, Gouverneur Militaire 
de Metz, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la 
Circonscription  Militaire  de  Défense  de  Metz,  Bureau  Mouvements 
Transports.

Pour la Préfète et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé Arnaud SCHAUMASSE

Arrêté préfectoral n° 454/DSI du 25 novembre 2011 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la 

commune de SEMUR EN AUXOIS le vendredi 9 décembre 2011

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

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

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

Article  1er :  La  commune  de  SEMUR  EN  AUXOIS  est  autorisée  à 
mettre en circulation, la journée du vendredi 9 décembre 2011, à des 
fins  touristiques  ou  de  loisirs  un  petit  train  routier  touristique  de 
catégorie 3 sur son territoire suivant le trajet défini ci-après : 
1. Départ à vide : Dépôt du petit train – Hall agricole
2. Avenue Jean-Moulin,
3. Route des Laumes,
4. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
5. Avenue de Höhr Grenzhausen.

Départ :  Höhr Grenzhausen – école maternelle des Croisettes
1. Avenue de Höhr Grenzhausen,
2. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
3. Avenue du Général Mazillier,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'Ancienne Comédie, 
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6. Place François Mitterrand,
7. Rue Notre Dame,
8. Place Notre Dame,
9. Rue Févret,
10. Rue du rempart – théâtre Municipal.

Gare de départ : Rue du rempart – théâtre Municipal
1. Rue du rempart,
2. Rue de l'Hôpital,
3. Rue Basse du Rempart,
4. Rue des Tanneries,
5. Rue des Vaux,
6. Rue du Pont Joly,
7. Rue Voltaire,
8. Rue de la Liberté,
9. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,

Gare d'arrivée : Avenue de Höhr Grenzhausen (école maternelle des 
Croisettes)
1. Retour à vide : Avenue de Höhr Grenzhausen
2. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
3. Avenue du Général Mazillier,
4. Route des Laumes,
5. Avenue Jean-Moulin,

Arrivée à vide : Dépôt du petit train – Hall agricole

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

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

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

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

TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA 
TARIFICATION SANITAIRE ET 

SOCIALE DE NANCY

Contentieux n° 09-025 NC 21 : Mme Jacqueline MAUCOURANT 
pour sa mère, Mme Colette MAUCOURANT à SEMUR EN AUXOIS 
(EHPAD-USLD de Semur en Auxois) contre président du Conseil 
Général de la Côte d'Or (arrêté n° 268, 269, 270 et 271 du 26 juin 

2009)

Séance n° 318 du 11 février 2011

LE TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE 
ET SOCIALE DE NANCY,

VU  la  requête  enregistrée  le  20  juillet  2009  au  greffe  du  tribunal 
interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  de  Nancy  et  le 
mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2009, présentés par 
Mme Jacqueline Maucourant, demeurant 74 rue Pertuisot à Semur-
en-Auxois (21140), agissant en son nom propre et au nom de son 
frère M. Jean-Claude Maucourant et de sa mère Mme Colette Hurey-
Maucourant ;

Elle demande au tribunal interrégional :

- l'annulation des arrêtés du président du conseil général de la Côte 
d'Or n° 268, 269, 270 et 271, en date du 26 juin 2009, relatifs aux 

tarifs d'hébergement et de dépendance applicables à compter du 1er 
juillet  2009  à  la  "Résidence  médicalisée  de  l'Auxois"  du  centre 
hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois,
- la suspension immédiate de ces décision, dans l'attente d'un contact 
avec les familles et la mise en place d'un dispositif d'aide ;

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

D E C I D E
Article 1 : La requête de Mme Maucourant est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Maucourant et au 
président du conseil général de la Côte d'Or.

Il  sera  inséré  par  extraits,  au  recueil  des  actes  administratif  de  la 
préfecture de la Côte d'Or

Délibéré  par  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de Nancy dans sa séance du 11 février 2011, où siégeaient M. 
Vincent, président, M. Chabrol, Mme Dupont-Darras, M. Bouy et Mme 
Bonifacj, rapporter.

Le Président, Le rapporteur,
Le greffier,

signé P. Vincent signé Bonifacj
signé D. Saurin

La République mande et ordonne au président du conseil général de 
la Côte d'Or et à tous  huissiers à ce requis en ce qui concerne les 
voies  de  droit  commun  contre  les  parties  privées,  de  pourvoir  à 
l'exécution du présent jugement.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Décision n° 2011-03 en date du 4 novembre 2011 portant 
modification de la composition de l’équipe de direction de l’ARS 

de Bourgogne et nomination du directeur des ressources 
humaines et des affaires générales par intérim

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux  patients,  à  la  santé et  aux  territoires et  notamment  le 
chapitre premier du titre IV relatif à la création des ARS ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences 
régionales de santé ;
Vu  la  décision  n°2010-01  de  la  directrice  générale  de  l’ARS 
Bourgogne portant organisation de l’ARS Bourgogne ;
Vu  la  décision  n°2010-02  de  la  directrice  générale  de  l’ARS 
Bourgogne portant nomination de l’équipe de direction ;
Vu  le  décret  en  date  du  24  février  2011  portant  nomination  de 
Madame Monique CAVALIER,  en  qualité  de  directrice  générale  de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Considérant  que  Madame  Annie  TOUROLLE,  directrice  des 
ressources humaines et des affaires générales de l’agence régionale 
de  santé  de  Bourgogne  cessera  ses  fonctions  à  compter  du  7 
novembre 2011 ;

DECIDE :
Article 1 :  Monsieur Pascal  DURAND, directeur du pôle pilotage de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne, est chargé des fonctions 
de directeur des ressources humaines et des affaires générales de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne par intérim, à compter du 7 
novembre 2011 ;

Article  2 :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

41 – 2011 - 21



N° 41 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 novembre 2011

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

signé Monique CAVALIER

Décision n° 2011-04 en date du 4/11/2011portant délégation de 
signature de la directrice générale de l’Agence Régionale de 

Santé de Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de 
l’article 118 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients à la santé et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour 
la loi  n° 2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au 
niveau réglementaire de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif  à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles modifié ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences 
régionales de santé ;
Vu  la  décision  n°2010-01  de  la  directrice  générale  de  l’ARS 
Bourgogne portant organisation de l’ARS Bourgogne ;
Vu  la  décision  n°2010-02  de  la  directrice  générale  de  l’ARS 
Bourgogne portant nomination de l’équipe de direction,
Vu le décret en date du 24 février 2011 portant nomination de Mme 
Monique  CAVALIER,  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’agence 
régionale de santé de Bourgogne ;
Vu la décision n°2011-03 portant modification de la composition de 
l’équipe  de  direction  de  l’ARS  de  Bourgogne  et  nomination  du 
directeur  des  ressources  humaines  et  des  affaires  générales  par 
intérim ; 
Considérant l’évolution des organisations et des fonctions à l’intérieur 
de certaines directions,

DECIDE :
Article 1er

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  la  directrice  générale, 
délégation de signature est donnée, à :
-  Monsieur  Didier  JAFFRE,  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie (suppléant de la directrice générale) ;
-  Madame  Francette  MEYNARD,  directrice  de  la  santé  publique 
(suppléante de la directrice générale),
à l’effet de signer les décisions relatives à l’exercice de la totalité des 
missions  de l’agence  régionale  de  santé,  à  charge pour  eux  d’en 
informer la directrice générale par tout moyen et sans délai.

Sont, toutefois, exclus de la présente délégation : 

 quelle que soit la matière concernée :
 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ; 
 les correspondances aux parlementaires, au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci,

 tout  acte ou décision relatif  à  la  gouvernance et  la  stratégie de 
l’ARS, tel  que :

 la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil 
de surveillance ;

 la constitution de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie,  des  commissions  de  coordination  prévues  à 
l’article  L.  1432-1  du  code  de  la  santé  publique  et  des 
conférences de territoires ;

 l’arrêté  du  projet  régional  de  santé  mentionné  à  l’article 
L.1434-1 du code de la santé publique ;

 l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation sanitaire.

Article 2
I/  Délégation de signature  est  donnée à Monsieur  Didier  JAFFRE, 
directeur de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer :

 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  l’organisation  de 
l’offre de soins et de l’autonomie, à la gestion des autorisations 
dans  les  domaines  sanitaire,  médico-social  et  ambulatoire,  à 
l’allocation budgétaire des établissements et services de santé et 
médico-sociaux,  à  la  démographie,  la  gestion  et  le  suivi  des 
professions et personnels de santé ; 

 les  décisions  relatives  à  l’engagement  des  dépenses 
d’intervention et à la certification du service fait  relevant de la 
direction de l’offre de soins et de l’autonomie,

 les ordres de mission permanents et  spécifiques ainsi  que les 
états  de frais  de déplacement  présentés par les  agents  de la 
direction de l’offre de soins et  de l’autonomie y compris  ceux 
situés  en délégation  territoriale  sous  l’autorité  hiérarchique du 
directeur de l’offre de soins et de l’autonomie ;

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice 
des  missions  dévolues  à  l’agence  régionale  de  santé  entrant 
dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives à 
l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son 
autorité.

Sont exclues de la présente délégation :

 les  suspensions  et  retraits  d’autorisations  sanitaires  et 
médico-sociales ; 
 le  placement  des  établissements  publics  de  santé  et 
établissements médico-sociaux sous administration provisoire ;
 la mise en œuvre des dispositions L. 6122-15 du code de la 
santé publique relatives au redéploiement  d’activités entre deux ou 
plusieurs établissements publics de santé (convention de coopération, 
groupement de coopération sanitaire, fusion) ;
 la suspension d’exercice de professionnels de santé ;
 les suspensions et retraits d’autorisations pour les officines 
de pharmacie et les laboratoires d’analyse,

et, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’offre de soins 
et  de  l’autonomie,  délégation  de  signature  est  donnée,  dans  les 
limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à : 

♦ Madame  Françoise  JANDIN, conseiller médical auprès du 
directeur de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer toutes 
décisions et correspondances nécessaires à l’exercice des missions 
dévolues  à l’agence régionale  de santé entrant  dans le champ de 
compétence  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie,  et 
toutes mesures relatives  à l’organisation  et  au fonctionnement  des 
services placés sous l’autorité de ce dernier,

♦ Monsieur  Pascal  AVEZOU,  responsable  du  département 
organisation de l’offre de soins de la direction de l’offre de soins et de 
l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant 
à  l’exercice  des  missions  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de 
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l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département organisation de l’offre de soins,

♦ Monsieur  André  MAGNIN,  adjoint  au  responsable  du 
département organisation de l’offre de soins de la direction de l’offre 
de soins et de l’autonomie, à l’effet  de signer tous les courriers et 
actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre de 
soins et de l’autonomie dans les domaines relevant de la compétence 
du département organisation de l’offre de soins,

♦ Madame  Virginie  BLANCHARD,  responsable  du 
département  financement  de  la  direction  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant 
à  l’exercice  des  missions  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département financement,

♦ Madame  Marie-Thérèse  BONNOTTE,  adjointe  au 
responsable du département financement de la direction de l’offre de 
soins et de l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers et actes 
se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre de soins 
et de l’autonomie dans les domaines relevant de la compétence du 
département financement,

♦ Madame Isabelle  ROUYER,  responsable  du département 
appui  à  la  performance  de  la  direction  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant 
à  l’exercice  des  missions  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département appui à la performance,

♦ Madame  Ivanka  VICTOIRE,  adjointe  au  responsable  du 
département appui à la performance de la direction de l’offre de soins 
et de l’autonomie,  à l’effet  de signer tous les courriers et  actes se 
rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre de soins et 
de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département appui à la performance,

♦ Madame  Marie-Line  RICHARD,  responsable  du 
département personnels et professionnels de santé de la direction de 
l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers 
et actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre 
de  soins  et  de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département personnels et professionnels de santé,

♦ Madame  Chantal  MEHAY,  adjointe  au  responsable  du 
département personnels et professionnels de santé de la direction de 
l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers 
et actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre 
de  soins  et  de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département personnels et professionnels de santé,

II/  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Francette 
MEYNARD, directrice de la santé publique, à l’effet de signer :

 les décisions relatives à la prévention des risques en santé 
environnementale et des milieux, à la prévention des risques 
de santé, à l’hémovigilance, à la promotion de la santé, à la 
veille,  surveillance épidémiologique et gestion des signaux 
sanitaires,  aux  vigilances  et  sécurités  sanitaires  des 
médicaments et produits de santé, aux vigilances et sécurités 
sanitaires des soins des services et des établissements, à la 
défense et à la sécurité sanitaire ;

 les décisions et correspondances relatives à la gestion des 
autorisations  dans  les  domaines  de  l’addictologie,  de  la 
biologie et de la pharmacie

 les  décisions  relatives  à  l’engagement  des  dépenses 
d’intervention et à la certification du service fait relevant de la 
direction de la santé publique, 

 les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les 
états de frais de déplacement présentés par les agents de la 
direction de la santé publique ;

 et  plus  généralement,  tout  courrier  et  acte  nécessaire  à 
l’exercice  des  missions  dévolues  à  l’agence  régionale  de 
santé  entrant  dans  son  champ  de  compétence,  et  toutes 
mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des 

services placés sous son autorité.

Sont exclues de la présente délégation :
- la  signature  des  protocoles  départementaux  relatifs  aux 

prestations réalisées pour le compte du préfet dans les domaines 
de la veille et de la sécurité sanitaires,

et, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  directeur  de  la  santé 
publique, délégation de signature est donnée, dans les limites de la 
délégation accordée au directeur lui-même, à : 

� Monsieur  Marc  DI  PALMA,  responsable  du  département 
prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de la direction 
de la santé publique, à l’effet de signer tous les courriers et actes se 
rapportant à l’exercice des missions du directeur de la santé publique 
dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du  département 
prévention et gestion des risques et alertes sanitaires,

� Monsieur  Bruno  MAESTRI,  adjoint  au  responsable  du 
département prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de 
la direction de la santé publique, à l’effet de signer tous les courriers 
et  actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de la 
santé  publique  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département prévention et gestion des risques et alertes sanitaires,

� Madame  Hélène  DUPONT,  adjointe  au  responsable  du 
département prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de 
la direction de la santé publique, à l’effet de signer tous les courriers 
et  actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de la 
santé  publique  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département prévention et gestion des risques et alertes sanitaires,

� Madame  Marie-Noëlle  LOIZEAU,  adjointe  au  responsable  du 
département prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de 
la direction de la santé publique, à l’effet de signer tous les courriers 
et  actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de la 
santé  publique  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département prévention et gestion des risques et alertes sanitaires,

� Monsieur  Jean-François  DODET,  responsable  du  département 
promotion de la santé de la direction de la santé publique, à l’effet de 
signer  tous  les  courriers  et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des 
missions du directeur de la santé publique dans les domaines relevant 
de la compétence du département promotion de la santé,

� Monsieur  Philippe  RABOULIN,  adjoint  au  responsable  du 
département  promotion  de  la  santé  de  la  direction  de  la  santé 
publique, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à 
l’exercice des missions du directeur  de la santé publique dans les 
domaines relevant de la compétence du département promotion de la 
santé.

III/ Délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal DURAND, 
directeur  des  ressources  humaines  et  des  affaires  générales  par 
intérim,  à l’effet de signer :

1. les décisions et arrêtés, conventions et contrats concernant 
les activités relevant de son champ de compétence,

2. les  engagements  de  toutes  les  dépenses  de 
fonctionnement,  de  personnel  et  d’investissement  de 
l’agence,  ainsi  que  les  certificats  de  services  faits 
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concernant  ces  dépenses,  les  ordres  de  mission 
permanents  et  spécifiques,  les  états  de  frais  de 
déplacement des agents de sa direction et du SFAC,

3. les délibérations, les ordres du jour et les comptes rendus 
des instances représentatives du personnel,

4. et  plus  généralement  tous  les  courriers  et  actes  se 
rapportant à l’exercice de ses missions dans les domaines 
relevant  de  sa  compétence  ainsi  que  toutes  mesures 
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services 
placés sous son autorité.

Sont exclues de la présente délégation, tout acte et décision créateur 
de droit, concernant : 
 les  marchés  et  contrats  supérieurs  à  20 000  euros  hors 
taxes ;
 les marchés de travaux et les baux ;
 le  protocole  pré-électoral  en  vue  de  la  constitution  des 
instances représentatives du personnel de l’ARS ;
 les promotions professionnelles individuelles ;
 l’attribution de primes et de points de compétences ;
 les  signatures  et  ruptures  de  contrats  à  durée 
indéterminée ;
 le cadre d’organisation du travail au sein de l’agence,
 l’engagement des dépenses d’intervention,

et, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement  du directeur  des ressources 
humaines  et  des  affaires  générales,  délégation  de  signature  est 
donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-
même, à :

- Madame  Catherine  PHAM,  adjointe  au  directeur  des 
ressources humaines et des affaires générales, à l’effet de 
signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des missions du directeur des ressources humaines et des 
affaires  générales  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence de cette dernière,

- Madame  Pascale  COLLIGNON,  responsable  du 
département  Système  d’Information  de  la  direction  des 
ressources humaines et des affaires générales, à l’effet de 
signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des missions du directeur des ressources humaines et des 
affaires  générales  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département Système d’Information,

- Madame Mady VERMEULEN, responsable du département 
Achat-Logistique-Immobilier-Archives-Documentation 
(ALIAD),  à  l’effet  de  signer  tous  les  courriers  et  actes  se 
rapportant  à  l’exercice  des  missions  du  directeur  des 
ressources  humaines  et  des  affaires  générales  dans  les 
domaines relevant de la compétence du département ALIAD,

- Madame  Nathalie  MARTIN-DUCROUX,  responsable  du 
département  des  ressources  humaines  à  l’effet  de  signer 
tous  les  courriers  et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des 
missions  du  directeur  des  ressources  humaines  et  des 
affaires  générales  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département des ressources humaines.

IV/ Délégation de signature est donnée Monsieur Pascal DURAND, 
directeur du pôle pilotage, à l’effet de signer :

 les décisions relatives à l’observation et aux statistiques, à 
l’évaluation des politiques de santé, à la gestion du risque assurantiel, 

au suivi du pilotage des contrats, à la mise en œuvre du programme 
régional d’inspection, contrôle, audit et évaluation, à la maîtrise des 
risques internes ;
 les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que 
les états de frais de déplacement présentés par les agents du pôle 
pilotage ;
 et,  plus  généralement,  tout  courrier  et  acte  nécessaire  à 
l’exercice  des  missions  dévolues  à  l’agence  régionale  de  santé 
entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son 
autorité.

Sont exclues de la présente délégation :
- la  désignation,  parmi  les  personnels  de  l’agence 

respectant  des  conditions  d’aptitude  technique  et 
juridique  définies  par  décret  en  Conseil  d’Etat,  des 
inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même 
titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les 
missions prévues à cet article ;

- les lettres de mission relatives aux inspections,

et, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du pôle pilotage, 
délégation de signature est donnée, dans les limites de la délégation 
accordée au directeur lui-même, à :

- Monsieur Philippe BAYOT, adjoint au directeur du pôle pilotage, à 
l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des missions du directeur du pôle pilotage dans les domaines relevant 
de la compétence de ce dernier.

V/ Délégation de signature est donnée à Monsieur Yves RULLAUD, 
délégué territorial de la Côte d’Or, à l’effet de signer :
 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en 
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion 
des risques et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à 
l’offre de santé s’exerçant dans le département de la Côte d’Or ;
 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement  courant  de  la  délégation  territoriale,  dans  la  limite 
d’une enveloppe déterminée chaque année, la certification du service 
fait des dépenses de la délégation territoriale de la Côte d’Or ;
 les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que 
les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la 
délégation territoriale de la Côte d’Or ;
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du délégué territorial de la Côte 
d’Or,  délégation  de  signature  est  donnée,  dans  les  limites  de  la 
délégation accordée au directeur lui-même, à :

 Madame Isabelle GIRARD-FROSSARD, responsable du pôle 
prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de la 
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délégation territoriale de la Côte d’Or ; à l’effet de signer tous 
les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions 
du  délégué  territorial  de  la  Côte  d’Or  dans  les  domaines 
relevant de la compétence de ce dernier,

VI/ Délégation de signature est donnée à Monsieur André LORRAINE, 
délégué territorial de la Nièvre, à l’effet de signer :
 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en 
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion 
des risques et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à 
l’offre de santé s’exerçant dans le département de la Nièvre ;
 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement  courant  de  la  délégation  territoriale  dans  la  limite 
d’une enveloppe déterminée chaque année, la certification du service 
fait des dépenses de la délégation territoriale de la Nièvre ;
 les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que 
les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la 
délégation territoriale de la Nièvre ;

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de  la 
Nièvre,  délégation de signature  est  donnée,  dans les  limites  de la 
délégation accordée au directeur lui-même, à :

 Madame Carolyn GOIN, responsable du pôle prévention et 
gestion  des  risques  et  alertes  sanitaires  de  la  délégation 
territoriale de la Nièvre ; à l’effet de signer tous les courriers 
et actes se rapportant à l’exercice des missions du délégué 
territorial  de  la  Nièvre  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence de ce dernier,

 Monsieur  Régis  DINDAUD,  responsable  du  pôle  offre  de 
santé de la délégation territoriale de la Nièvre,  à l’effet  de 
signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des  missions  du  délégué  territorial  de  la  Nièvre  dans  les 
domaines relevant de la compétence de ce dernier,

VII/  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Geneviève 
FRIBOURG,  déléguée  territoriale  de  Saône  et  Loire,  à  l’effet  de 
signer :
- les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et 

au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des 
risques et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à 
l’offre de santé s’exerçant dans le département de la Saône et 
Loire ;

- les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement courant de la délégation territoriale dans la limite 
d’une enveloppe déterminée chaque année,  la  certification du 
service  fait  des  dépenses  de  la  délégation  territoriale  de  la 
Saône et Loire,

- les ordres de mission permanents et  spécifiques ainsi  que les 
états  de frais  de déplacement  présentés par les  agents  de la 
délégation territoriale de Saône-et-Loire ;

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de  la 
Saône et Loire, délégation de signature est donnée, dans les limites 
de la délégation accordée au directeur lui-même, à :
♦ Madame  Nathalie  PLISSONNIER,  adjointe  au  délégué 
territorial de Saône et Loire ; à l’effet de signer tous les courriers et 
actes se rapportant à l’exercice des missions du délégué territorial de 
Saône et Loire dans les domaines relevant de la compétence de ce 
dernier,

♦ Monsieur  Jean-Marc  YVON,  responsable  du  pôle 
Prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de la délégation 
territoriale de Saône et Loire ; à l’effet de signer tous les courriers et 
actes se rapportant à l’exercice des missions du délégué territorial de 
Saône et Loire dans les domaines relevant de la compétence de ce 
dernier,

♦ Monsieur Nicolas ROTIVAL, responsable du pôle offre de 
santé de la délégation territoriale de Saône et Loire, à l’effet de signer 
tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du 
délégué territorial de Saône et Loire dans les domaines relevant de la 
compétence de ce dernier,

VIII/  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre 
GUICHARD, délégué territorial de l’Yonne, à l’effet de signer :
 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en 
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion 
des risques et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à 
l’offre de santé s’exerçant dans le département de l’Yonne ;
 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement  courant  de  la  délégation  territoriale  dans  la  limite 
d’une enveloppe déterminée chaque année, la certification du service 
fait des dépenses de la délégation territoriale de l’Yonne,
 les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que 
les  états  de  frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents de  la 
délégation territoriale de l’Yonne ;

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de 
l’Yonne, délégation de signature est donnée, dans les limites de la 
délégation accordée au directeur lui-même, à :
- Madame  Jacqueline 
LAROSE, responsable du pôle Prévention et gestion des risques et 
alertes sanitaires de la délégation territoriale de l’Yonne ; à l’effet de 
signer  tous  les  courriers  et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des 
missions du délégué territorial de l’Yonne dans les domaines relevant 
de la compétence de ce dernier,

- Madame  Jacqueline 
BORSOTTI,  responsable  du  pôle  offre  de  santé  de  la  délégation 
territoriale de l’Yonne ; à l’effet de signer tous les courriers et actes se 
rapportant à l’exercice des missions du délégué territorial de l’Yonne 
dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier,

IX/ Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier JACOTOT, 
chef de cabinet auprès de la directrice générale, à l’effet de signer :

•les ordres de mission et états de frais du personnel de la direction 
générale,
•les ordres de mission et états de frais des membres des instances de 

41 – 2011 - 25



N° 41 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 novembre 2011

démocratie sanitaire.

Sont exclus de la présente délégation :
 les  actes  et  décisions  créateurs  de  droit  relatifs  à  la 
constitution de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, 
des  commissions  de  coordination  prévues  à  l’article  L.  1432-1  du 
code de la santé publique et des conférences de territoires,

et, hors gestion courante :
− les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

− les correspondances aux préfets ; 
− les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
− des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
− les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci.

Article  3  :  La  présente  décision  prendra  effet  à  compter  du  7 
novembre 2011.

Article  4  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

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

signé Monique CAVALIER

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

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0142 du 10 novembre 2011 
portant fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM Du 

Centre Hospitalier La Chartreuse

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 001 088 0

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2011 s’élève à 236 
943 € (dont 94 777 € en crédits non reconductibles).
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de l’article  R314-111 du 
CASF

Article  2 : L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait  journalier  afférent  aux  soins  est  de  3  531 journées,  soit  un 
forfait  journalier  de  soins  moyen  de  40,26  €  (hors  crédits  non 
reconductibles).

Article  3 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et  organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.

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

Article 5 :  En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 1 
du présent arrêté seront publiés au recueil  des actes administratifs 
des préfectures de la région Bourgogne et du département de la Cote 
d’Or.

Article   6 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE
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Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0160 du 24 novembre 2011 modifiant le prix de journée pour 2011 du CME « La Rose des Vents » à 
Messigny et Vantoux

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

A R R E T E
N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 098 485 2

Article 1er L’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0096  du 8 aout 2011 est abrogé.

Article 2 Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CME « La Rose des Vents » sont autorisées comme 
suit :

BUDGET 40 places 
GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 781 959,00 €

3 173 884,00 €
Dont crédits non reconductibles : 0,00 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 802 288,00 €
Dont crédits non reconductibles : 0,00 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 589 637,00 €
Dont crédits non reconductibles : 0,00 €
Reprise de déficit 89 275,00 € 89 275,00 €

RECETTES

Groupe I : Produits de la tarification 3 263 159,00 €
3 263 159,00 €Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 0,00 €

Reprise d’excédent 0,00 € 0,00 €

Article 3 : A compter du 1er août 2011,  le prix de journée est fixé comme suit : 
Internat : 284,99 €
Semi Internat : 284,99 €

A compter du 1er novembre 2011,  le prix de journée est fixé comme suit : 
Internat : 551,36 €
Semi Internat : 551,36 €

Article 4 :A compter du 1er janvier 2012, l’établissement facturera le prix de journée moyen annuel 2011 hors crédits non reconductibles et hors 
résultat, soit 416,68 €.

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

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

Article 7 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du  
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du département de la Cote d’Or

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

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE
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DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté n° 2011-223 ARS/DSP en date du 12 octobre 2011 fixant la 
liste des membres de la commission de coordination dans les 
domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au 

travail et de la protection maternelle et infantile

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

A R R E T E
Article 1er : Sont membres de la commission de coordination dans les 
domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail 
et de la protection maternelle et infantile.

Au titre du 1er alinéa : ARS
- La directrice générale de l’Agence Régionale de la Santé ou son 
représentant, présidente de la Commission.

Au titre du 2ème alinéa : Préfet région
- Le représentant du préfet de région

Au titre du 3ème alinéa : Administrations d’Etat
- Le recteur d’académie,
- Le directeur régional de la jeunesse et des sports et de 

la cohésion sociale,
- Le  directeur  régional  des  entreprises,  de  la 

consommation, du travail et de l’emploi,
- Le  directeur  régional  de  l’environnement,  de 

l’aménagement et du logement,
- Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et 

de la forêt,
- Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la 

jeunesse,
- Le directeur départemental  de la cohésion sociale de 

Côte d’Or.

Au titre du 4ème alinéa : collectivités locales
� Deux conseillers régionaux : 
- Nathalie VERMOREL-DE-ALMEIDA
- Françoise TENENBAUM
Suppléants
- Michel NEUGNOT
- Emmanuelle COINT
� Le président du conseil général de Côte d’Or : 
Suppléant :  Mme  Dominique  BLIN,  Directrice  Enfance  Famille  et 
insertion.

Le président du conseil général de la Nièvre : 
Suppléant :  Mme Anne MEUNIER,  chef  de  service  de la famille  – 
PMI/SP

Le président du conseil général de la Saône et Loire : 
Suppléant : Françoise BURLAUT, Directrice Adjointe aux solidarités

Le président du conseil général de l’Yonne : 
Suppléant : Monsieur Bernard LE NAOUR - Directeur Général Adjoint 
chargé  du  Pole  Solidarité  Départemental  ou  Madame  Isabelle 
DUMONT - Sous-directrice Prévention des Exclusions.

� Quatre  représentants  des  communes  et  des  groupements  de 
communes
10. Côte d’Or : Titulaire :  Alain  SUGUENOT,  député 
maire de Beaune (21200)
Suppléant : Pierre POILLOT, maire de Vianges (21430)

11. Nièvre : Titulaire :  Josiane  ROGER,  Maire  de 
Sermoise sur Loire (58000) 
Suppléant : Michel MARMIN, Maire de Saint Parize en Viry (58300)
Suppléante : Elisabeth GAUJOUR, maire de Giry (58700)

12. Saône  &  Loire :Titulaire :  Jean  François  NICOLAS, 
maire d’Epinac (71360)
Suppléant : Georges ROUSSELET, maire de Cronat (71140)

13. Yonne : Titulaire : Daniel PARIS, Maire de Sens 

(89100)
Suppléant :  Alexandre BOUCHIER, Maire de  Saint  Denis  les  Sens 
(89100)

Au titre du 5ème alinéa : Organismes de sécurité sociale.
− Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au 

travail : Christophe MADIKA
Suppléant : Marc DUCHET, Ingénieur conseil régional

− Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte 
d’Or,  directeur  de  la  coordination  régionale  de  la  gestion  du 
risque : Monsieur Pierre ROUTHIER

Suppléant : Monsieur Mickael BRAIDA, directeur adjoint, responsable 
de la cellule régionale de coordination de la gestion du risque

− La directrice régionale de la caisse de base du régime social des 
indépendants : Madame Françoise PICAUD

Suppléant :  Jean  Louis  FAURE,  directeur  délégué  santé  – 
recouvrement.

− Le  directeur  de  la  caisse  régionale  de  la  mutualité  sociale 
agricole : Monsieur Jean BOISSIERE

Suppléant : Docteur Didier MENU

Article 2 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles elle a 
été  notifiée,  ou  de  sa  publication  pour  les  autres  personnes,  en 
formulant :
-  un recours  gracieux auprès de la directrice générale de l'agence 
régionale de santé de Bourgogne;
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent.  

Article 3 : la directrice de la santé publique de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Bourgogne.

La directrice générale,
signé Monique CAVALIER

Décision n° DSP 240/2011 du 10 novembre 2011 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-
65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) Laboratoire de biologie médicale BIOSAONE.

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

A R R E T E
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de Saône-et-Loire, sous le n° 71-65, 
un laboratoire de biologie médicale multisites comprenant cinq sites 
ouverts au public :
− Sennecey-le-Grand  (71240)  32  avenue  du  4  septembre  1944 

(siège social de la SELAS)
n° FINESS ET : 71 001 345 9 
♦ Saint-Marcel (71380) 93 Grande Rue
n° FINESS ET : 71 001 346 7
♦ Dijon (21000) 119 rue de Chenôve
n° FINESS ET : 21 001 128 4
♦ Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois
n° FINESS ET : 21 001 109 4
♦ Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots
n° FINESS ET : 21 001 110 2

Biologistes-coresponsables : 
 M. Philippe Moiroux, médecin-biologiste
 Mme Véronique Lyonnais, médecin-biologiste
 Mme Catherine Labbé, pharmacien-biologiste
 M. Maurice Reyboubet, pharmacien-biologiste
 M. Gérard Curie, pharmacien-biologiste
 Mme Marie-Danielle Tur, pharmacien-biologiste
 Mme Corinne Pomel, médecin-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 est 
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exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) Laboratoire de biologie médicale BIOSAONE dont le siège 
social  est  situé  32  avenue  du  4  septembre  1944  à 
Sennecey-le-Grand, agréée par arrêté du préfet de Saône-et-Loire le 
10 novembre 2011. Cette société est inscrite, sous le n° 16-71, sur la 
liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints 
de laboratoires d’analyses de biologie médicale du département de 
Saône-et-Loire, n° FINESS EJ : 71 001 344 2.

Article 3 : La décision ARS de Bourgogne n° DSP 124/2011 du 6 mai 
2011  portant  autorisation  du  laboratoire  de  biologie  médicale 
multisites  n°  71-65  exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par 
actions  simplifiée  Laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale 
BIOSAONE est abrogée.

Article 4 : Le  laboratoire  de  biologie  médicale  multisites  n°  71-65 
devra  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner,  après  le  1er novembre 
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation 
tel que prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 
13 janvier 2010.

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 6 : La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-
et-Loire  et  de  la  Côte-d’Or  et  notifiée  aux  intéressés  par  lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé

de Bourgogne,
la directrice de la santé publique

signé Francette MEYNARD

ARRÊTÉ ARS n° DSP 243/2011 du 23 novembre 2011 portant 
agrément de la Société d'exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) BIOPOLE 21 dont le siège social est situé 7 rue Vaillant 
à Dijon, sous le n° 13-21

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

A R R E T E
Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) BIOPOLE 21, dont le siège social est situé 7 rue Vaillant à 
Dijon  (21),  est  agréée  sous  le  n° 13-21  sur  la  liste  des  sociétés 
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires 
d’analyses  de  biologie  médicale  du  département  de  la  Côte-d’Or, 
n° FINESS EJ : 21 001 118 5.

Article  2  :  La  SELAS BIOPOLE 21 a pour  objet  l'exploitation  d’un 
laboratoire de biologie médicale multisites  inscrit  sous le n° 21-102 
sur la liste départementale des laboratoires de biologie médicale en 
exercice dans le département  de la Côte-d’Or  et  comprenant  neuf 
sites ouverts au public :

• Dijon (21000) 4 rue André Malraux,
• Dijon (21000) 1 et 3 place Bossuet,
• Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle,
• Dijon (21000) 7 rue Vaillant,
• Dijon (21000) 14 rue Marguerite Yourcenar,
• Dijon (21000) 10 place de la Fontaine d’Ouche,
• Longvic (21600) 4 route de Dijon,
• Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter,
• Saint-Apollinaire (21850) 77 rue en Paillery.

Article  3  :  L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  ARS  n°  DSP 202/2010  du  27  décembre  2010  portant 
agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) « Laboratoire Saint Michel » dont le siège social est situé à 
Dijon 7 rue Vaillant, n° FINESS EJ : 21 001 118 5, est abrogé.

Article 4  :  L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne ARS n° DSP 090/2011 du 31 mars 2011 portant agrément 
de  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL) 
DILAB dont  le siège social  est  situé 4 rue André Malraux  à Dijon, 
n° FINESS EJ : 21 001 113 6, est abrogé. 

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

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  demandeurs  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée  aux  ordres  dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses 
d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité  sociale 
agricole et  du régime des travailleurs non salariés des professions 
non agricoles compétentes. 

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Décision n° DSP 244/2011 du 23 novembre 2011 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-

102 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 
simplifiée (SELAS) BIOPOLE 21 

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

DECIDE
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de la Côte-d’Or sous le n° 21-102, 
un laboratoire de biologie médicale multisites comprenant neuf sites 
ouverts au public :
- Dijon (21000) 7 rue Vaillant  (siège social de la SELAS)
n° FINESS ET : 21 001 119 3 ; 
♦ Dijon (21000) 14 rue Marguerite Yourcenar
n° FINESS ET : 21 001 121 9 ;
- Dijon (21000) 10 place de la Fontaine d’Ouche
n° FINESS ET : 21 001 122 7 ;
- Dijon (21000) 4 rue André Malraux 
n° FINESS ET : 21 001 114 4 ;
♦ Dijon (21000) 1-3 place Bossuet
n° FINESS ET : 21 001 115 1 ;
♦ Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle 
n° FINESS ET : 21 001 127 6 ;
- Longvic (21600) 4 route de Dijon
n° FINESS ET : 21 001 117 7 ;
♦ Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter
n° FINESS ET : 21 001 116 9 ;
♦ Saint-Apollinaire (21850) 77 rue en Paillery
n° FINESS ET : 21 001 120 1,

Biologistes coresponsables : 
 M. Serge Fiabane, pharmacien-biologiste ;
 M. Alain Arvis, pharmacien-biologiste ;
 Mme Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste ;
 Mme Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste ;
 Mme Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste ;
 M. Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste ;
 M. Norbert Desbiolles, médecin-biologiste ;
 Mme Martine Paget, pharmacien-biologiste ;
 Mme Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le  laboratoire  de  biologie  médicale  n°  21-102  est 
exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) BIOPOLE 21 dont le siège social est situé 7 rue Vaillant à 
Dijon (21), agréée par arrêté du préfet du département de la Côte-
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d’Or le 23 novembre 2011. Cette société est inscrite, sous le n° 13-21, 
sur la liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints  de  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ 21 001 118 5.

Article 3 : La décision n° DSP 201/2010 du 27 décembre 2010 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-102 
exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) Laboratoire Saint-Michel est abrogée.

Article 4 :  La décision n°  DSP 091/2011 du 31 mars 2011 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-101 
exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) DILAB est abrogée. 

Article 5 :  Le laboratoire de biologie médicale multisites  n°  21-102 
devra  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner,  après  le  1er novembre 
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation 
tel que prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 
13 janvier 2010.

Article 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  du  département  de  la  Côte-d’Or  et 
notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé

de Bourgogne,
la directrice de la santé publique

signé Francette MEYNARD

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté préfectoral ARS-DT21 n° 11-85 du 4 novembre 2011 portant 
autorisation d’utiliser les eaux des captages pour produire et 
distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, et 
portant autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en 

distribution.

Collectivité maître d'ouvrage :
Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille 
Captages :
Forage d’exploitation « Le Rondot » (05007X0079)
Forage d’essai « Le Rondot » (05007X0078)

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

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

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

Article 1 - Autorisation
Le Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille, désigné 
ci-après par le Bénéficiaire, est autorisé, à titre dérogatoire, à utiliser 
en vue de la consommation humaine les eaux souterraines recueillies 
dans  les  captages  situés  sur  la  parcelle  section  ZK  n°66  sur  la 
commune de CHAMPDÔTRE et identifiés comme suit :

 Forage  d’exploitation  « Le  Rondot »,  identifié  par  le  code 
minier 05007X0079 ;

 Forage d’essai  « Le  Rondot »,  identifié  par  le  code minier 
05007X0078.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 1 an à compter de la 
publication du présent arrêté.

Article 2 – Mise en service
Avant la mise en service des installations de production, une analyse 
de type « P1+P2 » est demandée à l’Agence Régionale de Santé, qui 
effectue  ces  prélèvements  et  diligente  des  analyses  aux  frais  du 
pétitionnaire, dans un délai maximum de deux mois.
Si  les résultats  de cette analyse sont  conformes,  la  distribution de 
cette eau au public est autorisée.

Article 3 – Traitement
Avant distribution, les eaux sont désinfectées, en tant que de besoin, 
à  l’aide  d’un  produit  et  d’un  procédé  de  traitement  agréés  par  le 
ministre chargé de la santé.
Le  Bénéficiaire,  en  tant  qu’exploitant,  s'assure  de  la  présence 
permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A 
cet effet,  il  dispose de matériel  de terrain permettant la mesure de 
résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné dans un 
registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de 
l'État.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant en 
informe  le  Préfet  de  département  et  dépose  un  dossier  en  vue 
d’obtenir l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 4 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de 
la santé publique. Le Bénéficiaire est tenu notamment de :

 Surveiller la qualité de l’eau distribuée, ainsi qu’au point de 
pompage ; 

 Se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de 
prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixés par la 
réglementation en vigueur ;

 D’informer le public des résultats des prélèvements effectués 
au titre du contrôle sanitaire ;

 Prendre  toutes  mesures  correctives  nécessaires  en  vue 
d’assurer  la  qualité  de  l’eau  et  en  informer  les 
consommateurs en cas de risque sanitaire ;

 Employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de 
nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

 Respecter les règles de conception et d’hygiène applicables 
aux installations de production et de distribution ;

 Se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en 
cas de risque sanitaire, et assurer l’information et les conseils 
aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque 
sanitaire.

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

Article 5 - Déclaration d'utilité publique
L’acte  portant  déclaration  d’utilité  publique  la  dérivation  des  eaux 
souterraines  et  l’établissement  des  périmètres  de  protection 
immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage est publié dans 
l’année suivant la publication du présent arrêté.

Article 6 - Caractéristiques du point de prélèvement
Les points  de prélèvement d’eaux souterraines sont  repérés sur la 
commune de CHAMPDÔTRE par :

 leurs indices miniers nationaux : 
 Forage d’exploitation « Le Rondot », 05007X0079
 Forage d’essai « Le Rondot », 05007X0078
 leurs coordonnées cadastrales : section ZK n°66

Il  s’agit  de  2  forages  de  5,25  et  8  mètres  de  profondeur, 
respectivement le forage d’exploitation et le forage d’essai. L’aquifère 
exploité est celui des alluvions de la Tille.

Article 7 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement total réalisé sur les 3 ouvrages exploitant la nappe 
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des alluvions de la Tille ne peut excéder l’autorisation actuelle de 
prélèvement prévue par l’arrêté préfectoral du 7 juillet 1969 à savoir : 

100 m3 par heure et 1 500 m3  par jour.

La répartition de ce prélèvement se fait sur les ouvrages suivant : 
 Forage d’exploitation « Le Rondot » (05007X0079) et Forage 

d’essai « Le Rondot » (05007X0078) ;
 Puits des Grands Pâtis (05007X0046).

Article 8 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le  Bénéficiaire  est  tenu  d’installer  un  compteur  volumétrique  à 
chaque point de prélèvement, permettant de vérifier en permanence 
les valeurs de débits. Les dispositifs de comptage sont régulièrement 
entretenus aux frais du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
Préfet de département.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que le puits ne 
peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 9 - Abandon de l’ouvrage
Tout puits abandonné est comblé par des matériaux permettant de 
garantir  l’absence de circulation  d’eau entre les  différentes nappes 
d’eau  souterraines  contenues  dans  les  formations  géologiques 
aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert de pollution.
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet 
de département au moins un mois avant le début des travaux.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Le  déclarant  devra  faire  combler  le  puits  au  moyen  de  matériaux 
propres et  non susceptibles de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement  de  l’ouvrage,  le 
déclarant en informe le Préfet de département et lui communique, le 
cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document 
transmis préalablement aux travaux de comblement.

Article 10 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L.1324-1 du code de 
la santé.

Article 11 - Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou 
s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en 
ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au Préfet de 
département  ou au Maire du lieu d’implantation de l’opération, tout 
incident  ou  accident  intéressant  l’opération  et  de  nature  à  porter 
atteinte  à  la  qualité  de  l’eau ou  de  la  ressource  en eau,  au  libre 
écoulement des eaux, à la santé ou la salubrité publique, la sécurité 
civile.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet  de 
département, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent 
ou  font  prendre  toutes  les  mesures  possibles  pour  mettre  fin  à  la 
cause de l’incident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer 
leurs conséquences et y remédier.

Article 12 - Modification et transmission du bénéfice de l’autorisation
Le  Bénéficiaire  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des 
installations  et  des  conditions  d'exploitation  mentionnées  dans  le 
présent  arrêté  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour 
l'appréciation  du  projet,  préalablement  à  son  exécution.  Le  cas 
échéant, le Préfet sollicite l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière 
d’hygiène  publique,  les  frais  d’indemnisation  sont  à  la  charge  du 
demandeur.
Le  changement  du  Bénéficiaire  de  l'autorisation,  sans  modification 
des conditions d'exploitation, fait l'objet  d'une déclaration au Préfet, 
qui modifie l'arrêté d'autorisation existant.

Article 13 - Informations des tiers – Publicité
En application de l’article R. 1321-8 du Code de la Santé Publique, et 
en vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :

 inséré au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture 
de Côte-d’Or ;

 mis  à  la  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la 
Préfecture de Côte-d’Or pendant six mois ;

 affiché  au  siège  du  Syndicat  Intercommunal  de  la  Plaine 
Inférieure  de  la  Tille,  ainsi  qu’en  mairie  de CHAMPDÔTRE, 
pendant une durée minimale de deux mois.

Article 14 – Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
code de la santé publique, le fait  pour toute personne responsable 
d’une production  ou d’une  distribution  d’eau  au  public,  en  vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de l’article  L.1321-7  du code  de la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.

Article 15 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du tribunal  administratif  de Dijon, 22 r  Assas 21000 DIJON 
dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
En application de l’article L 421-1 du code de justice administrative, 
les  prescriptions  fixées  peuvent  être  déférées  à  la  juridiction 
administrative  par  toute  personne  ayant  intérêt  pour  agir,  dans  un 
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 16 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : 

 à la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne ;

 au Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or ;
 au  Président  du  Syndicat  Intercommunal  de  la  Plaine 

Inférieure de la Tille ;
 au maire de la commune de CHAMPDÔTRE ;
 au Service des Archives Départementales de Côte d’Or.

Article 17 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or,  la Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur 
Départemental des Territoires de Côte d’Or, le maire de CHAMPDÔTRE, le 
président du Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral  n°   11-87  du 14 novembre 2011 autorisant le 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Pays 

Losnais à distribuer à titre dérogatoire et sans restriction 
d’usage aux abonnés de ce syndicat, une eau présentant des 

teneurs en métolachlore et chlortoluron supérieures à la limite de 
qualité.

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

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

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

Article 1 - Autorisation
Le Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’Eau Potable  (SIAEP)  du 
Pays Losnais est autorisé à distribuer de l’eau ne respectant pas la 
limite de qualité française de 0,1 µg/L pour les molécules Métolachlore 
et Chlortoluron. 
La teneur maximale à ne pas dépasser par molécule citée ci-dessus 
est de 0,5 µg/L.
La teneur maximale à ne pas dépasser pour la somme de ces deux 
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molécules analysées dans le même prélèvement, même celles non-
concernées par cette dérogation, est de 1 µg/L.
Si ces conditions sont respectées, l’eau pourra être consommée sans 
restriction d’usage.

Article 2 – Définition du Périmètre Concerné
Les  communes,  ou  parties  de  communes,  concernées  par  cette 
dérogation sont, au maximum, celles desservies actuellement par ce 
réseau à savoir, pour le SIAEP du Pays Losnais : Echenon, Losne, 
Saint Jean de Losne et Saint Usage ; pour le SIAEP de Laperrière sur 
Saône :  Laperrière  sur  Saône,  Saint  Seine  en  Bâche,  Saint 
Symphorien sur Saône, Samerey.
Aucune extension de ce périmètre ne peut être effectuée durant le 
temps de cette dérogation.

Article 3 - Durée
Cette dérogation est accordée pour une période de 3 ans à compter 
de la signature de cet arrêté.
Son renouvellement éventuel sera étudié selon les modalités prévues 
aux articles R. 1321-33,35 et 36 du Code de la Santé Publique.

Article 4 – Information de la Population
Le syndicat et/ou par délégation, la Lyonnaise des Eaux, en accord 
avec les maires des communes concernées est tenu d’effectuer une 
information circonstanciée de cette situation à la population (durée, 
mesures  prévues,  teneurs  en  pesticides  autorisées…)  et  par  des 
moyens spécifiques, autres que le seul affichage en mairie.

Les abonnés sensibles sont informés par courrier spécifique.

L’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne  sera  informée  des 
modalités retenues pour cette information.

Article 5 – Programme d’actions
Le  Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’Eau  Potable  du  Pays 
Losnais s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes, selon le 
calendrier annexé à cet arrêté :
1. Une phase de mesures  préventives  visant  à  la  reconquête  de 
l’eau brute

•Délimitation du bassin d’alimentation du captage.
•Réalisation du diagnostic agricole.
•Mise en place de mesures préventives dans les zones stratégiques ;

2. En  cas  de  dégradation  ou,  en  l’absence  d’un  retour  à  la 
conformité  pour  les  paramètres  faisant  l’objet  de  la  présente 
dérogation dans les deux premières années qui suivent la prise du 
présent arrêté :

•Mise en place d’actions curatives au cours de la troisième année et, 
plus particulièrement,  création d’une unité de traitement  sur  filtre  à 
charbon  actif  en  grains.  La  mise  en  service  de  cette  unité  de 
traitement  doit  faire l’objet  d’une autorisation préfectorale préalable 
délivrée dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

La fin des travaux est programmée à l’issue de la troisième année qui 
suit la prise du présent arrêté.

Article 6 – Programme de surveillance et information prévus par le 
pétitionnaire

Le SIAEP du Pays Losnais prévoit la réalisation d’analyses pesticides 
sur  l’eau  distribuée  à  une  fréquence  mensuelle.  Ces  analyses 
viennent s’ajouter à celles prévues dans le cadre du contrôle sanitaire 
réglementaire.
Les  résultats  de  ces  autocontrôles  seront  transmis  à  l’Agence 
Régionale de Santé.
L’information de la population desservie est à refaire au minimum tous 
les 6 mois afin de lui rappeler que l’eau distribuée est non-conforme 
aux limites de qualité.

Article 7 – Renforcement du Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire est renforcé dans son programme annuel pour la 
recherche de pesticides et en tant que de besoin durant les périodes 
de  crises,  à  la  diligence  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne. Les frais inhérents à ces analyses supplémentaires sont à 

la charge du pétitionnaire. 

Article 8 – Bilan de la dérogation
Conformément à l’article R.1321-35 du Code de la Santé Publique, un 
bilan de la situation sera réalisé à l’issue de cette dérogation par la 
personne  responsable  de  la  distribution  de  l’eau  et  transmis  à 
l’Agence Régionale de Santé qui le communiquera au Préfet avec ses 
observations.

Article 9 – Gestion des molécules non concernées par cette 
Dérogation

Si  les  analyses  réalisées  mettent  en  évidence  l’apparition  de 
nouvelles molécules ne faisant pas l’objet de la présente dérogation, à 
des  teneurs  supérieures  aux  limites  de  qualité,  la  situation  sera 
étudiée au cas par cas, en fonction des connaissances scientifiques, 
après avis de l’Agence Régionale de Santé. 
En l’absence de données toxicologiques et par conséquent de valeur 
sanitaire maximale la confirmation de tout dépassement de la limite 
de qualité entrainera une interdiction de consommer pour l’ensemble 
de la population desservie.
 Dans tous les cas, la population devra être informée par tout moyen 
approprié qui ne pourra se limiter à l’affichage en mairie que cette eau 
ne devra plus être consommée. 

Article 10 – Procédure de Déclaration d’Utilité Publique
Le SIAEP du Pays Losnais devra mener à son terme la procédure 
engagée de protection de son captage « le puits d’Echenon » code 
BSS n°05273X0089.

Article 11 – Annexes
Conformément aux dispositions de l’article R.1321-32 2° du Code de 
la Santé Publique, sont annexés au présent arrêté :
� la  description  du  système  de  production  et  de  distribution 
concerné,  la  quantité  d’eau  distribuée  par  jour  et  la  population 
touchée ;
� les  résultats  pertinents  de  contrôles  antérieurs  de  suivi  de  la 
qualité de l’eau ;
� le  résumé  du  plan  concernant  les  mesures  correctives 
nécessaires  comprenant  un  calendrier  des  travaux,  une estimation 
des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.

Article 12 – Délais et Voies de Recours
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit 
gracieux auprès de Mme la Préfète de Côte d’Or, soit  hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
partir de sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif  de Dijon (22 rus d’Assas – 21000 DIJON),  également 
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, 
ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de l’administration si  
un recours administratif a été déposé. 
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.

Article 13 – Notification, publication, transmission
Cet  arrêté  sera  notifié  à  Monsieur  le  Président  du  Syndicat 
Intercommunal  d’Adduction  d’Eau  Potable  du  Pays  Losnais,  à  la 
Lyonnaise  des  Eaux  –  Centre  Régional  Bourgogne  Sud Jura,  aux 
maires  des  communes  de Echenon,  Losne,  Saint  Jean  de  Losne, 
Saint Usage. Une copie de cet arrêté sera transmise au Président de 
Communauté  de  Communes  Rives  de  Saône,  au  service 
départemental des archives de Côte d’Or. Une mention de cet arrêté 
sera  publiée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  l’Etat  du 
département de Côte d’Or.

Article 14 – Mentions d’exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Président 
du  Syndicat  Intercommunal  d’adduction  d’Eau  Potable  du  Pays 
Losnais, les Maires de Echenon, Losne, Saint Jean de Losne, Saint 
Usage,  la  Directrice  Générale  de  l’Agence Régionale  de Santé,  le 
Procureur  de  la  République,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l'exécution du présent arrêté.
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Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral  n°  11-88   du 14 novembre 2011 autorisant le 
Syndicat de Laperrière sur Saône à distribuer à titre dérogatoire 
et sans restriction d’usage aux abonnés de ce syndicat, une eau 

présentant des teneurs en métolachlore et chlortoluron 
supérieures à la limite de qualité.

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

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

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

Article 1 - Autorisation
Le Syndicat de Laperrière sur Saône est autorisé à distribuer de l’eau 
ne respectant pas la limite de qualité française de 0,1 µg/L pour les 
molécules Métolachlore et Chlortoluron. 
La teneur maximale à ne pas dépasser par molécule citée ci-dessus 
est de 0,5 µg/L.
La teneur maximale à ne pas dépasser pour la somme de ces deux 
molécules analysées dans le même prélèvement, même celles non-
concernées par cette dérogation, est de 1 µg/L.
Si ces conditions sont respectées, l’eau pourra être consommée sans 
restriction d’usage.

Article 2 – Définition du Périmètre Concerné
Les  communes,  ou  parties  de  communes,  concernées  par  cette 
dérogation sont, au maximum, celles desservies actuellement par ce 
réseau à savoir, pour le SIAEP du Pays Losnais : Echenon, Losne, 
Saint Jean de Losne et Saint Usage ; pour le SIAEP de Laperrière sur 
Saône :  Laperrière  sur  Saône,  Saint  Seine  en  Bâche,  Saint 
Symphorien sur Saône, Samerey.
Aucune extension de ce périmètre ne peut être effectuée durant le 
temps de cette dérogation.

Article 3 - Durée
Cette dérogation est accordée pour une période de 3 ans à compter 
de la signature de cet arrêté.
Son renouvellement éventuel sera étudié selon les modalités prévues 
aux articles R. 1321-33,35 et 36 du Code de la Santé Publique.

Article 4 – Information de la Population
Le syndicat et/ou par délégation, la Lyonnaise des Eaux, en accord 
avec les maires des communes concernées est tenu d’effectuer une 
information circonstanciée de cette situation à la population (durée, 
mesures  prévues,  teneurs  en  pesticides  autorisées…)  et  par  des 
moyens spécifiques, autres que le seul affichage en mairie.

Les abonnés sensibles sont informés par courrier spécifique.

L’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne  sera  informée  des 
modalités retenues pour cette information.

Article 5 – Programme d’actions
Le  Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’Eau  Potable  du 
Pays  Losnais  s’engage  à  mettre  en  œuvre  les  actions 
suivantes, selon le calendrier annexé à cet arrêté :

3. Une phase de mesures  préventives  visant  à  la  reconquête  de 
l’eau brute

•Délimitation du bassin d’alimentation du captage.
•Réalisation du diagnostic agricole.
•Mise en place de mesures préventives dans les zones stratégiques ;

4. En  cas  de  dégradation  ou,  en  l’absence  d’un  retour  à  la 
conformité  pour  les  paramètres  faisant  l’objet  de  la  présente 
dérogation dans les deux premières années qui suivent la prise du 
présent arrêté :

•Mise en place d’actions curatives au cours de la troisième année et, 

plus particulièrement,  création d’une unité de traitement  sur  filtre  à 
charbon  actif  en  grains.  La  mise  en  service  de  cette  unité  de 
traitement  doit  faire l’objet  d’une autorisation préfectorale préalable 
délivrée dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
•La fin des travaux est programmée à l’issue de la troisième année 
qui suit la prise du présent arrêté.

Article 6 – Programme de surveillance et information prévus par le 
pétitionnaire

Le SIAEP du Pays Losnais prévoit la réalisation d’analyses pesticides 
sur  l’eau  distribuée  à  une  fréquence  mensuelle.  Ces  analyses 
viennent s’ajouter à celles prévues dans le cadre du contrôle sanitaire 
réglementaire.
Les  résultats  de  ces  autocontrôles  seront  transmis  à  l’Agence 
Régionale de Santé.
L’information de la population desservie est à refaire au minimum tous 
les 6 mois afin de lui rappeler que l’eau distribuée est non-conforme 
aux limites de qualité.

Article 7 – Renforcement du Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire est renforcé dans son programme annuel pour la 
recherche de pesticides et en tant que de besoin durant les périodes 
de  crises,  à  la  diligence  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne. Les frais inhérents à ces analyses supplémentaires sont à 
la charge du pétitionnaire. 

Article 8 – Bilan de la dérogation
Conformément à l’article R.1321-35 du Code de la Santé Publique, un 
bilan de la situation sera réalisé à l’issue de cette dérogation par la 
personne  responsable  de  la  distribution  de  l’eau  et  transmis  à 
l’Agence Régionale de Santé qui le communiquera au Préfet avec ses 
observations.

Article 9 – Gestion des molécules non concernées par cette 
Dérogation

Si  les  analyses  réalisées  mettent  en  évidence  l’apparition  de 
nouvelles molécules ne faisant pas l’objet de la présente dérogation, à 
des  teneurs  supérieures  aux  limites  de  qualité,  la  situation  sera 
étudiée au cas par cas, en fonction des connaissances scientifiques, 
après avis de l’Agence Régionale de Santé. 
En l’absence de données toxicologiques et par conséquent de valeur 
sanitaire maximale la confirmation de tout dépassement de la limite 
de qualité entrainera une interdiction de consommer pour l’ensemble 
de la population desservie.
 Dans tous les cas, la population devra être informée par tout moyen 
approprié qui ne pourra se limiter à l’affichage en mairie que cette eau 
ne devra plus être consommée. 

Article 10 – Procédure de Déclaration d’Utilité Publique
Le SIAEP du Pays Losnais devra mener à son terme la procédure 
engagée de protection de son captage « le puits d’Echenon » code 
BSS n°05273X0089.

Article 11 – Annexes
Conformément aux dispositions de l’article R.1321-32 2° du 
Code de la Santé Publique, sont annexés au présent arrêté :

� la  description  du  système  de  production  et  de  distribution 
concerné,  la  quantité  d’eau  distribuée  par  jour  et  la  population 
touchée ;
� les  résultats  pertinents  de  contrôles  antérieurs  de  suivi  de  la 
qualité de l’eau ;
� le  résumé  du  plan  concernant  les  mesures  correctives 
nécessaires  comprenant  un  calendrier  des  travaux,  une estimation 
des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.

Article 12 – Délais et Voies de Recours
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit 
gracieux auprès de Mme la Préfète de Côte d’Or, soit  hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
partir de sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif  de Dijon (22 rus d’Assas – 21000 DIJON),  également 
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, 
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ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de l’administration si  
un recours administratif a été déposé. 
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.

Article 13 – Notification, publication, transmission
Cet arrêté sera notifié  à Monsieur le Président du Syndicat des Eaux 
de Laperrière sur Saône, à la Lyonnaise des Eaux – Centre Régional 
Bourgogne Sud Jura, aux maires des communes de Laperrière sur 
Saône,  Saint  Seine  en  Bâche,  Saint  Symphorien  sur  Saône  et 
Samerey.  Une copie de cet  arrêté sera transmise au Président  de 
Communauté  de  Communes  Rives  de  Saône,  au  service 
départemental des archives de Côte d’Or. Une mention de cet arrêté 
sera  publiée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  l’Etat  du 
département de Côte d’Or.

Article 14 – Mentions d’exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le président 
du  Syndicat  des  Eaux  de  Laperrière  sur  Saône,  les  Maires  de 
Laperrière sur Saône, Saint Seine en Bâche, Saint Symphorien sur 
Saône et Samerey, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 
Santé, le Procureur de la République, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

ARSB/DT21/OS n° 2011 - 60 du 16 novembre 2011 portant 
nomination d'une personnalité scientifique désignée par l'Institut 

National du Cancer au sein du conseil d’administration du 
Centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc de 

DIJON (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : La composition du conseil d’administration du centre de 
lutte contre le cancer Georges François Leclerc de Dijon est révisée 
comme suit :

Est désigné membre du conseil d'administration pour une durée de 
trois ans :

� En qualité de personnalité scientifique désignée par l'Institut 
National du Cancer :

- M. le Professeur Jean-François BOSSET

Le reste sans changement

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

Article  3 :  Le  délégué  territorial  de  la  Côte-d'Or  est  chargé  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de Bourgogne et au recueil des actes administratifs de 
la Côte-d’Or.

P/La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
Le délégué territorial de la Côte-d'Or,

signé Yves RULLAUD

ARRETE ARS DT21 n° 11-80 du 22 novembre 2011 portant 
déclaration d'insalubrité remédiable d’un logement situé au 2 rue 

du château à BEIRE LE CHATEL sur la parcelle cadastrée F n° 
509.

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

Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Décision
Le  logement  sis  2  rue  du  Château  à  BEIRE LE  CHATEL,  sur  la 
parcelle cadastrale F n° 509 est déclaré insalubre remédiable. 
Ce logement appartient à Madame PIGNET Françoise, Colette, née le 
09/09/1937 à  PARIS (6ème),  selon  un acte  réalisé  le  31  mai  1999, 
publié le 07 septembre 1999 volume 1999p n° 2731. 

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 6 mois, les travaux ci-après : 

 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 et de ponts thermiques ; 
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 ;
4°) remplacement des huisserie extérieures.
5°) remplacement des portes de la salle d’eau et du WC.

 mise en sécurité de l’installation électrique ;
 suppression  du  risque  de  chute  de  personne,  avec 

notamment la réfection des revêtement de sol de la chambre 
et du cellier;

 suppression du risque de chute d’ouvrage et de matériaux 
avec  notamment  la  suppression  ou  la  réfection  de  la 
cheminée en mauvais  état  et  la  réfection  des  plafonds  et 
murs fissurés.

 Création  d’une  cuisine  avec  évier,  possibilité  d’installer  un 
appareil de cuisson et un lave linge avec raccordement eau 
et une évacuation.

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 
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 
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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 :

 Habitat et Humanisme, 14 Boulevard Bachelard à DIJON,
 M.  LOSSET  Eric  2  rue  du  Château  21310  BEIRE  LE 

CHATEL
 Mme PIGNET Françoise, 6 rue Saint Lazare 75009 PARIS

et par affichage sur la façade de l’immeuble et en mairie de Beire Le 
Chatel.

Article 7 : Publications 
Le présent arrêté est publié à la conservation des hypothèques dont 
dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés, à la diligence 
du Préfet et aux frais des propriétaires.

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

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

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

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 portant retrait 
d'agrément simple d'un organisme de services à la personne - 

EURL FLASH SERVICES à SAVOUGES

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

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

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

Article 1er : L'agrément susvisé délivré à l’EURL FLASH SERVICES 
dont le siège social est situé 5 rue du Pré Fleuri – 21910 SAVOUGES 
est retiré à compter du 30 juin 2011 conformément à l'article R 7232-
13 du code du travail.

Article 2 : L’entreprise informe sans délai de ce retrait d’agrément 
l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre 
individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le 
Préfet compétent publie, aux frais de l’organisme, sa décision dans 
deux journaux locaux.

Article 3 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
simple.

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à M. Joël MONTARON, représentant l’EURL 
FLASH SERVICES - 5 rue du Pré Fleuri – 21910 SAVOUGES.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 10 novembre 2011  portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/10/11/11/F/021/S/070 - PERFECT CLEAN SERVICES à DIJON

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

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

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

Article 1er : L’entreprise PERFECT CLEAN SERVICES dont le siège 
social est situé 15 A rue Raoul. Follereau – 21000 DIJON est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 10/11/2011 au 09/11/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise PERFECT CLEAN SERVICES est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise PERFECT CLEAN SERVICES est agréée pour 
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la fourniture des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y  compris les travaux de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, 
de la résidence principale et secondaire.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise PERFECT CLEAN SERVICES - 15 
A rue Raoul. Follereau – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 portant renouvellement 
d'un agrément simple d'un organisme de services à la personne - 

N° D'AGRÉMENT : R/20/11/11/F/021/S/071 - EURL ESPACES 
VERTS ENTRETIEN à BRETIGNY

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

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

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

Article 1er : L’EURL ESPACES VERTS ENTRETIEN dont le siège 
social est situé Route de Rougemont – 21490 BRETIGNY est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/11/2011 au 19/11/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 

demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’EURL ESPACES VERTS ENTRETIEN est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’EURL ESPACES VERTS ENTRETIEN est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains ».

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’EURL ESPACES VERTS ENTRETIEN - Route 
de Rougemont – 21490 BRETIGNY.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du  portant agrément simple d'un organisme 
de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

R/14/11/11/F/021/S/072 - SERVICE REPASSAGE A DOMICILE à 
BARBIREY SUR OUCHE

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

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

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

Article 1er : L’entreprise SERVICE REPASSAGE A DOMICILE dont le 
siège social est situé 30 bis rue Paquelin – 21410 BARBIREY SUR 
OUCHE est agréée conformément aux dispositions des articles R 
7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 14/11/2011 au 13/11/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
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Article 3 : L’entreprise SERVICE REPASSAGE A DOMICILE est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise SERVICE REPASSAGE A DOMICILE est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 

condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble de services effectués à 
domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise SERVICE REPASSAGE A 
DOMICILE - 30 bis rue Paquelin – 21410 BARBIREY SUR OUCHE

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/10/11/11/F/021/S/068 - SERVICE + à POMMARD

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

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

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

Article 1er : L’entreprise SERVICE + dont le siège social est situé 24 
rue de la Métairie – 21630 POMMARD est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 10/11/2011 au 09/11/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise SERVICE + est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise SERVICE + est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y  compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Préparation 
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 
des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, 
de la résidence principale et secondaire.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise SERVICE + - 24 rue de la Métairie – 
21630 POMMARD.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/10/11/11/F/021/S/069 - XCELLENCE COURS à FONTAINE LES 

DIJON

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

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

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

Article 1er : L’entreprise Xcellence Cours dont le siège social est situé 
Résidence les Essarteaux – 1 B2 rue Majnoni d’Intignano – 21121 
FONTAINE LES DIJON est agréée conformément aux dispositions 
des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture 
de services aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 10/11/2011 au 09/11/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise Xcellence Cours est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.
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Article 4 : L’entreprise Xcellence Cours est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise Xcellence Cours - Résidence les 
Essarteaux – 1 B2 rue Majnoni d’Intignano – 21121 FONTAINE LES 
DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêtés préfectoraux du 14 novembre 2011 portant 
renouvellement d'un agrément qualité d'un organisme de 

services à la personne :
ADMR AIGNAY/BAIGNEUX/VILLAINES - N° D'AGRÉMENT : 

R/31/12/11/A/021/Q/074 

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR AIGNAY/BAIGNEUX/VILLAINES dont 
le siège social est situé à la Mairie – 21450 BAIGNEUX LES JUIFS 
est agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR AIGNAY/BAIGNEUX/VILLAINES s'engage à fournir 
annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au 
titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR AIGNAY/BAIGNEUX/VILLAINES est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR AIGNAY/BAIGNEUX/VILLAINES est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.
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Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
AIGNAY/BAIGNEUX/VILLAINES dont le siège social est situé à la 
Mairie – 21450 BAIGNEUX LES JUIFS.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
La Directrice adjointe,

signé Françoise JACROT

ADMR ARNAY LE DUC- N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/075

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR ARNAY LE DUC dont le siège social 
est situé 7 rue du Président Carnot – 21230 ARNAY LE DUC est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR ARNAY LE DUC s'engage à fournir annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR ARNAY LE DUC est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR ARNAY LE DUC est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR ARNAY 
LE DUC dont le siège social est situé 7 rue du Président Carnot – 
21230 ARNAY LE DUC.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
La Directrice adjointe,

signé Françoise JACROT

ADMR AUXONNE -  N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/076

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR AUXONNE dont le siège social est 
situé 13 rue Lafayette – 21130 AUXONNE est agréée conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur le département de la 
Côte d’Or.
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Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR AUXONNE s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR AUXONNE est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR AUXONNE est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 

travail
− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
AUXONNE dont le siège social est situé 13 rue Lafayette – 
21130 AUXONNE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR BEAUNE - N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/077

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR BEAUNE dont le siège social est situé 
17 Place Fleury – 21200 BEAUNE est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte 
d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR BEAUNE s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR BEAUNE est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR BEAUNE est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
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prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR BEAUNE 
dont le siège social est situé 17 Place Fleury – 21200 BEAUNE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR BLIGNY SUR OUCHE - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/078

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR BLIGNY SUR OUCHE dont le siège 
social est situé 4 allée des Cordiers – 21360 BLIGNY SUR OUCHE 
est agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR BLIGNY SUR OUCHE s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR BLIGNY SUR OUCHE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR BLIGNY SUR OUCHE est agréée pour 
la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
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incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 

dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR BLIGNY 
SUR OUCHE dont le siège social est situé 4 allée des Cordiers – 
21360 BLIGNY SUR OUCHE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR CHATILLON SUR SEINE - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/079

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR CHATILLON SUR SEINE dont le 
siège social est situé 2 bis rue de la Libération – 21400 CHATILLON 
SUR SEINE est agréée conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR CHATILLON SUR SEINE s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR CHATILLON SUR SEINE est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR CHATILLON SUR SEINE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.
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Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
CHATILLON SUR SEINE dont le siège social est situé 2 bis rue de la 
Libération – 21400 CHATILLON SUR SEINE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR DIJON NORD - N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/081

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR DIJON NORD dont le siège social est 
situé 4 rue des Riottes – 21121 FONTAINE LES DIJON est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR DIJON NORD s'engage à fournir annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR DIJON NORD est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR DIJON NORD est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile

 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 
autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR DIJON 
NORD dont le siège social est situé 4 rue des Riottes – 21121 
HAUTEVILLE LES DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR DIJON GRANDS CRUS - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/082

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR DIJON GRANDS CRUS dont le siège 
social est situé 60 L avenue du 14 Juillet – 21300 CHENOVE est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
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dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR DIJON GRANDS CRUS s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR DIJON GRANDS CRUS est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR DIJON GRAND CRUS est agréée pour 
la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR DIJON 
GRANDS CRUS dont le siège social est situé 60 L avenue du 14 
Juillet – 21300 CHENOVE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR DIJON PERIPHERIES - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/080

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR DIJON & PÉRIPHÉRIE dont le siège 
social est situé 13 rue du Palais – 21000 DIJON est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR DIJON & PÉRIPHÉRIE s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR DIJON & PÉRIPHÉRIE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR DIJON & PÉRIPHÉRIE est agréée pour 
la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
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 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR DIJON & 
PÉRIPHÉRIE dont le siège social est situé 13 rue du Palais – 21000 
DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR GENLIS - N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/083

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR GENLIS dont le siège social est situé 
4 bis rue de la Gare – 21110 GENLIS est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte 
d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR GENLIS s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR GENLIS est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR GENLIS est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
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incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 

dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR GENLIS 
dont le siège social est situé 4 bis rue de la Gare – 2110 GENLIS.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR GEVREY CHAMBERTIN - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/084

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR GEVREY CHAMBERTIN dont le siège 
social est situé 10 rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 21220 
GEVREY CHAMBERTIN est agréée conformément aux dispositions 
des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture 
de services aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR GEVREY CHAMBERTIN s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR GEVREY CHAMBERTIN est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR GEVREY CHAMBERTIN est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage

 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
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d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR GEVREY 
CHAMBERTIN dont le siège social est situé 10 rue Maréchal de Lattre 
de Tassigny – 21220 GEVREY CHAMBERTIN.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR IS SUR TILLE - N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/085

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR IS SUR TILLE dont le siège social est 
situé 24 Place du Général Leclerc – 21120 IS SUR TILLE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR IS SUR TILLE s'engage à fournir annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR IS SUR TILLE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR IS SUR TILLE est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR IS SUR 
TILLE dont le siège social est situé 24 Place du Général Leclerc – 
21120 IS SUR TILLE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR LADOIX SERRIGNY - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/086

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR LADOIX SERRIGNY dont le siège 
social est situé 9 ruelle Morlot – 21200 BEAUNE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
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dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR LADOIX SERRIGNY s'engage à fournir annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR LADOIX SERRIGNY est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR LADOIX SERRIGNY est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR LADOIX 
SERRIGNY dont le siège social est situé 9 ruelle Morlot – 21200 
BEAUNE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR LAIGNES - N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/087

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR LAIGNES dont le siège social est 
situé Grande Rue Porte de la Croix – 21330 LAIGNES est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR LAIGNES s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR LAIGNES est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR LAIGNES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile
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 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR LAIGNES 
dont le siège social est situé Grande Rue Porte de la Croix – 21330 
LAIGNES.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR LIERNAIS - N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/088

La Préfète de la Région Bourgogne,

Préfète de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : L’association ADMR LIERNAIS dont le siège social est 
situé à la Communauté de Communes de Liernais – rue de la Place 
Martin Dosse – 21430 LIERNAIS est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte 
d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR LIERNAIS s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR LIERNAIS est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR LIERNAIS est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
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dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
LIERNAIS dont le siège social est situé à la Communauté de 
Communes de Liernais – rue de la Place Martin Dosse – 21430 
LIERNAIS.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR MIREBEAU SUR BEZE - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/089

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR MIREBEAU SUR BEZE dont le siège 
social est situé Place du Général Viard – 21310 MIREBEAU SUR 
BEZE est agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-
4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR MIREBEAU SUR BEZE s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR MIREBEAU SUR BEZE est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR MIREBEAU SUR BEZE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage

 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
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d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
MIREBEAU SUR BEZE dont le siège social est situé Place du 
Général Viard – 21310 MIREBEAU SUR BEZE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR MONTBARD/SEMUR EN AUXOIS - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/090

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR MONTBARD/SEMUR EN AUXOIS 
dont le siège social est situé 1 rue du Docteur Brunhes – 21500 
MONTBARD est agréée conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR MONTBARD/SEMUR EN AUXOIS s'engage à fournir 
annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au 
titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR MONTBARD/SEMUR EN AUXOIS st 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR MONTBARD/SEMUR EN AUXOIS est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
MONTBARD/SEMUR EN AUXOIS dont le siège social est situé 1 rue 
du Docteur Brunhes – 21500 MONTBARD.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR MONTIGNY SUR AUBE- N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/091

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR MONTIGNY SUR AUBE dont le siège 
social est situé à la Mairie – 16 rue Henri Chambon – 21520 
MONTIGNY SUR AUBE est agréée conformément aux dispositions 
des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture 
de services aux personnes sur le département de la Côte d’Or.
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Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR MONTIGNY SUR AUBE s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR MONTIGNY SUR AUBE st agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR MONTIGNY SUR AUBE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
MONTIGNY SUR AUBE dont le siège social est situé à la Mairie – 16 
rue Henri Chambon – 21520 MONTIGNY SUR AUBE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR NOLAY -  N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/092

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR NOLAY le siège social est situé 9 
ruelle Morlot – 21200 BEAUNE est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte 
d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR NOLAY s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR NOLAY st agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR NOLAY est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
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 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR NOLAY 
le siège social est situé 9 ruelle Morlot – 21200 BEAUNE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR NUITS SAINT GEORGES - N° D'AGRÉMENT : 

R/31/12/11/A/021/Q/093

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR NUITS SAINT GEORGES  dont le 
siège social est situé 3 rue Jean Moulin – 21700 NUITS SAINT 
GEORGES est agréée conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR NUITS SAINT GEORGES s’engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR NUITS SAINT GEORGES st agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR NUITS SAINT GEORGES est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
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que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR NUITS 
SAINT GEORGES  dont le siège social est situé 3 rue Jean Moulin – 
21700 NUITS SAINT GEORGES.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR PAYS BEAUNOIS -  N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/094

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR PAYS BEAUNOIS dont le siège social 
est situé 9 ruelle Morlot – 21200 BEAUNE est agréée conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur le département de la 
Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR PAYS BEAUNOIS s’engage à fournir annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR PAYS BEAUNOIS st agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR PAYS BEAUNOIS est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.
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Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR PAYS 
BEAUNOIS dont le siège social est situé 9 ruelle Morlot – 21200 
BEAUNE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR PONTAILLER SUR SAONE - N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/095

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR PONTAILLER SUR SAONE dont le 
siège social est situé Rue du 8 Mai 1945 – 21270 PONTAILLER SUR 
SAONE  est agréée conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR PONTAILLER SUR SAONE s’engage à fournir annuellement 
un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR PONTAILLER SUR SAONE st agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR PONTAILLER SUR SAONE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 

de la résidence principale et secondaire
 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
PONTAILLER SUR SAONE dont le siège social est situé Rue du 8 
Mai 1945 – 21270 PONTAILLER SUR SAONE .

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR PÖUILLY EN AUXOIS -  N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/096

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR POUILLY EN AUXOIS dont le siège 
social est situé Place Pierre et Marie Curie - 21320 POUILLY EN 
AUXOIS est agréée conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.
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Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR POUILLY EN AUXOIS s’engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR POUILLY EN AUXOIS st agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR POUILLY EN AUXOIS est agréée pour 
la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :

− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR POUILLY 
EN AUXOIS dont le siège social est situé Place Pierre et Marie Curie 
– 21320 POUILLY EN AUXOIS.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR RECEY SUR OURCE -  N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/097

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR RECEY SUR OURCE dont le siège 
social est situé à la Mairie – 21290 VOULAINES LES TEMPLIERS est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR RECEY SUR OURCE s’engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR RECEY SUR OURCE st agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR RECEY SUR OURCE est agréée pour 
la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile
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 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR RECEY 
SUR OURCE dont le siège social est situé à la Mairie – 21290 
VOULAINES LES TEMPLIERS.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,

signé Françoise JACROT

ADMR SAINT JEAN DE LOSNE -  N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/098

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR SAINT JEAN DE LOSNE dont le siège 
social est situé 19 Allée du Bastion des Charmilles – 21170 SAINT 
JEAN DE LOSNE est agréée conformément aux dispositions des 
articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de 
services aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR SAINT JEAN DE LOSNE s’engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR SAINT JEAN DE LOSNE st agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR SAINT JEAN DE LOSNE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
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dans une offre de service d’assistance à domicile
 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 

personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR SAINT 
JEAN DE LOSNE dont le siège social est situé 19 Allée du Bastion 
des Charmilles – 21170 SAINT JEAN DE LOSNE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR SAINT SEINE L'ABBAYE -  N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/099

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR SAINT SEINE L’ABBAYE dont le 
siège social est situé 24 rue Carnot – 21440 SAINT SEINE L’ABBAYE 
est agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR SAINT SEINE L’ABBAYE s’engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR SAINT SEINE L’ABBAYE st agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR SAINT SEINE L’ABBAYE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.
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Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR SAINT 
SEINE L’ABBAYE dont le siège social est situé 24 rue Carnot – 21440 
SAINT SEINE L’ABBAYE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR SAULIEU -  N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/100

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR SAULIEU dont le siège social est 
situé 16 Place de la République – 21210 SAULIEU est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR SAULIEU s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR SAULIEU st agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR SAULIEU est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR SAULIEU 
dont le siège social est situé 16 Place de la République – 21210 
SAULIEU.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR SELONGEY - N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/101

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR SELONGEY dont le siège social est 
situé Espace Info Service – Rue Rang Pastourelle – 21260 
SELONGEY est agréée conformément aux dispositions des articles 
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R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR SELONGEY s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR SELONGEY st agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR SELONGEY est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
SELONGEY dont le siège social est situé Espace Info Service – Rue 
Rang Pastourelle – 21260 SELONGEY.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR SEURRE -  N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/102

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR SEURRE dont le siège social est situé 
Cour de l’Hôpital – Rue du Faubourg Saint Georges – 21250 
SEURRE est agréée conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR SEURRE s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR SEURRE st agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR SEURRE est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
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 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions

 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR SEURRE 
dont le siège social est situé Cour de l’Hôpital – Rue du Faubourg 
Saint Georges – 21250 SEURRE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR VENAREY LES LAUMES -  N° D'AGRÉMENT : 
R/31/12/11/A/021/Q/103

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR VENAREY LES LAUMES dont le 
siège social est situé 5 avenue Jean Jaurès – 21150 VENAREY LES 
LAUMES est agréée conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR VENAREY LES LAUMES s’engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : L’association ADMR VENAREY LES LAUMES st agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR VENAREY LES LAUMES est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

41 – 2011 - 61



N° 41 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 novembre 2011

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
VENAREY LES LAUMES dont le siège social est situé 5 avenue Jean 
Jaurès – 21150 VENAREY LES LAUMES.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

ADMR VITTEAUX - N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/104

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

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

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

Article 1er : L’association ADMR VITTEAUX dont le siège social est 
situé 25 rue de l’Hôtel de Ville – 21350 VITTEAUX est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
ADMR VITTEAUX s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association ADMR VITTEAUX st agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association ADMR VITTEAUX est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
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renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR pour l’association ADMR 
VITTEAUX dont le siège social est situé 25 rue de l’Hôtel de Ville – 
21350 VITTEAUX.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 portant renouvellement 
d'un agrément qualité d'un organisme de services à la personne - 
N° D'AGRÉMENT : R/31/12/11/A/021/Q/073 - Fédération ADMR DE 

COTE D'OR

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

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

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

Article 1er : La Fédération ADMR DE COTE D’OR dont le siège social 
est situé Parc des Grands Crus – 60 L avenue du 14 Juillet – 21300 
CHENOVE est agréée conformément aux dispositions des articles R 
7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/12/2011 au 30/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. La Fédération 
ADMR DE COTE D’OR s'engage à fournir annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La Fédération ADMR DE COTE D’OR est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : La Fédération ADMR DE COTE D’OR est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 

débroussaillage
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
 Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
 Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
 Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs 

déplacements à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
 Livraison de repas à domicile à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Livraison de courses à domicile à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Assistance informatique et Internet à domicile
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

 Assistance administrative à domicile
 Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

 Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

 Garde malade à l’exclusion des soins
 Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

 Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

 Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services aux personnes

Article 5 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

− ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

− n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
Fédération ADMR DE COTE D’OR - Parc des Grands Crus – 60 L 
avenue du 14 Juillet – 21300 CHENOVE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2011  portant renouvellement 
d'un agrément simple d'un organisme de services à la personne - 

N° D'AGRÉMENT : R/10/11/11/F/021/S/105 - SARL ACADOMIA

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

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

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

Article 1er : La SARL ACADOMIA dont le siège social est situé 6 rue 
Mariotte – 21000 DIJON est agréée conformément aux dispositions 
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des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture 
de services aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 10/11/2011 au 09/11/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. La SARL 
ACADOMIA s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL ACADOMIA est agréée pour intervenir en qualité 
de mandataire.

Article 4 : La SARL ACADOMIA est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL ACADOMIA - 6 rue Mariotte – 21000 
DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 portant agrément 
d'entreprise solidaire - UR SCOP à DIJON

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

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

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

Article 1er : L’UNION REGIONALE DES SCOP (UR SCOP) dont le 
siège social est situé 2 bis Cours Fleury – 21000 DIJON (n° SIRET 
33332155200023 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 

arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à L’UNION REGIONALE DES SCOP (UR SCOP) 
dont le siège social est situé 2 bis Cours Fleury – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 17 novembre 2011 portant renouvellement 
d'un agrément qualité d'un organisme de services à la personne - 
N° D'AGRÉMENT : R/28/12/11/A/021/Q/106 - Association COEUR à 

DIJON

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

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

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

Article 1er : L’association CŒUR dont le siège social est situé 3 rue 
Jean XXIII – 21000 DIJON est agréée conformément aux dispositions 
des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture 
de services aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 28/12/2011 au 27/12/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association CŒUR est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association CŒUR est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes et techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la 
vie courante) à condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
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demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément qualité.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à 
l’association CŒUR dont le siège social est situé 3 rue Jean XXIII – 
21000 DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 portant renouvellement 
d'un agrément simple d'un organisme de services à la personne - 

N° D'AGRÉMENT : R/30/10/11/A/021/S/107 - Association 
CHEVIGNY FAMILLES

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

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

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

Article 1er : L’association CHEVIGNY FAMILLES dont le siège social 
est situé au Centre Pierre Perret – 26 route de Bressey – 21800 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 30/10/2011 au 29/10/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’association 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association CHEVIGNY FAMILLES est agréée pour 
intervenir en qualité de mandataire.

Article 4 : L’association CHEVIGNY FAMILLES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Activités qui concourent directement et exclusivement à 

coordonner et délivrer les services aux personnes 

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté de 
renouvellement d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’association CHEVIGNY FAMILLES - Centre 
Pierre Perret – 26 route de Bressey – 21800 CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR .

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté du 22 novembre 2011 relatif à la formation pratique prévue 
à l’article D.6361

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

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

Vu le Code du travail et notamment les articles L 6361-5 et D. 6361-
3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de 
l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à 
l'organisation et aux missions des directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de 
l'emploi ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 19 août 2011 portant nomination de 
Mme MORTELETTE Gaëlle dans le corps des attachés 
d’administration des affaires sociales secteur Travail;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2011 portant nomination de Mme Isabelle 
NOTTER. à la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
Vu le décret du .25 novembre 2010 portant nomination de Mme 
Anne BOQUET en qualité de préfète de la région Bourgogne ; 
Vu l'arrêté n°11/03/BAG du 3 janvier 2011 donnant délégation de 
signature à Mme Isabelle NOTTER; 

A R R E T E
Article 1 : Mme MORTELETTE Gaëlle, attachée d’administration des 
affaires sociales secteur Travail, suit à compter de ce jour la 
formation pratique prévue à l'article D. 6361-3 du Code du travail, 
au sein du service régional de contrôle de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi de Bourgogne 

Article 2 : Mme MORTELETTE Gaëlle participera aux contrôles en 
qualité d'assistante durant cette formation.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne 

Pour la préfète,
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi
signé Isabelle NOTTER
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ARRETE PREFECTORAL du 25 novembre 2011 portant refus 
d'agrément qualité d'un organisme des services à la personne - 

ABAPA à BEAUNE

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

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

VU la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement 
des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de 
la cohésion sociale,
VU le Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément 
des associations et des entreprises de services à la personne et 
modifiant le code du travail,
VU l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à 
l’agrément qualité,
VU le Décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des 
activités mentionnées à l'article L 7231-1 du code du travail,
VU le Décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la 
personne (articles D 7231-1 et D 7233-5 du code du travail),
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 
relative à l'agrément des organismes de services à la personne,
VU la décision n° 2011-2c du 27 juillet 2011 portant subdélégation de 
signature à Mme Patricia BARTHÉLEMY, responsable de l’Unité 
Territoriale de la Côte d’Or,
VU la note d’instruction DGCIS – MiSAP n° 2 du 21novembre 2011 
VU la demande d’agrément qualité présentée le 30 mai 2011 
Mme Evelyne MATHIEU, gérante de l’entreprise ABAPA dont le siège 
social est situé 9 rue de Cîteaux – 21200 BEAUNE,
VU les compléments d’instruction reçus les 12 et 26 août 2011,
VU l’avis réservé du Conseil Général de la Côte d’Or en date du 29 
septembre 2011,
VU le complément d’instruction reçu le 17 octobre 2011,
VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du 21 
novembre 2011,
VU l’entretien de ce vendredi 25 novembre 2011 auquel participaient 
Mme MATHIEU, gérante de l’entreprise ABAPA, accompagnée de 
Mme JONDOT, responsable des ressources humaines,
CONSIDERANT la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 
mai 2007 relative à l'agrément des organismes de services à la 
personne qui précise que l’avis du Président du Conseil Général est 
obligatoire mais qu’il n’est pas conforme,
CONSIDERANT l’article R 7232-7 (3°) du code du travail qui prévoit 
que le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des 
charges approuvé par arrêté du ministre chargé des services, du 
ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des 
personnes handicapées et du ministre chargé de la famille,
CONSIDERANT l’agrément simple des services à la personne délivré 
le 23 juillet 2007 à l’entreprise ABAPA,
CONSIDERANT que Mme MATHIEU reconnaît que l’entreprise 
ABAPA a effectué des prestations relevant de l’agrément qualité 
depuis son agrément en 2007 jusqu’au mois dernier sans y être 
autorisée, contrairement à l’article 1 de l’arrêté du 24 novembre 2005 
fixant le cahier des charges,
CONSIDERANT que ces prestations ont été effectuées par des 
salariées non qualifiées, contrairement au point 45 du cahier des 
charges,
CONSIDERANT que Mme MATHIEU dispose dans son ordinateur et 
partage avec ses salariées des documents représentant des 
caricatures obscènes mettant en scène des personnes âgées, alors 
même que le point 33 du cahier des charges prévoit que les 
gestionnaires contribuent à la prévention de la maltraitance, 
notamment par une information du public et une formation adaptée 
des intervenants,
CONSIDERANT que de divers entretiens avec les salariées et 
d’échanges de courriers entre l’entreprise ABAPA et un usager, il est 
porté à la connaissance des services de pratiques professionnelles 
non conformes aux exigences des points 1 et 2 du cahier des charges 
relatif à l’agrément qualité, en ce que Mme MATHIEU n’a pas 
respecté l’intimité des personnes et leur espace privé,
CONSIDERANT que l’article L 311-3 du code de l’action sociale et des 
familles n’est pas respecté (1° - 3° - 5°), notamment par les différents 
courriers portés à notre connaissance qui font état d’une prise en 
charge d’une personne dont l’accompagnement était non adapté à 
son âge et à ses besoins,

CONSIDERANT que Mme MATHIEU reconnaît qu’une personne 
dépendante a été prise en charge par son entreprise dans des 
conditions qui ne permettaient pas d’assurer sa sécurité,
CONSIDERANT que Mme MATHIEU reconnaît être intervenue auprès 
d’une banque dans le cadre des relations contractuelles unissant 
l’entreprise et la personne, 
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
La demande d’agrément qualité présentée par Mme Evelyne 
MATHIEU, gérante de l’entreprise ABAPA dont le siège social est situé 
9 rue de Cîteaux – 21200 BEAUNE est refusée.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 28 novembre 2011 portant agrément d'une 
entreprise solidaire -  Association AGROCOMPOSITES 

ENTREPRISES à LONGVIC

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

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

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

Article 1er : L'association AGROCOMPOSITES ENTREPRISES dont le 
siège social est situé 3 boulevard de Beauregard – 21600 LONGVIC 
(n° SIRET 52856019600016 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l'association AGROCOMPOSITES 
ENTREPRISES - 3 boulevard de Beauregard – 21600 LONGVIC.

P/La DIRECCTE
par délégation,

La Directrice de l'Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 426 du 8 novembre 2011 portant 
réglementation de la circulation au droit des chantiers courants 
exécutés ou contrôlés par la direction interdépartementale des 

routes centre-est, ainsi qu'en situation d'urgence, sur les routes 
nationales et autoroutes non concédées du département de 

côte d'or, hors agglomération

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

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

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

Article 1er : Le présent arrêté est applicable aux travaux exécutés ou 
contrôlés par la direction interdépartementale des routes Centre Est 
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sur les routes nationales et autoroutes non concédées du 
département de Côte d'Or , hors agglomération, ainsi qu'aux 
situations d'urgence.
Le présent arrêté abroge tout arrêté permanent pris antérieurement

Article 2 : Les restrictions prévues à l’article 3 s’appliquent aux 
chantiers courants quelle que soit la nature des travaux.
Sont dits courants, les chantiers :

- qui n’entraînent pas de  réduction de capacité pendant les 
jours dits « hors chantiers » au titre de la circulaire ministérielle 
annuelle fixant le calendrier de ces journées,

- qui n’entraînent pas d’alternat supérieur à 500 mètres, ni 
de déviation,

- qui concernent des routes dont le débit par voie laissée 
libre à la circulation ne doit pas dépasser :
• sur les routes bidirectionnelles, 1000 véhicules/heure, pour 
une voie ≥ 3 m, hors alternat,
• sur les routes à chaussées séparées, 1500 véhicules/heure 
en rase campagne et 1800 véhicules/heure en zone urbaine ou péri-
urbaine,
- qui, sur les routes à chaussées séparées et les autoroutes, 
n’entraînent pas :
• de zone de restriction de plus de 6 km,
• de basculement partiel ou total,
• d'alternats sur la partie bidirectionnelle d'une bretelle de 
diffuseur d'une durée supérieure à 2 jours, et concernant un trafic par 
sens supérieur à 200 véhicules/heure. De plus, ils ne doivent pas 
occasionner de remontée de file sur la bretelle de décélération,
• de réduction de largeur des voies laissées libres à la 
circulation,
• d’interdistance entre deux chantiers consécutifs inférieure 
à :
◦ 5 km si l'un des deux chantiers ne neutralise pas de 
voie de circulation,
◦ 10 km, si l’un des deux chantiers ne laisse libre qu’une 
voie de  circulation,
◦ 20 km, si les deux chantiers ne laissent libre qu’une 
voie de circulation ou si l'un des deux chantiers entraîne un 
basculement de trafic,
◦ 30 km si les deux chantiers entraînent un basculement 
de trafic (quelle que soit la chaussée concernée).

Article 3 : Les restrictions suivantes à la circulation peuvent être 
imposées au droit des chantiers courants :
- Sur routes bidirectionnelles

- limitation de vitesse à 70 km/h, 50 km/h, 30 km/h
- interdiction de dépasser
- interdiction de stationner sur les accotements
- alternat réglé au moyen de piquets K10, de feux tricolores 

mobiles, sur une longueur maximale de 500 mètres
- neutralisation de la voie latérale sur les sections de route à 

trois voies, sur une longueur maximale de 500 mètres
- Sur routes à chaussées séparées (y compris autoroutes)

- limitation de vitesse à 110 km/h, 90 km/h, 70 km/h ou 50 
km/h

- interdiction de dépasser
- interdiction de stationner sur les bandes d' arrêt d' urgence 

ou accotements
- réduction à une voie par sens de circulation, sur une 

longueur maximale de 1500 mètres en section courante ou sur 
l’ensemble d’un créneau de dépassement.

Les restrictions seront appliquées individuellement ou dans 
leur totalité suivant le type de chantier considéré, en conformité avec 
les schémas du guide technique de signalisation temporaire (manuel 
du chef de chantier) réalisé par le Service d'Études sur les Transports, 
les Routes et leurs Aménagements.

Toute autre restriction doit faire l’objet d’un arrêté particulier 
réglementaire.

Article 4 : Pendant les périodes d’inactivité des chantiers ainsi que de 
nuit et les jours non ouvrables, les signaux en place seront déposés 
dès que les motifs ayant conduit à les implanter auront disparu.

Article 5 : La signalisation des chantiers doit être conforme aux 
dispositions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée 
par arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

Article 6 : En situation d’urgence (accidents, dangers temporaires 
inopinés…), des restrictions spécifiques peuvent être imposées 
jusqu’à régularisation ultérieure par un arrêté particulier.

Article 7 : Entrent également dans le champ d'application du présent 
arrêté les chantiers courants réalisés par des occupants du domaine 
public (concessionnaires de réseaux ou entreprises intervenant pour 
le compte des concessionnaires,.etc .....). Ils doivent faire l'objet, 
nonobstant toutes les autres procédures réglementaires (permission 
de voirie, accord préalable, etc...), d'une demande écrite à la Direction 
Interdépartementale des Routes Centre-Est, qui a autorité pour 
autoriser ou non la tenue du chantier, au moins 10 jours calendaires 
avant l'ouverture du chantier.

Le chef de district de la DIR Centre-Est territorialement 
compétent portera à la connaissance des entreprises intervenant sur 
son réseau toutes les dispositions d'exploitation et les mesures de 
sécurité à respecter.

Les coordonnées du responsable de la pose, maintenance 
et dépose de la signalisation temporaire seront communiquées (nom, 
numéro de téléphone) au district concerné.

Article 8 :Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même 
délai, un recours contentieux peut être déposé au tribunal 
administratif compétent de Dijon dans un délai de deux mois à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 9 : M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or 
M. le directeur interdépartemental des routes Centre Est,
M.  le  Colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie 
départementale de la Côte d'Or,
M. le directeur départemental de la sécurité publique,
M. le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Est.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée :
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEDDTL,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,

Pour la Préfète et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
s igné  Arnaud SCHAUMASSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n° 036 bis/2011 du 28 septembre 2011 portant agrément en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 

Mme Odile DIOT

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Odile 
MENENCIER épouse DIOT domiciliée  route de Dijon 21310 BEZE 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre 
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du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
les ressorts des tribunaux d’instance de Dijon et Beaune. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

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

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N°  363 du 3 octobre 2011 modifiant la 
composition de la commission de médiation du droit au 

logement opposable de Côte d'Or

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

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

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

ARTICLE  1ER :  l'article  4  de  l'arrêté  préfectoral  susvisé  du 
29 décembre 2010  fixant  la  composition  de  la  commission  de 
médiation du droit au logement opposable est modifié comme suit :

2°)  Un représentant du département désigné par le Conseil Général

Membre titulaire
• Madame  Emmanuelle  COINT,  présidente  de  la 

commission actions sociales et intergénérationnelles - 
conseil général de Côte d'Or

Membre suppléant
• Monsieur  Joël  ABBEY,  président  de  la  commission 

infrastructures,  transports,  bâtiments  et  habitat  – 
conseil général de Côte d'Or

4°) Un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou 
des  sociétés  d'économie  mixte  de  construction  ou  de  gestion  de 
logements sociaux

Membre titulaire
• Madame Catherine JANNIAUD, directrice de la gestion 

locative à l'OPAC de Dijon

Membre suppléant
• Madame  Delphine  HOURY,  responsable  du  service 

médiation et développement social à ORVITIS.

Article 2 : la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et dont copie sera 
adressée à chacun des membres de la commission.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 070/2011 du 27 octobre 2011 portant agrément de 
Madame Camille JARLAUD en qualité de mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Camille 
JARLAUD épouse MEUNIER domiciliée 29 C rue de Talant BP 31088 
21010 DIJON Cedex pour l’exercice à titre individuel  en qualité de 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  de  mesures  de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux d’instance de 
Dijon,  Beaune et Montbard. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

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

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

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

Arrêté n° 071/2011 du 27 octobre 2011 portant agrément de 
Madame Nadège MIGNARD en qualité de mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Nadège 
LEGELE  épouse  MIGNARD  domiciliée  6  chemin  de  Champigny 
21570  THOIRES  pour  l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  de  mesures  de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, dans les ressorts des Tribunaux d’Instance 
de Dijon, Beaune et Montbard. 
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L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du Code de 
l’Action Sociale et des Familles.

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

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

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

Arrêté n°072/2011 du 27 octobre 2011 portant agrément de 
Madame Martine PARTHIOT en qualité de mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs.

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Martine 
LENNINGER épouse PARTHIOT domiciliée 6 rue Lélié 21400 NOD 
sur SEINE pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des 
majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la 
tutelle, dans le ressort du Tribunal d’Instance de Montbard. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du Code de 
l’Action Sociale et des Familles.

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

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

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

Arrêté n° 073/2011 du 27 octobre 2011 portant agrément de 
Monsieur Denis BLANC en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs 

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action sociale et des familles est accordé à Monsieur Denis BLANC 
domicilié 3 rue Amiral  Courbet  21000 DIJON pour l’exercice à titre 
individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des 
majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du 
Tribunal d’Instance de Dijon. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

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

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

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ARRETÉ n°DDCS-080 du 14 novembre 2011 portant autorisation 
d’extension de la capacité du Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale « Résidence Herriot » géré par 
l’A.C.O.D.E.G.E. à Dijon de 25 à 28 places

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

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

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

Article 1er : L’autorisation prévue à l’article L313-3 du code de l’action 
sociale et des familles est accordée à l’association ACODEGE dont le 
siège est situé 2, Rue Gagnereau – 21014 Dijon cedex, en vue de 
l’extension de la capacité du Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale « Résidence Herriot » sis 9, rue de Venise à Dijon, de trois 
places, à compter du 15 septembre 2011.

La capacité totale autorisée de l’établissement est  ainsi  fixée à 28 
places.

Article  2 :  Les  trois  places  d’hébergement  d’insertion  nouvellement 
autorisées sont destinées à l’accueil, à l’accompagnement social et à 
l’hébergement de jeunes majeurs (18 à 25 ans) en grande difficulté 
sociale.

Les  caractéristiques  FINESS  de  ces  places  nouvelles,  sont  les 
suivantes :
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Numéro d’identification de l’établissement : 210970067
Code catégorie : 214 (CHRS)
Code discipline d’équipement : 957 (hébergement d’insertion adultes, 
famille en difficulté)
Mode de fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Capacité :: 28 places

Article 3 : A aucun moment, la capacité de l’établissement, fixée par le 
présent  arrêté ne devra être dépassée.  Tout  changement  essentiel 
dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation  et  le  fonctionnement  des 
services  devra  être  porté  à  la  connaissance  de  l’autorité 
administrative compétente.

Article 4 : Tout recours contre cet arrêté sera porté devant le tribunal 
administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte-d’Or et 
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  Président  de 
l’Association ACODEGE et publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la préfecture de la Côte-d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETÉ PREFECTORAL N° 082 du 16 novembre 2011 
pourvoyant à l’exécution du jugement rendu  par le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy le 17 
septembre 2010 relatif au centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale « foyer de la Manutention » géré par la Société Dijonnaise 

de l’Assistance par le Travail

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

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

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

Article 1er : Il est procédé au paiement, en une fois, d’une somme de 
CENT  MILLE  EUROS  (100 000  €)  correspondant  à  l’exécution 
partielle  du  jugement  rendu  par  le  Tribunal  Interrégional  de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy le 17 septembre 2010, relatif 
à la gestion 2009 du centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
« foyer de la Manutention » par la Société Dijonnaise de l’Assistance 
par le Travail sise 5 bis, rue de la Manutention à Dijon.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas – 21000 Dijon, 
dans le délai de deux mois, à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  3  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article  4 :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret du 22 octobre 2003 susvisé, le montant fixé à l’article 1 du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d’Or.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le directeur départemental,
Le directeur adjoint,

signé Claude GIACOMINO

ARRETE n° 084 du 18 novembre 2011 portant agrément de 
l’Association Logilia Droit de Cité Habitat au titre de l’article 

L365-3 du code de la construction et de l’habitation

La Préfète de la Région Bourgogne,

Préfète de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er :  L’organisme à gestion désintéressée, Association Logilia 
Droit de Cité Habitat, sis 28 boulevard Clémenceau – 21078 DIJON 
cedex, association de loi 1901, est agréé, à compter de la date de 
signature  du  présent  arrêté,  pour  les  activités  d’ingénierie  sociale, 
financière et technique mentionnées aux b) et d) de l’article R365-1-2° 
du code de la construction et de l’habitation.

Article  2 :  L’agrément  est  délivré  pour  une  durée  de  cinq  ans 
renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité 
administrative  compétente  si  l’organisme  ne  satisfait  plus  aux 
conditions  de  délivrance  de  l’agrément  ou  s’il  est  constaté  un 
manquement grave ou répété à ses obligations.
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme 
en mesure de présenter leurs observations.

Article  3 :  Un compte-rendu de l’activité  concernée et  les  comptes 
financiers de l’organisme seront  adressés annuellement  à l’autorité 
administrative compétente qui a délivré l’agrément.
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice 
de l’activité de l’organisme.
Toute  modification  statutaire  est  notifiée  sans  délai  à  l’autorité 
administrative.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal  Administratif  sis 22,  rue d’Assas – 21000 DIJON dans les 
deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans 
le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article  5 :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  et  le  Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale sont en charge, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°402/2011/DDPP du 02 novembre 2011 
portant restriction temporaire du transport des ovins

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

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

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

Article 1er : définition
Aux fins du présent arrêté, on entend par :

 Exploitation : tout établissement, toute construction, ou dans 
le cas d’un élevage en plein air, tout lieu, dans lequel des 
animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière 
permanente ou temporaire, à l’exception des cabinets ou 
cliniques vétérinaires. La présente définition concerne 
notamment les exploitations d’élevage et les centres de 
rassemblement, y compris les marchés.

 Détenteur : toute personne physique ou morale responsable 
d’animaux, même à titre temporaire, à l’exception des 
cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs.

Article 2 : détention d'ovins
La détention d’ovins par toute personne non déclarée à 
l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage, 
conformément à l’article R. 653-31 du code rural, est interdite dans le 
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département de la Côte-d’Or.

Article 3 : transport d'ovins
Le transport d’ovins vivants est interdit dans le département de la 
Côte d’Or, sauf dans les cas suivants :

• transport  à  destination  des  abattoirs  agréés  ainsi  qu’à 
destination des cabinets ou cliniques vétérinaires ;

• transport entre deux exploitations dont les détenteurs des 
animaux ont préalablement déclaré leur activité d’élevage à 
l’établissement  départemental  ou  interdépartemental  de 
l’élevage  dont  ils  dépendent,  conformément  à  l’article  R. 
653-31  du  code  rural.  Le  passage  des  animaux  par  un 
centre  de  rassemblement  est  également  autorisé  si  ce 
dernier  est  déclaré  à  l’établissement  départemental  de 
l’élevage.

Le transport de ces animaux, sauf pour des distances de moins de 65 
km, est soumis à :

• la détention d’un certificat d’aptitude au transport d'animaux 
vivants ;

• l’autorisation du transporteur ;
• l’agrément  du  véhicule,  pour  les  transports  de plus  de 8 

heures  à  l’international  ou  de  plus  de  12  heures  sur  le 
territoire national.

Article 4 : interdiction d'abattage en dehors d’un abattoir agréé
L’abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à 
l’article R.214-73 du code rural.

Article 5 : dates d'application
Le présent arrêté s’applique du dimanche 06 novembre à 0 H 01 au 
mardi 08 novembre 2011 23 h 59.

Article 6 : délai et voie de recours 
La présente décision peut être déférée auprès du Tribunal 
Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016 DIJON Cedex. Le 
délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai 
commence à courir du jour où la présente décision a été publiée.

Article 7 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de 
la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité 
publique, le commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-
d’Or, les maires 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 la préfecture.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation

Le  directeur départemental de la protection des populations
signé Dr Pierre AUBERT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°405/DDPP du 08 novembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Monsieur Étienne 

VENTARD

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Étienne VENTARD 
née le 14 décembre 1970 à LONS LE SAUNIER (39) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°14093

Article 2 : le Docteur Étienne VENTARD exerce son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire associé au sein du Cabinet vétérinaire du Dr 

VAN VLAENDEREN à POUILLY EN AUXOIS (21320).

Article  3  :  le  Docteur  Étienne VENTARD s’engage à respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de 
un an à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Étienne VENTARD.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
a. changement de statut ;
b. changement de domicile professionnel ;
c. changement de département ;
d. procédure disciplinaire.

Article 5 : le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 7 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 419/DDPP du 10 novembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Madame Karine 

HAURAY

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Madame Karine HAURAY
née le 15 avril 1973 à FONTAINEBLEAU (77) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône Alpes, sous le n°15989

Article 2 :  le Docteur Karine HAURAY exerce son mandat sanitaire 
spécialisé porcin élevage de sélection et multiplication, en qualité de 
vétérinaire associé à la Clinique vétérinaire du Clair Matin à BOURG 
EN BRESSE (01000).

Article  3  :  le  Docteur  Karine  HAURAY s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de 
un an à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Karine HAURAY.
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Article 5 : le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°422/DDPP du 14 novembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mademoiselle 

Karine ZANCANARO

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Karine ZANCANARO
née le 01 octobre 1978 à GRENOBLE (38)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n°19349

Article 2 : Docteur Karine ZANCANARO exerce son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire Pasteur à 
MONTBARD (21500).

Article  3  :  Docteur  Karine  ZANCANARO s’engage à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 11 octobre 2011 
au 31 mars 2012.
Sauf procédure disciplinaire,  il  y serait  mis fin  si  le Docteur Karine 
ZANCANARO cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que 
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°423/DDPP du 21 novembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mademoiselle 

Isabelle VAN EYCK

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Isabelle VAN EYCK
née le 04 novembre 1987 à VILVOORDE (BELGIQUE)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24846

Article 2 : Docteur Isabelle VAN EYCK exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  de  la  Clinique Vétérinaire  Pasteur  à 
MONTBARD (21500).

Article  3  :  Docteur  Isabelle  VAN  EYCK s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 25 octobre 2011 
au 30 avril 2012.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin  si le Docteur Isabelle 
VAN EYCK cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit 
la cause de cette cessation de fonction ou cessait  d’être inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°424/DDPP du 22 novembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire Mademoiselle 

Perrine FAGES

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Perrine FAGES
née le 12 décembre 1986 à NANCY (54)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24370

Article 2 : Docteur Perrine FAGES exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  Vétérinaire  du  DR 
LABOURDETTE à DIJON (21000).

Article  3  :  Docteur  Perrine  FAGES s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 04 novembre 
2011 au 16 décembre 2011.

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

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°425/DDPP du 22 novembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Monsieur 

Benjamin GIRARD

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Benjamin GIRARD 
née le 31 décembre 1983 à LE CREUZOT (71)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24074

Article 2 : le Docteur Benjamin GIRARD exerce son mandat sanitaire 
en  qualité  de  vétérinaire  au  sein  de  la  Clinique  Vétérinaire  des 
BERTRAND  /  DEPAS  /  LOUIS-TISSERAND à  CHATILLON  SUR 
SEINE (21400).

Article  3  :  le  Docteur  Benjamin  GIRARD s’engage à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de 
un an à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Benjamin GIRARD.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 :le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 7 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 

signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°427/DDPP du 22 novembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mademoiselle 

Krystel TOUSSAINT

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Krystel TOUSSAINT 
née le 04 août 1984 à CHARLEROI (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24073

Article 2 :le Docteur Krystel TOUSSAINT exerce son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire des DRS 
BERTRAND  /  DEPAS  /  LOUIS-TISSERAND à  CHATILLON  SUR 
SEINE (21400).

Article 3 :le  Docteur Krystel  TOUSSAINT s’engage à respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de 
un an à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Krystel TOUSSAINT.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 :le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 :toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 7 :la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°404 du 3 novembre 2011 portant désignation d'un organisme unique de gestion collective de l'eau pour 

l'irrigation agricole dans le bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées

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

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

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

Article 1 : Désignation de l’organisme unique
La Chambre d'Agriculture de la Côte d'Or, représentée par son Président, est désignée comme organisme unique de gestion collective des  
prélèvements d'eau pour l'irrigation en application des articles L.211-3 et R211-112 du code de l'environnement.
Cette désignation porte sur le périmètre défini par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux du  
bassin de La Vouge et des eaux souterraines associées.
La liste des communes concernées entièrement ou pour une partie de leur territoire est annexée à cet arrêté.

Article 2 : Autorisation pluriannuelle 
L’organisme unique de gestion collective est chargé de respecter les obligations citées à l’article R211-112 du code de l’environnement qui 
consistent notamment à :
- déposer la demande d’autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation dans le bassin de la Vouge et des 
eaux  souterraines  associées  auprès  de  la  préfecture  (direction  départementale  des  territoires).  Cette  demande  sera  obligatoirement 
accompagnée du règlement intérieur en vigueur de l’organisme unique et spécifique au périmètre défini à l’article 1 du présent arrêté ; 
- arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles  
pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau.

Conformément à l’article R211-115 du code de l'environnement, l'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans, à  
compter de la date de signature du présent arrêté, pour déposer un dossier complet de demande d'autorisation unique pluriannuelle.

Article 3 : Relations entre l’organisme unique et les irrigants
Conformément  à l’article R211-114 du code de l’environnement,  l’organisme unique de gestion collective se substitue  de plein droit  aux  
pétitionnaires  ayant  présenté  une  demande  d’autorisation  de  prélèvement  d’eau  pour  l’irrigation  en  cours  d’instruction  à  la  date  de  sa 
désignation.
Jusqu’à la délivrance de l’autorisation unique pluriannuelle prévue à l’article R214-31-2 du code de l’environnement, les demandes individuelles  
d’autorisation de prélèvements pour l’irrigation sont présentées par l’organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les  
modalités prévues par l’article R214-24 du code de l’environnement.
Dans le périmètre institué en application de l’article R211-113 du code de l’environnement, toute demande de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
présentée par une personne autre que l’organisme unique est rejetée de plein droit.

Article 4 : Information des tiers et mesures de publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et sur le site internet de la préfecture (site  
internet DDT : http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr).
Il sera affiché dans chacune des mairies concernées par le dit arrêté, pendant un mois minimum. Une attestation de l'accomplissement de cette 
formalité sera adressée par les services du maire au préfet (DDT21). 
Un avis mentionnant l’arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais de la Chambre d’Agriculture, dans au moins un journal local diffusé en  
Côte d’Or.
Une copie de l’arrêté est transmise pour information à la commission locale de l’eau de la Vouge.

Article 5 : Délais et voies de recours 
Dans  les  conditions  de  l’article  R514-3-1  du  code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  est  susceptible  d’un  recours  devant  le  tribunal 
administratif de Dijon par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la notification et par les tiers dans un délai d’un an à compter 
de la publication ou de l'affichage.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de  
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code  
de justice administrative.

Article 6 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, les  
maires des communes concernées dont la liste est annexée au présent arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

Annexe à l’arrêté préfectoral n° 404 du 3 novembre 2011
Liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées pour 

laquelle la chambre est désignée comme organisme unique par le préfet.

AGENCOURT CHARREY SUR SAONE GEVREY CHAMBERTIN ROUVRES EN PLAINE
AISEREY CHENOVE GILLY LES CITEAUX SAULON LA CHAPELLE
ARGILLY CORCELLES LES CITEAUX IZEURE SAULON LA RUE
AUBIGNY-EN-PLAINE CORCELLES LES MONTS LONGECOURT EN PLAINE SAVOUGES
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BARGES COUCHEY LONGVIC SAINT BERNARD
BESSEY LES CITEAUX CURLEY MAGNY LES AUBIGNY SAINT NICOLAS LES CITEAUX
BONCOURT LE BOIS ECHIGEY MARLIENS SAINT PHILIBERT
BONNENCONTRE EPERNAY SOUS GEVREY MARSANNAY LA COTE SAINT USAGE  
BRAZEY EN PLAINE ESBARRES MONTOT TART L'ABBAYE
BRETENIERE FENAY MOREY SAINT DENIS TART LE HAUT
BROCHON FIXIN NOIRON SOUS GEVREY THOREY EN PLAINE 
BROIN FLAGEY ECHEZEAUX NUITS SAINT GEORGES VILLEBICHOT
BROINDON FLAVIGNEROT OUGES VOSNE ROMANEE
CHAMBOLLE MUSIGNY GERLAND PERRIGNY LES DIJON VOUGEOT

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral n° 404 du 3 novembre 2011
LA PREFETE,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°405 du 3 novembre 2011 portant désignation d'un organisme unique de gestion collective de l'eau pour 
l'irrigation agricole par prélèvement dans la nappe de Dijon-Sud

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

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

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

Article 1 : Désignation de l’organisme unique
La Chambre d'Agriculture de la Côte d'Or, représentée par son Président, est désignée comme organisme unique de gestion collective des  
prélèvements d'eau pour l'irrigation en application des articles L.211-3 et R.211-112 du code de l'environnement. 

Cette désignation porte sur le périmètre défini par arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 portant classement en zone de répartition des eaux  
de certaines communes du département de la Côte d’Or concernées par la « nappe de Dijon-Sud ». 

La liste des communes concernées entièrement ou pour une partie de leur territoire est annexée à l’arrêté.

Article 2 : Autorisation pluriannuelle 
L’organisme unique de gestion collective est chargé de respecter les obligations citées à l’article R211-112 du code de l’environnement qui 
consistent notamment à :

• déposer la demande d’autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation en nappe de Dijon Sud 
auprès de la préfecture (direction départementale des territoires). Cette demande sera obligatoirement accompagnée du règlement  
intérieur en vigueur de l’organisme unique pour le périmètre défini à l’article 1 ;

•  arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que 
les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau.

Conformément à l’article R211-115 du code de l'environnement, l'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans, à  
compter de la date de signature du présent arrêté, pour déposer un dossier complet de demande d'autorisation unique pluriannuelle.

Article 3 : Relations entre l’organisme unique et les irrigants
Conformément  à l’article R211-114 du code de l’environnement,  l’organisme unique de gestion collective se substitue  de plein droit  aux  
pétitionnaires  ayant  présenté  une  demande  d’autorisation  de  prélèvement  d’eau  pour  l’irrigation  en  cours  d’instruction  à  la  date  de  sa 
désignation.
Jusqu’à la délivrance de l’autorisation unique pluriannuelle prévue à l’article R214-31-2 du code de l’environnement, les demandes individuelles  
d’autorisation de prélèvements pour l’irrigation sont présentées par l’organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les  
modalités prévues par l’article R214-24 du code de l’environnement.
Dans le périmètre institué en application de l’article R211-113 du code de l’environnement, toute demande de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
présentée par une personne autre que l’organisme unique est rejetée de plein droit.

Article 4 : Information des tiers et mesures de publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et sur le site internet de la préfecture (site  
internet DDT : http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr).
Il  sera  affiché  dans  chacune  des  mairies  du  périmètre  concerné  par  le  dit  arrêté,  pendant  un  mois  minimum.  Une  attestation  de 
l'accomplissement de cette formalité sera adressée par les services du maire au préfet (DDT21). 
Un avis mentionnant l’arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais de la Chambre d’Agriculture, dans au moins un journal local diffusé en  
Côte d’Or.
Une copie de l’arrêté est transmise pour information aux commissions locales de l’eau respectivement de la Vouge et de l’Ouche ainsi qu’à 
l’inter commission locale de l’eau Vouge / Ouche.

Article 5 : Délais et voies de recours 
Dans  les  conditions  de  l’article  R514-3-1  du  code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  est  susceptible  d’un  recours  devant  le  tribunal 
administratif de Dijon par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la notification et par les tiers dans un délai d’un an à compter 
de la publication ou de l'affichage.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de  
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deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code  
de justice administrative.

Article 6 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, les maires des communes  
concernées dont la liste est annexée au présent arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexe à l’arrêté préfectoral n°405 du 3 novembre 2011
Liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux de la nappe de Dijon Sud pour laquelle la chambre est désignée 

comme organisme unique par le préfet.

BARGES IZEURE
BROCHON LONGVIC
CHENOVE MARSANNAY LA COTE
CORCELLES LES CITEAUX NOIRON SOUS GEVREY
COUCHEY PERRIGNY LES DIJON
FENAY SAULON LA CHAPELLE
FIXIN SAULON LA RUE
GEVREY CHAMBERTIN

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral n°405 du 3 novembre 2011
LA PRÉFÈTE,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°406 du 3 novembre 2011 portant désignation d'un organisme unique de gestion collective de l'eau pour 
l'irrigation agricole dans le bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées

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

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

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

Article 1 : Désignation de l’organisme unique
La Chambre d'Agriculture de la Côte d'Or, représentée par son Président, est désignée comme organisme unique de gestion collective des  
prélèvements d'eau pour l'irrigation en application des articles L211-3 et R211-112 du code de l'environnement.
Cette désignation porte sur le périmètre défini par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux du  
bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées.
La liste des communes concernées entièrement ou pour une partie de leur territoire est annexée à l’arrêté.

Article 2 : Autorisation pluriannuelle 
L’organisme unique de gestion collective est chargé de respecter les obligations citées à l’article R211-112 du code de l’environnement qui 
consistent notamment à :
- déposer la demande d’autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation dans le bassin de l’Ouche et des eaux 
souterraines associées auprès de la préfecture (direction départementale des territoires). Cette demande sera obligatoirement accompagnée du 
règlement intérieur en vigueur de l’organisme unique et spécifique au périmètre défini à l’article 1 du présent arrêté ; 
- arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles  
pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau.

Conformément à l’article R211-115 du code de l'environnement, l'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans, à  
compter de la date de signature du présent arrêté, pour déposer un dossier complet de demande d'autorisation unique pluriannuelle.

Article 3 : Relations entre l’organisme unique et les irrigants
Conformément  à l’article R211-114 du code de l’environnement,  l’organisme unique de gestion collective se substitue  de plein droit  aux  
pétitionnaires  ayant  présenté  une  demande  d’autorisation  de  prélèvement  d’eau  pour  l’irrigation  en  cours  d’instruction  à  la  date  de  sa 
désignation.
Jusqu’à la délivrance de l’autorisation unique pluriannuelle prévue à l’article R214-31-2 du code de l’environnement, les demandes individuelles  
d’autorisation de prélèvements pour l’irrigation sont présentées par l’organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les  
modalités prévues par l’article R214-24 du code de l’environnement.
Dans le périmètre institué en application de l’article R211-113 du code de l’environnement, toute demande de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
présentée par une personne autre que l’organisme unique est rejetée de plein droit.

Article 4 : Information des tiers et mesures de publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et sur le site internet de la préfecture (site  
internet DDT : http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr).
Il sera affiché dans chacune des mairies concernées par le dit arrêté, pendant un mois minimum. Une attestation de l'accomplissement de cette 
formalité sera adressée par les services du maire au préfet (DDT21). 
Un avis mentionnant l’arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais de la Chambre d’Agriculture, dans au moins un journal local diffusé en  
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Côte d’Or.
Une copie de l’arrêté est transmise pour information à la commission locale de l’eau du bassin de l’Ouche.

Article 5 : Délais et voies de recours 
Dans  les  conditions  de  l’article  R514-3-1  du  code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  est  susceptible  d’un  recours  devant  le  tribunal 
administratif de Dijon par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la notification et par les tiers dans un délai d’un an à compter 
de la publication ou de l'affichage.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de  
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code  
de justice administrative.

Article 6 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, les  
maires des communes concernées dont la liste est annexée au présent arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexe à l’arrêté préfectoral n°406 du 3 novembre 2011

Liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées pour 
laquelle la chambre est désignée comme organisme unique par le préfet.

AGEY COUCHEY LES MAILLYS SAINT MARTIN DU MONT

AHUY CREANCEY LONGVIC SAINT ROMAIN

ANCEY CRIMOLOIS LUSIGNY SUR OUCHE SAINT USAGE

ANTHEUIL CRUGEY MACONGE SAINT VICTOR SUR OUCHE
ARCEY CULETRE MAGNY SUR TILLE SAINTE MARIE SUR OUCHE

ASNIERES LES DIJON CURTIL SAINT SEINE MALAIN SAINTE SABINE
AUBAINE CUSSY LA COLONNE MARSANNAY LA COTE SANTOSSE
AUBIGNY LES SOMBERNON CUSSY LE CHATEL MAVILLY MANDELOT SAUSSEY

AUXANT DAIX MEILLY SUR ROUVRES SAUSSY
BARBIREY SUR OUCHE DAROIS MELOISEY SAVIGNY SOUS MALAIN
BAUBIGNY DETAIN ET BRUANT MESMONT SEMAREY
BAULME LA ROCHE DIJON MESSIGNY ET VANTOUX SEMEZANGES
BELLEFOND ECHANNAY MONTCEAU ET 

ECHARNANT
SENNECEY LES DIJON

BESSEY EN CHAUME ECHENON MONTOILLOT SOMBERNON
BESSEY LA COUR ECUTIGNY MONTOT TALANT
BLAISY HAUT ETAULES NEUILLY LES DIJON TART L'ABBAYE
BLIGNY SUR OUCHE FAUVERNEY NORGES LA VILLE TART LE BAS
BOUHEY FIXIN OUGES TART LE HAUT
BROCHON FLAVIGNEROT PAINBLANC TERNANT
CHAMBOEUF FLEUREY SUR OUCHE PANGES THOMIREY
CHAMPDOTRE FOISSY PASQUES THOREY SUR OUCHE
CHATEAUNEUF FONTAINE LES DIJON PLOMBIERES LES DIJON TRECLUN
CHAUDENAY LA VILLE FRANCHEVILLE PLUVAULT TROUHANS

CHAUDENAY LE CHATEAU GENLIS PLUVET TROUHAUT
CHAZILLY GERGUEIL POUILLY EN AUXOIS URCY

CHENOVE GISSEY SUR OUCHE PRALON VAL SUZON
CIVRY EN MONTAGNE GRENAND LES SOMBERNON PRENOIS VANDENESSE EN AUXOIS
CLEMENCEY HAUTEVILLE LES DIJON QUEMIGNY POISOT VARANGES
COLOMBIER IVRY EN MONTAGNE REMILLY EN MONTAGNE VEILLY
COMMARIN LA BUSSIERE SUR OUCHE ROUVRES EN PLAINE VELARS SUR OUCHE

CORCELLES LES MONTS LANTENAY ROUVRES SOUS MEILLY VEUVEY SUR OUCHE
SAINT JEAN DE BOEUF VIC DES PRES

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral n°406 du 3 novembre 2011
LA PREFETE

Pour la préfète et par délégation,
La secrétaire générale,
signé Martine JUSTON
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°407 du 3 novembre 2011 portant désignation d'un organisme unique de gestion collective de l'eau pour 
l'irrigation agricole dans le bassin de la Tille, des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille.

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

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

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

Article 1 : Désignation de l’organisme unique
La Chambre d'Agriculture de la Côte d'Or, représentée par son Président, est désignée comme organisme unique de gestion collective des  
prélèvements d'eau pour l'irrigation en application des articles L211-3 et R211-112 du code de l'environnement.
Cette désignation porte sur le périmètre défini par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux du  
bassin de La Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille.
La liste des communes concernées entièrement ou pour une partie de leur territoire est annexée à l’arrêté.

Article 2 : Autorisation pluriannuelle 
L’organisme unique de gestion collective est chargé de respecter les obligations citées à l’article R211-112 du code de l’environnement qui 
consistent notamment à :
- déposer la demande d’autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation dans le bassin de la Tille et des eaux  
souterraines associées ainsi que la nappe profonde de la Tille auprès de la préfecture (direction départementale des territoires). Cette demande 
sera obligatoirement accompagnée du règlement intérieur en vigueur de l’organisme unique et spécifique au périmètre défini à l’article 1 du  
présent arrêté ; 
- arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles  
pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau.

Conformément à l’article R211-115 du code de l'environnement, l'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans, à  
compter de la date de signature du présent arrêté, pour déposer un dossier complet de demande d'autorisation unique pluriannuelle.

Article 3 : Relations entre l’organisme unique et les irrigants
Conformément  à l’article R211-114 du code de l’environnement,  l’organisme unique de gestion collective se substitue  de plein droit  aux  
pétitionnaires  ayant  présenté  une  demande  d’autorisation  de  prélèvement  d’eau  pour  l’irrigation  en  cours  d’instruction  à  la  date  de  sa 
désignation.
Jusqu’à la délivrance de l’autorisation unique pluriannuelle prévue à l’article R.214-31-2 du code de l’environnement, les demandes individuelles 
d’autorisation de prélèvements pour l’irrigation sont présentées par l’organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les  
modalités prévues par l’article R.214-24 du code de l’environnement.
Dans  le  périmètre  institué  en application  de l’article  R.211-113  du code de l’environnement,  toute  demande de prélèvement  d’eau pour  
l’irrigation présentée par une personne autre que l’organisme unique est rejetée de plein droit.

Article 4 : Information des tiers et mesures de publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et sur le site internet de la préfecture (site  
internet DDT : http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr).
Il sera affiché dans chacune des mairies concernées par le dit arrêté, pendant un mois minimum. Une attestation de l'accomplissement de cette 
formalité sera adressée par les services du maire au préfet (DDT21). 
Un avis mentionnant l’arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais de la Chambre d’Agriculture, dans au moins un journal local diffusé en  
Côte d’Or.

Article 5 : Délais et voies de recours 
Dans  les  conditions  de  l’article  R514-3-1  du  code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  est  susceptible  d’un  recours  devant  le  tribunal 
administratif de Dijon par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la notification et par les tiers dans un délai d’un an à compter 
de la publication ou de l'affichage.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de  
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code  
de justice administrative.

Article 6 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, les maires des communes  
concernées dont la liste est annexée au présent arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexe à l’arrêté préfectoral n°407 du 3 novembre 2011
Liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la 

nappe profonde de la Tille pour laquelle la chambre est désignée comme organisme unique par le préfet.

ARC SUR TILLE EPAGNY POISEUL LES SAULX
ARCEAU FAUVERNEY PONCEY SUR L' IGNON
ASNIERES LES DIJON FLACEY PONT
ATHEE FONCEGRIVE PREMIERES
AVELANGES FRAIGNOT ET VESVROTTE QUETIGNY
AVOT FRANCHEVILLE REMILLY SUR TILLE
BARJON FRENOIS RUFFEY LES ECHIREY
BEIRE LE CHATEL GEMEAUX SAINT MARTIN DU MONT
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BEIRE LE FORT GENLIS SALIVES
BELLEFOND GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE SAULX LE DUC
BINGES IS SUR TILLE SAUSSY
BOUSSENOIS IZIER SAVIGNY LE SEC
BRESSEY SUR TILLE LABERGEMENT FOIGNEY SELONGEY
BRETIGNY LAMARCHE SUR SAONE SENNECEY LES DIJON
BROGNON LAMARGELLE SOIRANS
BUSSEROTTE ET MONTENAILLE LE MEIX SPOY
BUSSIERES LERY SAINT APOLLINAIRE
CESSEY SUR TILLE LES MAILLYS SAINT JULIEN
CHAIGNAY LONGCHAMP SAINT SEINE L'ABBAYE
CHAMBEIRE LONGEAULT TART LE BAS
CHAMPAGNY LUX TARSUL
CHAMPDOTRE MAGNY SUR TILLE TELLECEY
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR MARCILLY SUR TILLE TIL CHATEL
CLENAY MAREY SUR TILLE TILLENAY
COLLONGES LES PREMIERES MARSANNAY LE BOIS TRECLUN
COURLON MESSIGNY ET VANTOUX VARANGES
COURTIVRON MOLOY VAROIS ET CHAIGNOT
COUTERNON NEUILLY LES DIJON VAUX SAULES
CRECEY SUR TILLE NORGES LA VILLE VERNOIS LES VESVRES
CRIMOLOIS ORGEUX VERNOT
CURTIL SAINT SEINE ORVILLE VERONNES
CUSSEY LES FORGES PELLEREY VIEVIGNE
DIENAY PICHANGES VILLECOMTE
DIJON PLUVAULT VILLERS LES POTS
ECHALOT PLUVET VILLEY SUR TILLE
ECHEVANNES POISEUL LA GRANGE

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral n°407 du 3 nov 2011
LA PREFETE,

Pour la préfète et par délégation,
La secrétaire générale,
signé Martine JUSTON
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SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 03 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de LADOIX 

SERRIGNY

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur CORNU Edmond 
Monsieur DAMICHEL Jean
Monsieur OCQUIDANT Hervé
Monsieur PRIN Louis
Monsieur ROSSIGNOL Jacky
Monsieur ROSSIGNOL Jean Pierre

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Ladoix Serrigny et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Ladoix Serrigny.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 octobre 2011 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CREPAND

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Crépand tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 03 
mai 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 Crépand et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 

Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Crépand  
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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 04 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de CHAUME-

LES-BAIGNEUX

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Chaume-les-Baigneux  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BABOUILLARD Alex
Monsieur BAROCHE Patrick
Monsieur FRANCK Robert
Monsieur FRANCK Thibault
Monsieur GELIQUOTJean Marc
Madame LECLERE Renée
Monsieur SONNOIS Mickael 
Monsieur SONNOIS Roger

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Chaume -les-Baigneux et le 
Maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Chaume-les-Baigneux.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 04 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de GISSEY-

SOUS-FLAVIGNY

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

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

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

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
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fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Gissey-sous-Flavigny  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Madame BRETILLON Simone
Madame GUEDENEY Reine
Monsieur LALIGNANT Jean-Louis 
Madame PERREY Clet
Madame SIMONOT Marie-Helène
Monsieur SIRDEY Georges

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Gissey-sous-Flavigny et le 
Maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Gissey-sous-Flavigny.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 05 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de CIREY- 

LES -PONTAILLER

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Cirey-Les-Pontailler  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BARBIER Jean 
Monsieur BREDILLET Claude
Monsieur BREDILLET Jean Marc
Monsieur BREDILLET René
Monsieur BREDILLET Robert
Monsieur GALLOTTE Marcel
Monsieur SALIGNON Albert
Monsieur WACHOWIAK Didier

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

SAVOUGES

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à 14, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BERGERET Michel 
Madame BUSSIERE Annie
Monsieur BUSSIERE Guy
Monsieur FAVIER Roger
Monsieur GARNIER Jacques
Monsieur GARNIER Laurent
Monsieur JACOB André
Monsieur JACOB Henri
Monsieur LEGRAND Jean 
Monsieur POUILLY Charles
Monsieur RAVELET Bernard
Monsieur THEURET Philippe

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur et 
depuis le 06 mai 2011 , l’association foncière de Savouges doit être 
dotée de statuts pour fonctionner dans la légalité. Le nouveau bureau 
est chargé  d'élaborer au plus tôt ces statuts qui devront être adoptés 
lors de l'assemblée générale de tous  les propriétaires compris dans 
le périmètre de l’association.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Savouges et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Savouges

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Busserotte-et-Montenaille  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BELOT Daniel
Monsieur BRATIGNY Eric
Madame BRATIGNY Monique
Monsieur CHEVALIER Pierre
Monsieur GARNIER Patrick
Monsieur MUGNIER Damien 
Monsieur MUGNIER Jean Marie
Monsieur MUGNIER Patrick
Madame POYE Jacqueline
Monsieur SIRURGUET Hubert

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur et 
depuis le 06 mai 2011 , l’association foncière de Busserotte-et-
Montenaille doit être dotée de statuts pour fonctionner dans la légalité. 
Le nouveau bureau est chargé  d'élaborer au plus tôt ces statuts qui 
devront être adoptés lors de l'assemblée générale de tous  les 
propriétaires compris dans le périmètre de l’association.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Busserotte -et-Montenaille et le 
Maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Busserotte-et-Montenaille

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

COURCELLES FREMOY

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur CASTERAN Noel
Monsieur CHEVASSON Jean 
Monsieur DEBUREAU Georges
Monsieur JACQUENET Lucien 
Monsieur JOSSE Gilbert
Monsieur MONIN Guy
Monsieur SALLIER Maurice
Monsieur SUREAU Daniel

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur et 
depuis le 06 mai 2011 , l’association foncière de Courcelles Fremoy 
doit être dotée de statuts pour fonctionner dans la légalité. Le 
nouveau bureau est chargé  d'élaborer au plus tôt ces statuts qui 
devront être adoptés lors de l'assemblée générale de tous  les 
propriétaires compris dans le périmètre de l’association.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Courcelles Fremoy et le Maire 
de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Courcelles Fremoy

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de JUILLY

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BOUHOT André 
Madame CHERE Camille
Monsieur DARBOIS-HUOT Romain
Monsieur GUERIN Patrick
Monsieur PRIEUR Alain
Monsieur TERRILLON François

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur et 
depuis le 06 mai 2011 , l’association foncière de Juilly doit être dotée 
de statuts pour fonctionner dans la légalité. Le nouveau bureau est 
chargé  d'élaborer au plus tôt ces statuts qui devront être adoptés lors 
de l'assemblée générale de tous  les propriétaires compris dans le 
périmètre de l’association.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Juilly et le Maire de la commune 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Juilly

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
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ARRETE PREFECTORAL en date du 11 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

MARLIENS

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de  pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BERTHET Sylvain
Madame BRIOTET Yann
Monsieur CHARPY Jean-Claude
Monsieur GARAVILLON Jean Louis
Monsieur GARNIER Vincent
Monsieur GEVREY Bernard 
Monsieur MAILLOTTE Alban 
Monsieur MAILLOTTE Igor
Monsieur POIVRE Jean François
Monsieur SALIGNON Gaston

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur et 
depuis le 06 mai 2011 , l’association foncière de Marliens doit être 
dotée de statuts pour fonctionner dans la légalité. Le nouveau bureau 
est chargé  d'élaborer au plus tôt ces statuts qui devront être adoptés 
lors de l'assemblée générale de tous  les propriétaires compris dans 
le périmètre de l’association.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Marliens et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Marliens

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

NEUVELLE-LES-GRANCEY

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Neuvelle-Les-Grancey  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BRATIGNY Eric
Monsieur BREUL Fabrice

Monsieur CLAIROTTE Joel
Madame MINOT Nicole
Monsieur MUGNIER Patrick
Monsieur ROUGET Robert
Monsieur SIRURGUET Hubert
Monsieur STEULET Patrick

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur et 
depuis le 06 mai 2011 , l’association foncière de Neuvelle-Les-
Grancey doit être dotée de statuts pour fonctionner dans la légalité. 
Le nouveau bureau est chargé  d'élaborer au plus tôt ces statuts qui 
devront être adoptés lors de l'assemblée générale de tous  les 
propriétaires compris dans le périmètre de l’association.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Neuvelle-Les-Grancey et le 
Maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Neuvelle-Les-Grancey

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 12 OCTOBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

SELONGEY-ORVILLE

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

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Selongey-Orville  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BIGUEURE Roland
Monsieur BRIOTET Jean-Pascal
Monsieur BROCARD Gilles
Monsieur BRUNOT Raymond
Monsieur CALMELET Christophe
Monsieur LOUET Bénigne
Monsieur LOUET Christophe
Monsieur MAIRE Gilles
Monsieur MANGIN Nicolas
Monsieur MANGIN Patrick
Monsieur VERNEY Michel
Monsieur Le représentant du GIE LA Venelle

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

Article 2 :Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Selongey-Orville et le Maire de 
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la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Selongey-Orville

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 octobre 2011 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de VIC 

DES PRES

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de VIC 
DES PRES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 03 
octobre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de VIC DES PRES et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de VIC DES PRES 
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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 octobre 2011 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BESSEY LA COUR
La Préfète de la Région Bourgogne,

Préfète de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BESSEY LA COUR tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 25 mai 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 BESSEY LA COUR et le maire 
de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 

Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de BESSEY LA COUR  
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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision 
qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette 
décision lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un 
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de 
la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux 
l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet 
implicite).

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 octobre 2011 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHATEAUNEUF

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CHATEAUNEUF tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 21 septembre 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 CHATEAUNEUF et le maire de 
la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de CHATEAUNEUF  
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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 octobre 2011 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MARIGNY-LES- REULLEE

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MARIGNY-LES-REULLEE tels qu’adoptés par son assemblée des 
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propriétaires le 26 septembre 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 MARIGNY-LES-REULLEE et le 
maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de MARIGNY-LES-REULLEE  
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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 octobre 2011 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MEURSANGES

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MEURSANGES  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 22 août 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 MEURSANGES et le maire de 
la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de MEURSANGES  
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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 25 octobre 2011 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de MIMEURE.

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

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

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

Article 1er  La dissolution de l'AFR 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 Mimeure.
 et notifié au président de l'association foncière de Mimeure, qui devra 
le faire savoir aux différents propriétaires ainsi qu'à son comptable 
public. 

Article 3: Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et 
le maire de Mimeure, 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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 28 octobre 2011 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

COMBERTAULT
La Préfète de la Région Bourgogne,

Préfète de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

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

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Combertault et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Combertault  
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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL du 2 novembre 2011 portant 
approbation de la carte communale - Commune de FONTAINE 

FRANCAISE

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

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

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4 et 
R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à R.124-8 ;
VU la  délibération  du conseil  municipal  de  FONTAINE FRANCAISE en 
date du 8 septembre 2011 décidant d'approuver la carte communale et le 
dossier correspondant ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE : 
Article  1er :  La  carte  communale  de  la  commune  de  FONTAINE 
FRANCAISE est approuvée conformément au dossier annexé au présent 
arrêté.

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

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

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

Article  5  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur  départemental  des  territoires  et  le  maire  de  FONTAINE 
FRANCAISE sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL en date du 03 novembre 2011 Relatif à 
la dissolution de l'association foncière de GEVROLLES.

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

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

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

Article 1er La dissolution de l'AFR 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 Gevrolles.
 et notifié au président de l'association foncière de Gevrolles, qui 
devra le faire savoir aux différents propriétaires ainsi qu'à son 
comptable public. 

Article 3: Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et 
le maire de Gevrolles, 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
 

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 07 novembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Corgengoux

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

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

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

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Corgengoux  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
25 octobre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Corgengoux et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Corgengoux  
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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
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ARRETE PREFECTORAL n° 408 /DDT du 04 novembre 2011 fixant le prix des vins pour la récolte 2010

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

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

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

Article 1er  : En application de l’arrêté préfectoral n° 211/DDAF du 9 juin 1993, fixant les nouvelles conditions de paiement des fermages pour les  
vins, le solde des fermages pour les vins de la récolte 2010, à verser au 30 novembre 2010, sera calculé sur la base des prix indiqués ci-après 
(prix à la pièce de 228 litres) :

CATEGORIE DES VINS 
Prix à la pièce (€) FERMAGE RECOLTE 10

VINS DE TABLE

(Vins Rouges essentiellement)

     - Vin de 10 ° 102

     - Vin de 12 ° 122

VINS DE PAYS

      - Vin de pays Rouge 204

      - Vin de pays Blanc 244

VINS BLANCS A.O.C.
CATEGORIE DES VINS

Prix à la pièce (€)

FERMAGE 
RECOLTE 10

VINS BLANCS A.O.C.
CATEGORIE DES VINS

Prix à la pièce (€)

FERMAGE 
RECOLTE 

10

BGNE GRAND ORDINAIRE 350 MOREY SAINT DENIS 1er CRU 2000

BOURGOGNE ALIGOTE 460 NUITS SAINT GEORGES 2400

BOURGOGNE 550 NUITS SAINT GEORGES 1er CRU 3100

BGNE HTES-COTES DE NUITS 690 VOUGEOT 3100

BGNE HTES-COTES DE BEAUNE 640 VOUGEOT 1er CRU 6200

Vin de base pour CREMANT de Bgne 400 MEURSAULT 2000

CHOREY LES BEAUNE 940 MEURSAULT 1er CRU 3800

MONTHELIE 1050 CHASSAGNE MONTRACHET 2100

MONTHELIE 1er CRU 1350 CHASSAGNE MT 1er CRU 3100

COTE DE NUITS VILLAGE 960 PULIGNY MONTRACHET 2400

AMOXE CORTON 1250 PULIGNY MONTRACHET 1er CRU 3100

COTE DE BEAUNE 940 PULIGNY  1er cru "Hameau de Blagny" 3100

MARSANNAY 900 PULIGNY  1er cru "Les Chalumeaux" 3100

LADOIX 1150 PULIGNY  1er cru "Les Garennes" 3100

LADOIX 1er CRU 1600 PULIGNY 1er cru "La Truffière" 3900

PERNAND VERGELESSES 1100 PULIGNY 1er cru "Les Champs Canet" 3900

PERNAND VERGELESSES 1er CRU 1400 PULIGNY  1er cru "Les Referts" 3900

SAVIGNY 1050 PULIGNY  1er cru "Les Clavaillons" 4800

SAVIGNY 1er CRU 1200 PULIGNY  1er cru "Les Perrières" 3900

SAINT AUBIN 1300 PULIGNY 1er cru "Les Pucelles" 4800

SAINT AUBIN 1er CRU 1500 PULIGNY  1er cru "Les Demoiselles" 4800

SAINT ROMAIN 1000 PULIGNY  1er cru "Les Caillerets" 4800

BEAUNE 1000 PULIGNY  1er cru "Les Folatières" 4800
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BEAUNE 1er CRU 1600 PULIGNY 1er cru "Les Combettes" 4800

SANTENAY 1000 CORTON 4700

SANTENAY 1er CRU 1600 CORTON-CHARLEMAGNE 6400

FIXIN 1100 BIENVENUES-BATARD-MT 17500

FIXIN 1er CRU 1450 CRIOTS-BATARD- MT 13000

AUXEY DURESSES 1150 BATARD-MONTRACHET 18300

AUXEY DURESSES 1er CRU 1250 CHEVALIER -MONTRACHET 20000

MOREY SAINT DENIS 1600 MONTRACHET 25500

MUSIGNY 23500

VINS ROUGES AOC
CATEGORIE DES VINS

Prix à la pièce (€)

FERMAGE 
RECOLTE 10

VINS ROUGES AOC
CATEGORIE DES VINS

Prix à la pièce (€)

FERMAGE 
RECOLTE 

BGNE GRAND ORDINAIRE 260 CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU 4500

BGNE PASSE TOUT GRAIN 400 CHAMBOLLE "AMOUREUSES" 8700

BGNE ROUGE 600 VOSNE-ROMANEE 3400

BGNE ROSE 600 VOSNE-ROMANEE 1er CRU 4900

BGNE HTES COTES DE NUITS 700 VOSNE "AUX MALCONSORTS" 5200

BGNE HTES COTES DE BEAUNE 650 VOSNE "LES SUCHOTS" 5200

SAINT-ROMAIN 830 VOSNE "LES BEAUX MONTS" 5200

SAINT-AUBIN 760 VOSNE "LE CLOS DES REAS" 5200

SAINT-AUBIN 1er CRU 1100 NUITS-SAINT-GEORGES 2100

COTE DE BEAUNE 750 NUITS-SAINT-GEORGES 1er CRU 3800

COTE DE BEAUNE VILLAGES 800 GEVREY-CHAMBERTIN 2200

AUXEY-DURESSES 830 GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 3450

AUXEY-DURESSES 1er CRU 1100 GEVREY "PETITE CHAPELLE" 3800

PULIGNY-MONTRACHET 1100 GEVREY "LAVAUX ST JACQUES" 3800

PULIGNY-MT 1er CRU 1100 GEVREY "CLOS SAINT JACQUES" 4200

CHOREY LES BEAUNE 900 VOLNAY 1600

PERNAND-VERGELESSES 950 VOLNAY 1er CRU 2300

PERNAND 1er CRU 1300 POMMARD 1750

LADOIX 900 POMMARD 1er CRU 2550

LADOIX 1er CRU 1000 POMMARD 1er CRU "RUGIENS" 3300

SAVIGNY LES BEAUNE 1000 POMMARD 1er CRU "EPENOTS" 3200

SAVIGNY 1er CRU 1400 CORTON 3500

MONTHELIE 900 ECHEZEAUX 9100

MONTHELIE 1er CRU 1300 GRANDS-ECHEZEAUX 11200

MEURSAULT 1100 CLOS-SAINT-DENIS 7800

MEURSAULT 1er CRU 1200 CLOS-DE-TART 8200

CHASSAGNE-MONTRACHET 1200 CLOS-DES-LAMBRAYS 7800

CHASSAGNE MT 1er CRU 1700 CLOS DE LA ROCHE 8000

MARSANNAY ROUGE 900 CLOS VOUGEOT 9200

MARSANNAY ROSE 750 CHAPELLE-CHAMBERTIN 9000

FIXIN 1060 CHARMES-CHAMBERTIN 9000
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FIXIN 1er CRU 1600 GRIOTTES-CHAMBERTIN 10000

COTES DE NUITS VILLAGES 950 LATRICIERES-CHAMBERTIN 10500

SANTENAY 1000 MAZIS-CHAMBERTIN 10000

SANTENAY 1er CRU 1400 MAZOYERES-CHAMBERTIN 8800

BEAUNE 1000 RUCHOTTES-CHAMBERTIN 8800

BEAUNE 1er CRU 1700 CHAMBERTIN 20000

MOREY-SAINT-DENIS 2000 CHAMBERTIN-CLOS-DE-BEZE 13000

MOREY-SAINT-DENIS 1er CRU 3000 BONNES MARES 10000

VOUGEOT 2100 MUSIGNY 22000

VOUGEOT 1er CRU 3200 LA GRANDE RUE 16000

ALOXE-CORTON 1600 RICHEBOURG 27000

ALOXE CORTON 1er CRU 2400 ROMANEE-SAINT-VIVANT 12000

CHAMBOLLE-MSIGNY 3200 LA TACHE 27000

LA ROMANEE 27000

Article 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte  
d’Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,

Signé Jacky ROCHE

ARRETE PREFECTORAL n° 409 / DDT du 04 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma directeur départemental des 
structures agricoles

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

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

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

Article 1er : Le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable au département de la Côte d'Or tel que défini par l'arrêté 
préfectoral du 27 juillet 2004 est révisé ainsi qu'il suit.

Article 2 : définitions
Installation aidée : installation d'un agriculteur répondant aux conditions générales définies par les articles D 343-4 et D 343-5 et bénéficiaire 
d'une décision d'octroi des aides décrites par l'article D343-3 du CRPM. Par dérogation sont également considérées comme des installations 
aidées les installations susceptibles de remplir ces conditions dans un délai maximum d'un an.

Installation non aidée : installation d'un agriculteur répondant aux deux conditions suivantes :
• ne pas avoir exercé la responsabilité de chef d'exploitation au cours de cinq dernières années ;
• ne pas répondre aux conditions générales définies par les articles D 343-4 et D 343-5.

Chef d'exploitation à titre principal : est considéré comme agriculteur à titre principal tout agriculteur bénéficiaire des prestations AMEXA et 
justifiant :
• de plus de 50 % du revenu du chef d’exploitation issu de l’activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural ;
• de son inscription à l’AMEXA en tant qu’agriculteur à titre principal.

Chef d'exploitation à titre secondaire : est considéré comme agriculteur à titre secondaire tout agriculteur inscrit à l’AMEXA qui ne justifie pas de 
plus de 50 % du revenu du chef d’exploitation issu de l’activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural mais qui peut justifier :
• de l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;
• de son inscription à l’AMEXA en tant qu’agriculteur à titre secondaire.

Article 3 : OBJECTIFS
En application de l'article L. 331-1 du Code Rural, l'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y 
compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

En outre, il vise :
• soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs 
agriculteurs ;
• soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à 
aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;
• soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les 
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perspectives économiques le justifient.

Il vise également à préserver les exploitations familiales présentant les garanties de viabilité économique.

Article 4 : UNITES DE REFERENCE
Telles que définies à l'article L312-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime et correspondant à la moyenne des installations aidées au cours 
des cinq dernières années (période 2006 à 2010), les unités de référence sont ainsi fixées :

A. Polyculture élevage :
- zone 1 : 100 hectares
Régions agricoles : Plaine, Vingeanne, Val de Saône, Côte Viticole et Arrière Côte (hors zone défavorisée).
- zone 2 : 115 hectares
Régions agricoles : Auxois, Morvan.
- zone 3 : 115 hectares
Régions agricoles : Plateau langrois et montagne, Tonnerrois, Vallée, Côte Viticole et Arrière-Côte (zone défavorisée).

B. Viticulture
- Vins de consommation courante et vins de pays : 1.5 ha
- AOC régionales : 10 ha
- AOC communales 1er groupe : 6 ha
- AOC communales 2ème groupe : 4,6 ha
- AOC grands crus : 3 ha
La liste des appellations rattachées aux 1er et 2ème groupe est annexée au présent arrêté.

C. Autres productions
Petits fruits et fruits rouges : 25 ha

Cultures maraîchères : 15 ha

Pépinières :
Pépinières ornementales de pleine terre 3.3 ha
Pépinières viticoles 1.7 ha
Pépinières forestières 8.4 ha

Vergers : 8.4 ha

Article 5 : PARCELLE DE SUBSISTANCE
La superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur visée à l’article L732-39 alinéa 8 du code 
rural est fixée à un hectare, en étant plafonnée à un huitième de la superficie minimale d’installation (SMI).

Article 6 : SMI 

1°) la surface minimum d'installation en polyculture-élevage est ainsi fixée selon les zones:
Zone 1 : 45 hectares,
Régions agricoles : Plaine, Vingeanne, Val de Saône, Côte viticole et arrière-côte (hors zone défavorisée),
Zone 2 : 60 hectares,
Régions agricoles : Auxois, Morvan,
Zone 3 : 70 hectares,
Régions agricoles : plateau Langrois et montagne, Tonnerrois, Vallée, Côte viticole et arrière-côte (zone défavorisée).

2°) la surface minimum d'installation pour chaque nature de culture spécialisée est fixée comme suit, pour l'ensemble du département :
Viticulture :
- Vins de consommation courante et vins de pays : 7.5 ha,
- AOC régionales : 5.0 ha,
- AOC communales 1er groupe : 3.0 ha
- AOC communales 2ème groupe : 2.3 ha
- AOC grands crus : 1.5 ha
La liste des appellations est annexée au présent arrêté.

Petits fruits et fruits rouges : 5 ha

Cultures maraîchères :
Cultures maraîchères de plein champ (hors culture industrielles) : 7.0 ha
Culture maraîchères intensives sous tunnels bas ou non : 1.5 ha
Culture maraîchères intensives sous serres non chauffées ou tunnels hauts : 0.7 ha
Culture maraîchères intensives sous serres chauffées : 0.3 ha

Cultures florales :
Cultures florales de plein air : 1.5 ha
Cultures florales sous serres et abris non chauffées : 0.4 ha
Cultures florales sous serres chauffées : 0.2 ha

Pépinières :
Pépinières ornementales de pleine terre : 2 ha
Pépinières viticoles : 1 ha

41 – 2011 - 90



N° 41 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 novembre 2011

Pépinières forestières : 5 ha

Vergers : 5 ha

3°) la surface minimum d'installation pour les productions hors-sol est déterminée par l'arrêté du 18 septembre 1985 modifié par l'arrêté du 21 février 
2007 qui établit les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire en référence à la SMI nationale (25 ha) fixée 
par l'arrêté du 14 mars 1985. Ces coefficients sont rappelés en annexe 4.

Article 7 : CAS SOUMIS A  AUTORISATION PREALABLE, SEUIL ET DISTANCE
En application de l'article L.331-2 du Code Rural, sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1°) les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède 1.5 UR 
La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification 
d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport 
d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;

2°) quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour 
conséquence :
a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède 0,5 UR ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

3°) quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une 
exploitation agricole :
• dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle 
ou a atteint l’âge requis pour bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole ;
• ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant.

Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle dont les revenus extra-
agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

4°) les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est 
supérieure à 10 km, pour la polyculture-élevage et culture spécialisée autre que la vigne et 50 km pour la vigne.

5°) les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret (voir annexe 3 du 
présent arrêté).
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce 
soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l’article L.312-6 du 
code rural. En sont exclus, les bois, landes, taillis et friches et les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

6°) La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la 
suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien 
préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède 
deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

Article 8 : PRIORITES
En fonction de ces objectifs, les priorités sont ainsi définies :
1er niveau de priorité : installation aidée à titre principal, y compris dans le cadre de l'acquisition progressive de la capacité professionnelle 
(article D 343-4-1 du CRPM), dans la limite de 1,5 UR/actif. Seules les parcelles comprises dans le Plan de Développement de l'Exploitation à 
l'exclusion des ses avenants sont susceptibles de relever de ce niveau de priorité. Les parcelles objets de la demande conduisant à une surface 
supérieure à 1,5 UR/actif, spécifiquement identifiées dans le formulaire de demande, relèvent des niveaux de priorité 3 ou 7.

2ème niveau de priorité : 
• installation aidée à titre secondaire dans les conditions définies à l'article D343-6 du CRPM dans la limite de 1,5 UR/actif. 
Seules les parcelles comprises dans le Plan de Développement de l'Exploitation à l'exclusion des ses avenants sont susceptibles de relever de 
ce niveau de priorité. Les parcelles objets de la demande conduisant à une surface supérieure à 1,5 UR/actif, relèvent du niveau de priorité 7.
ou
• Agrandissement d'une exploitation conduisant à une surface inférieure ou égale à 1,5 UR/actif.

3ème niveau de priorité : pour des parcelles d'une superficie inférieure ou égale à 5 hectares, hors vignes, agrandissement de l'exploitation de 
l'agriculteur exploitant les parcelles immédiatement jointives de la parcelle objet de la demande s'il est l'unique joignant. 
Les parcelles séparées par une haie de moins de trois mètres sont jointives. Les parcelles séparées par une route, un chemin ou un bois ne 
sont pas jointives.

4ème niveau de priorité : reconstitution de la surface, plafonnée à 1,5 UR/actif de l'exploitation d'un agriculteur évincé n'ayant pas atteint l'âge 
légal de la retraite et dont l'exploitation résultante après éviction est inférieure à 1 UR. Les expropriations pour cause d’utilité publique ne 
relèvent pas de ce niveau de priorité.

5ème niveau de priorité : restructuration parcellaire avec échange de surface en vue d'une amélioration des conditions d'exploitation. Cet 
échange doit être formalisé dans un engagement écrit cosigné et intervenir dans le respect du code rural et de la pêche maritime (notamment 
les articles L411-27 à 29 et L411-39 relatif aux échanges) et de l'arrêté préfectoral fixant le statut du fermage.

6ème niveau de priorité : installation à titre principal non aidée d'un agriculteur dont l'âge au moment de la demande n'excède pas l'âge légal de 
la retraite moins cinq ans, dans la limite de 1,5 UR. Les parcelles objets de la demande conduisant à une surface supérieure à 1,5 UR/actif, 
spécifiquement identifiées dans le formulaire de demande, relèvent du niveau de priorité 7.
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7ème niveau de priorité : agrandissement d'une exploitation conduisant à une surface de plus 1,5 UR/actif.

8ème niveau de priorité : installation à titre secondaire non aidée d'un exploitant pluriactif dont l'âge au moment de la demande n'excède pas l'âge 
légal de la retraite moins 5 ans.

9ème niveau de priorité : autres cas.

Les installations réalisées dans le cadre d'une société, pré-existante ou non, telles qu'elles sont définies par l'article D343-10 du CRPM relèvent 
des mêmes rangs de priorité que celles réalisées à titre individuel (priorités n° 1, 2, 6 et 8).

Le décompte des actifs pour la détermination du nombre d'UR/actif et la comparaison de deux candidats est effectué en référence au tableau 
de l'annexe 1.

En cas de concurrence entre deux candidats dont les niveaux de priorité sont équivalents il sera tenu compte des critères précisés par l'article L 
331-3 du CRPM. 

En outre, afin répondre enjeux spécifiques au département de la Côte d'Or, les éléments suivants seront également pris en compte dans les 
mêmes conditions :
• l'adaptation de la parcelle au maraîchage,
• les enjeux sanitaires en élevage,

Si aucun critère ne permet de départager deux candidatures concurrentes la surfaces par actif exprimée en Unités de Référence sera déterminante. Dans 
le cas de candidatures comparables, notamment si l'écart entre les deux candidats est inférieur à 0,10 UR/actif après reprise, il pourra être délivré  
plusieurs autorisations.

Une autorisation d'exploiter peut-être accordée de façon conditionnelle, notamment dans le cas de projets d'installation aidée n'ayant pas encore fait  
l'objet d'une décision d'octroi des aides à l'installation.

Article 9 : 
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes d’autorisation d’exploiter déposées ou complétées à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 10 : 
Le secrétaire général de la  préfecture de 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 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Pour la Préfète et par délégation,
le Directeur départemental des territoires

Signé Jacky ROCHE Directeur Adjoint
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CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

5 octobre 2011 - M. MOISSON Jean-Baptiste - Commune de 
COURCELLES LES SEMUR

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 27,50 ha 
de terres sur la commune de COURCELLES LES SEMUR (parcelles 
ZD 38 –  ZE 14 –  ZI  8,  9,  10  –  ZL 4,  6,  7,  8,  33  –  ZM 11,  20) , 
précédemment exploités par M. MILLETON Pierre à COURCELLES 
LES SEMUR est ACCORDEE à M. MOISSON Jean-Baptiste.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

5 octobre 2011 - M. JANNIER Christophe - Communes de 
COURCELLES LES SEMUR et SEMEUR EN AUXOIS

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 17,20 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  COURCELLES  LES  SEMUR 
(parcelles ZB 3, 10, 11, 14, 21, 22) et SEMUR EN AUXOIS (F 106, 
153),  précédemment  exploités  par  M.  MILLETON  Pierre  à 
COURCELLES  LES  SEMUR  est  ACCORDEE  à  M.  JANNIER 
Christophe.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

13 octobre 2011 - EARL DE LA PERRIERE - Commune de MAISEY 
LE DUC

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 125 ha 
de terres sur la commune de MAISEY LE DUC (parcelles AB 2, 3, 8,  
9,  10,  11,  12,  15  –  ZD  1,  15,  18),  précédemment  exploités par 
Monsieur DONDAINE Christophe à MAISEY LE DUC est accordée à l' 
EARL DE LA PERRIERE.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

13 octobre 2011 - EARL BRUEY Pascal -  communes de AIGNAY 
LE DUC, BEAUNOTTE, MAUVILLY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  112,83 
ha de terres  sur les communes de AIGNAY LE DUC (parcelles F 1, 2, 
3, 6, 8, 9a, 9b, 11, 13j, 13k, 151 – AC 160 – ZD 54 –- ZE 3, 4, 5, 6, 7j,  
7k, 8, 14 – ZH 25j, 25k - ZL 2j, 2k, 2l – ZN 2j, 2k), BEAUNOTTE (ZA 
33j, 33k – ZC 14, 44), et MAUVILLY (ZC 18 – ZD 10), précédemment 
exploités par Mme BRUEY Pascale à QUEMIGNY SUR SEINE est 
ACCORDEE à l' EARL BRUEY Pascal,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de AIGNAY LE DUC, BEAUNOTTE, MAUVILLY, et  sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

13 octobre 2011 - EARL LANGUEREAU - Commune de SPOY

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

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

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

Article 1er :  L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  22,28 
ares  de  terres  sur  la  commune  de  SPOY  (parcelle  ZP  21),  est 
ACCORDEE à l' EARL LANGUEREAU,

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

24 octobre 2011 2011 - EARL DURY-MILLOT - Commune de 
MERCEUIL

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 8 ha 28 
a  10  ca  de  terres,  précédemment  exploités  par  Monsieur  Gérard 
BITOUZET, sur la commune de MERCEUIL (parcelles ZA 36, 37 – ZD 
25, 26, 27, 49, 50, 51 – ZH 5) est REFUSEE à l' EARL DURY-MILLOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire et ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de MERCEUIL et sera publiée au recueil des actes administratifs.
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Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

24 octobre 2011 - GAEC DU MEIX GUILLOT - Commune de 
MERCEUIL

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 10 ha 42 
a  10  ca  de  terres,  précédemment  exploités  par  Monsieur  Gérard 
BITOUZET, sur la commune de MERCEUIL (parcelles ZA 36, 37 – ZD 
25, 26, 27, 49, 50, 51 – ZE 30, 31 – ZH 5) est ACCORDEE au GAEC 
DU MEIX GUILLOT. 

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

3 novembre 2011 - M. PENOTET Jérôme - Communes de 
BOUSSENOIS et SELONGEY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 48,90 ha 
de terres sur les communes de BOUSSENOIS (parcelles AD 6, 119, 
120, 121, 122j, 122k - ZA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 22, 72, 399, 400, 420,  
421, 422 - ZC 5, 81, 82, 62 – ZD 12, 79, 80, 102 – ZE 13, 15, 16, 17,  
233 - ZH 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 160, 162, 175, 193, 
199, 200, 208, 210, 211, 214, 215, 241 – ZI 24, 30, 31, 32, 34, 55, 98, 
99, 100, 101, 139 – ZK 18 - ZM 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 133, 167 - ZN 
1, 2, 15, 141, 144) et SELONGEY (ZA 57), précédemment exploités 
par Mme PENOTET Arlette à BOUSSENOIS est ACCORDEE à M. 
PENOTET Jérôme.

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  BOUSSENOIS  et  SELONGEY,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

16 novembre 2011 - EARL ARFEUX - Communes de ROUVRAY et 
SAINT ANDEUX

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 41 ha 34 

a  70  ca  de  terres,  actuellement  exploités  par  Monsieur  Bernard 
ARFEUX, sur la commune de SAINT-ANDEUX (parcelles OA  20, 21, 
25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 48, 51, 54, 55, 60, 141, 142, 149, 
150 – OB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 79, 82, 84, 85, 86, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 
100)  est  ACCORDEE à l  'EARL ARFEUX Florent  sous réserve de 
l'installation  de  Monsieur  Ludovic  ARFEUX  au  sein  de  l'  EARL 
ARFEUX Florent avant le 16 novembre 2013.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 25 ha 66 a 
de terres, actuellement exploités par Monsieur Bernard ARFEUX, sur 
les communes de ROUVRAY (parcelles OA 112, 114, 115, 116, 156, 
158, 159, 160, 206, 207) et de SAINT-ANDEUX (parcelles OA 25, 28, 
33, 34, 39, 40, 54, 55) est:

- ACCORDEE pour 14,03 ha à Madame Nathalie LEPROHON sur les 
communes de ROUVRAY (parcelles OA 112, 114, 115, 116, 156, 158, 
159, 160, 206,207) et  de SAINT-ANDEUX (parcelle OA 39),

- REFUSEE pour 11,63 ha à Madame Nathalie LEPROHON sur la 
commune de SAINT-ANDEUX (parcelles OA 25, 28, 33, 34, 40, 54, 
55).

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  aux  demandeurs,  au 
propriétaire et ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de ROUVRAY et de SAINT-ANDEUX et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de 3 aides-soignant(e)s au centre hospitalier 
d’ARNAY LE DUC

Le Centre Hospitalier d’Arnay le Duc organise un CONCOURS sur 
TITRES en vue de pourvoir, conformément au décret n° 2010-169 du 
22/02/10 :

 3 postes d’aides-soignant(e)s

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
Titulaires du diplôme professionnel d’aides-soignant(e)s

Les dossiers des candidats doivent comporter :
-  une lettre de motivation (motivation pour l’établissement,  le projet 
professionnel et les valeurs professionnelles),
- un justificatif de nationalité,
- un curriculum vitae détaillé,
- une copie des diplômes,
-  les  différentes  fiches  d’appréciation  des  établissements  ou  des 
services dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale 
assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie 
ou  infirmité  incompatible  avec  l’exercice  des  fonctions  d’aide-
soignant(e).

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai d’un 
mois à compter de la date de parution du présent avis au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la 
poste faisant foi), à :

Monsieur le Directeur
CENTRE HOSPITALIER

Gestion des ressources humaines
3, Rue des Capucins

BP 49
21230 ARNAY-LE-DUC
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1 poste de cadre de santé au centre hospitalier de Montceau-les-
Mines (71)

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Montceau-
les-Mines (71) en vue de pourvoir 1 poste de cadre de santé de la 
fonction publique hospitalière.

Ce concours est organisé en application du décret n° 2008-1149 du 6 
novembre  2008 portant statuts particuliers du corps des cadres de 
santé de la fonction publique hospitalière.

Ce concours est ouvert :
• aux  candidats  titulaires  du  diplôme  de  cadre  de  santé  ou 

certificat  équivalent,  relevant  des  corps  des  personnels 
infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, comptant au 1er 

janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services 
effectifs dans un ou plusieurs des corps précités.

• Aux  agents  non titulaires  de  la  fonction  publique  hospitalière, 
titulaires  d’un  diplôme  d’accès  aux  corps  des  personnels 
infirmiers,  de rééducation ou médico-techniques et du diplôme 
de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services 
publics effectifs en qualité de personnel infirmier, de rééducation 
ou de personnel médico-techniques.

Les dossiers de candidatures, comportant une lettre de motivation, un 
curriculum vitae, une attestation d’exercice de 5 ans dans la fonction 
publique et  une photocopie du diplôme de cadre de santé,  sont  à 
adresser, dans un délai de 2 mois à compter de la parution du présent 
avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Saône-et-
Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

B.P. 189
71307 MONTCEAU LES MINES

11 postes d'infirmiers en soins généraux 1er grade au centre 
hospitalier de Montceau-les-Mines (71)

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Montceau-
les-Mines  (71)  en  vue  de  pourvoir  11  postes  d’infirmiers  en  soins 
généraux 1er grade.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
 Les  personnes  remplissant  les  conditions  énumérées  à 

l’article 5 de la loi  n°  83-634 du 13 juillet  1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.

 Titulaires  soit  d’un  titre  de  formation  mentionné  aux 
articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique 
(diplôme français  d’Etat  d’Infirmier  ou titre de formation 
listé  dans  l’article  L4311-3  en  ce  qui  concerne  les 
ressortissants  européens,  diplôme  d’Etat  d’infirmier  de 
secteur psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la 
profession  d’infirmier  délivrée  en  application  de  l’article 
L4311-4 du code de la santé publique ;

 Etre  inscrit  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du diplôme permettant l’exercice de la 
fonction,

Les dossiers de candidatures comprenant :
 Un justificatif de nationalité,
 Une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, 

le projet professionnel et les valeurs professionnelles),
 Un curriculum vitae détaillé,
 Une copie des diplômes,
 Les différentes fiches d’appréciation des établissements 

ou des services dans lesquels le candidat a travaillé,
 Un certificat médical datant de moins de 3 mois délivré 

par  le  praticien  de  médecine  générale  assermenté 
attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou 
infirmité  incompatible  avec  l’exercice  des  fonctions 
d’infirmier.

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (Mme LATINO)

B.P. 189
71307 MONTCEAU LES MINES

19 postes d'aides-soignantes au centre hospitalier de Montceau-
les-Mines (71)

Le  Centre  Hospitalier  de  Montceau-les-Mines  organise  un 
CONCOURS  sur  TITRES  en  vue  de  pourvoir,  conformément  au 
décret n° 2010-169 du 22 février 2010 :

   19 postes d’aides-soignants(es) 

Peuvent faire acte de candidature les personnes :

Titulaires du diplôme professionnel d’aides-soignants(es)

Les dossiers de candidatures comprenant :
• un justificatif de nationalité,
• une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet 

professionnel et les valeurs professionnelles),
• un curriculum vitae détaillé,
• une copie des diplômes,
• les différentes fiches d’appréciation des établissements ou des 

services dans lesquels le candidat a travaillé,
• un certificat  médical  datant  de moins de 3 mois délivré par le 

praticien  de  médecine  générale  assermenté  attestant  que  le 
candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible 
avec l’exercice des fonctions d’aide-soignants(es).

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (Mme LATINO)

B.P. 189
71307 MONTCEAU-LES-MINES

Recrutement d’un aide médico-psychologique a l’EPMS PAUL 
CEZANNE DE TOURNUS.

Un  recrutement  par  concours  sur  titres  est  organisé  à  l’EMPS PAUL 
CEZANNE de TOURNUS en application du décret 2007-1188 du 3 août 2007 
portant statut particulier du corps des aides soignants et des agents 
des services hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière 
en vue de pourvoir un poste d’aide médico-psychologique.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires du diplôme 
d’état  d’aide  médico-psychologique,  remplissant  les  conditions 
énumérées à l’article 5 de la loi 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires.

Les dossiers  de  candidature,  lettre  de  motivation,  curriculum vitae, 
copie  des  diplômes,  certificat  médical,  et  tous  documents  que  le 
candidat jugera utile de joindre devront parvenir à:

Monsieur le Directeur de l’EMPS PAUL CEZANNE

8 avenue Pasteur – BP 61 – 71700 TOURNUS

dans un délai  de un mois à compter  de la date de publication au 
recueil des actes administratifs de Saône et Loire.
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10 postes d'aides soignant(es) de classe normale au Centre 
Hospitalier Intercommunal de Chatillon-Sur-Seine et de Montbard

Un  concours  sur  titres  ouvert  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans les conditions fixées par le décret 2007-1188 du 3 Août 2007 
modifié, portant statuts particulier des personnel aides-soignants, en 
vue de pourvoir  10 postes d’Aides soignant (es),  vacants  dans cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
• les agents titulaires soit du diplôme professionnel d’aides-

soignants, soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-
médico-psychologique, soit du diplôme d’état d’auxiliaire de 
puériculture,  remplissant  les  conditions  énumérées  à 
l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement
• d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les 

emplois occupés en précisant la durée
• de la photocopie des diplômes ou certificats ;

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception 
à :

L’Attachée d’Administration Hospitalière Chargée des Ressources 
Humaines

du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

3 postes d'infirmiers(ières) cadre de santé au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Chatillon-Sur-Seine et de Montbard

Un  concours  interne  sur  titres  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans les conditions fixées à l’article 1er du décret 2003-1269 du 23 
décembre 2003 modifiant  le  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  3  postes 
d’Infirmier(e) Cadre de Santé, vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
• les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de 

santé,  relevant  des  corps  des  personnels  infirmiers,  de 
rééducation ou médico-techniques, comptant au 1er janvier de 
l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs dans 
l’un ou plusieurs de ces corps ;

• les  agents  non titulaires de la Fonction  Publique Hospitalière, 
titulaires  d’un  diplôme  d’accès  aux  corps  des  personnels 
infirmiers,  de rééducation ou médico-techniques et du diplôme 
de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services 
publics effectifs en qualité de personnel infirmier, de rééducation 
ou personnel médico-technique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement
 d’attestation (s)  de situation administrative justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2011 ;
 d’un curriculum vitae ;
 de la photocopie des diplômes ou certificats ;

doivent  être  envoyées  au plus  tard  dans  le  délai  de  deux  mois  à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :

L’Attachée d’Administration Hospitalière chargée des Ressources 
Humaines

du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Recrutement de quatre aides-soignants (emploi d’aide médico-
psychologique) de la fonction publique hospitalière - Maison de 

l'Enfance à AHUY
Un arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d'Or, en date du 
17 octobre 2011 a ouvert un concours sur titres pour le recrutement 
de  quatre  aides-soignants  (emploi  d’aide  médico-psychologique)  à 
l’Hôtel du Département, pour les services de la Maison de l’Enfance 
d’AHUY.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :

 Etre  de nationalité  française  ou ressortissant  des  Etats 
membres de la Communauté Européenne,

 Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
  Etre  titulaire  du  diplôme  d’Etat  d’aide  médico-

psychologique,
  Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la 

fonction.

Les candidatures doivent être postées (le cachet de la poste faisant 
foi) ou portées dans un délai d’un mois à compter de la publication du 
présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte-d’Or, à l’adresse ci-dessous énoncée :
Retrait et envoi des dossiers :

Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or
Pôle Interdirectionnel Ressources Internes

Direction des Ressources Humaines
53 Bis, rue de la Préfecture

B.P. 1601
21035 DIJON CEDEX

Recrutement d’un cadre socio-éducatif de la fonction publique 
hospitalière - Maison de l'Enfance d'AHUY

Un arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d’Or, en date 
du  17 octobre 2011  a  ouvert  un  concours  sur  titres  pour  le 
recrutement d’un cadre socio-éducatif à l’Hôtel du Département, pour 
les services de la Maison de l’Enfance d’AHUY.

Peuvent faire acte de candidature les  :
• assistants socio-éducatifs, 
•  conseillers en économie sociale et familiale, 
•  éducateurs techniques spécialisés, 
•  éducateurs de jeunes enfants,
• des  animateurs  s’ils  sont  titulaires  du  diplôme  d’Etat  de  la 

jeunesse,  de  l'éducation  populaire  et  des  sports  (DEJEPS), 
spécialité  “animation  socio-éducative  ou  culturelle”,  mention 
“animation sociale.”

justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de 
services  effectifs  dans  un  ou  plusieurs  des  corps  ou  fonctions 
précités, compte non tenu des périodes de stages ou de formation 
dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la 
fonction publique.

 Pour  ces  postes,  les  candidats  doivent  remplir  les  conditions 
suivantes : 

 Etre  de  nationalité  fançaise  ou  ressortissant  des  états 
menbres de la Communauté Européenne , 

 Etre  titulaire  du  certifcat  d’aptitude  aux  fonctions 
d’encadrement  et  de  responsable  d’unité  d’intervention 
sociale institué par le décret du 25 mars 2004 ou d’une 
autre  qualification  reconnue  comme  équivalente  par  la 
commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 
2007, 

 Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité, 
 Etre titulaire du permis de conduire catégorie B, 
 Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la 

fonction.

Les candidatures doivent être postées (le cachet de la poste faisant 
foi) ou portées dans un délai de deux mois à compter de la publication 
du présent avis au Journal Officiel, à l’adresse ci-dessous énoncée :
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Retrait et envoi des dossiers :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or

Pôle Interdirectionnel Ressources Internes
Direction des Ressources Humaines

53 Bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601

21035 DIJON CEDEX

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES 

Recrutement de trois infirmier(e)s cadre de santé au Centre 
hospitalier de SAULIEU

En application du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction 
publique  hospitalière,  le  centre  hospitalier  de  Saulieu,  (Côte  d’Or) 
organise un concours interne sur titres en vue de pourvoir trois postes 
d’infirmier(e)s cadre de santé vacants.

Ce concours est ouvert :
 Aux fonctionnaires hospitaliers titulaire 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 2010 
au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou 
plusieurs corps précités,

 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 effectifs en qualité de personnel 
de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement 
• d’un curriculum vitae,
• de la photocopie des diplômes ou des certificats, et notamment 

du diplôme de cadre de santé,
• d’attestation(s)  de situation administrative justifiant des années 

de services accomplis

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans le délai de deux 
mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre  recommandée  avec 
accusé de réception à :

Hôpital Local « Le Morvan »
Monsieur le Directeur

2 rue Courtépée
21 210 SAULIEU

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de 
sélection seront convoqués à un entretien.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Adjoint administratif de 2ème classe de la fonction publique 
hospitalière - Maison de l'Enfance d'AHUY

Un recrutement sans concours d'un adjoint administratif de 2ème classe 
pour les services de la Maison de l'Enfance d'AHUY est organisé par 
le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or.

- Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée 
d’au  moins  trois  membres,  dont  un  au  moins  est  extérieur  à 
l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

Seules  seront  convoquées  à  un  entretien  les  personnes 
préalablement  retenues  par  la  commission  de  sélection,  après 
examen du dossier de chaque candidat. Cette audition est publique.

Les dossiers des candidats comportent IMPERATIVEMENT :

- une lettre de candidature,
-  un  curriculum vitae  détaillé  (niveau  scolaire,   formations  suivies, 
emplois occupés, durée),
doivent être envoyés (le cachet  de la poste faisant  foi)  ou portées 
dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent 
avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or, 
à l’adresse ci-dessous énoncée :

Retrait et envoi des dossiers :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or

Pôle Interdirectionnel Ressources Internes
Direction des Ressources Humaines

53 Bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601

21035 DIJON CEDEX

Deux agents  des services hospitaliers qualifié de la fonction 
publique hospitalière - Maison de l'Enfance d'AHUY

Un  recrutement  sans  concours  de  deux  agents  des  services 
hospitaliers  qualifié  pour  les  services  de  la  Maison  de  l'Enfance 
d'AHUY est organisé par le Président du Conseil Général de la Côte-
d'Or.

- Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée 
d’au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à 
l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

Seules seront convoquées à un entretien les personnes 
préalablement retenues par la commission de sélection, après 
examen du dossier de chaque candidat. Cette audition est publique.

Les dossiers des candidats comportent IMPERATIVEMENT :

- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé (niveau scolaire,  formations suivies, 
emplois occupés, durée),
doivent être envoyés (le cachet  de la poste faisant  foi)  ou portées 
dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent 
avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or, 
à l’adresse ci-dessous énoncée :

Retrait et envoi des dossiers :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or

Pôle Interdirectionnel Ressources Internes
Direction des Ressources Humaines

53 Bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601

21035 DIJON CEDEX
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011
N° 2 Spécial du 10 janvier 2011
N° 3 Spécial du 12 janvier 2011
N° 4 Spécial du 24 janvier 2011
N° 5 du 31 janvier 2011
N° 6 Spécial du 1er février 2011
N° 7 Spécial du 16 février 2011
N° 8 du 28 février 2011
N° 9 Spécial du 8 mars 2011
N° 10 Spécial du 16 mars 2011
N° 11 du 31 mars 2011
N° 12 Spécial du 7 avril 2011
N° 13 Spécial du 18 avril 2011
N° 14 du 29 avril 2011
N° 15 Spécial du 5 mai 2011
N° 16 Spécial du 16 mai 2011
N° 17 du 24 mai 2011
N° 18 Spécial du 26 mai 2011
N° 19 Spécial du 30 mai 2011
N° 20 Spécial du 9 juin 2011

N° 21 Spécial du 15 juin 2011
N° 22 du 30 juin 2011
N° 23 Spécial du 11 juillet 2011
N° 24 Spécial du 18 juillet 2011
N° 25 du 27 juillet 2011
N° 26 Spécial du 5 août 2011
N° 27 Spécial du 18 août 2011
N° 28 du 31 août 2011
N° 29 Spécial du 5 septembre 2011
N° 30 Spécial du 12 septembre 2011
N° 31 Spécial du 22 septembre 2011
N° 32 du 3 octobre 2011
N° 33 Spécial du 6 octobre 2011
N° 34 Spécial du 12 octobre 2011
N° 35 Spécial du 18 octobre 2011
N° 36 Spécial du 26 octobre 2011
N° 37 du 7 novembre 2011
N° 38 Spécial du 10 novembre 2011
N° 39 Spécial du 22 novembre 2011
N° 40 Spécial du 28 novembre 2011

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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