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N° 43 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 20 décembre 2012

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté préfectoral n° 12-66 BAG du 4 décembre 2012 portant 
composition du Comité de Coordination Régional de l'Emploi et 

de la formation Professionnelle de la région Bourgogne 
(C.C.R.E.F.P.)

VU la loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 de Modernisation Sociale ;
VU le décret N° 2002-658 du 29 avril 2002 relatif au Comité de 
Coordination Régional de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
(C.C.R.E.F.P.) ;
VU la circulaire de la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité D.G.E.F.P. 
N° 2002-29 du 2 Mai 2002 ;
VU l'arrêté préfectoral 10-96 BAG du 26 novembre 2010 portant 
composition du C.C.R.E.F.P. ;
VU les propositions présentées par :
. Le Conseil Régional de Bourgogne ;
. Les organisations d'employeurs et les chambres régionales 
d'agriculture, de commerce et d'industrie, de métiers et de l’économie 
sociale et solidaire ;
. Les organisations de salariés ;
Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ;

A R R E T E

Article 1er : la composition du Comité de Coordination Régional de 
l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Bourgogne est fixée 
comme suit :

. le Préfet de la région de Bourgogne et le Président du Conseil 
Régional assurent la présidence du C.C.R.E.F.P. 

REPRESENTANTS DES SERVICES DE L'ETAT

. La Rectrice de l’Académie de Dijon

. La Directrice régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi

. Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

. Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale

.  La Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité 

.  La Directrice régionale de Pôle Emploi

REPRESENTANTS DE LA REGION

- Membres titulaires :

.  Monsieur Jean-Claude LAGRANGE – Conseiller Régional de 
Bourgogne

.  Madame Maryse NAUDIN, Conseillère Régionale de Bourgogne 

.  Madame Nicole ESCHMANN– Conseillère Régionale de Bourgogne 

.  Madame Marie-Claude JARROT – Conseillère Régionale de 
Bourgogne 

.  Madame Fadila KHATTABI - Conseillère Régionale de Bourgogne

.  Madame Sophie LASAUSSE - Conseillère Régionale de Bourgogne

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS

 MEDEF :

- Membre titulaire : M. Bernard MACHAVOINE
13, Quai du Petit Hameau

89100 SENS

- Membre suppléant : M. Gilles LODOLO
Maison de l'entreprise
6, route de Monéteau - BP 303
89005 AUXERRE CEDEX

 CG-PME :

- Membre titulaire : Mme Ivana LEPORCQ
 Cabinet Leporcq Conseil

9 rue du Général Auger
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE

- Membre suppléant : Mme Gaëlle EPIE
PRO G INSTITUT
54 Bd Carnot
21000 DIJON

 (UPA) :

- Membre titulaire : Mme Marie-Jeanne BONTEMPS 
Salon de coiffure Bontemps
10 rue du 24 août
89000 AUXERRE

 Chambres d'agriculture :

- Membre titulaire : Mme Monique BERNARD
Champlevois
58340 CERCY LA TOUR

- Membre suppléant : M. Emmanuel BONNARDOT
1 rue Meix
21250 BONNENCONTRE

 Chambres de Commerce et d'Industrie :

- Membre titulaire : M. Denis PLEUX
Chambre régionale de Commerce et d'Industrie

Place des Nations Unies – BP 87009
21070 DIJON Cedex

 Chambres de Métiers :

- Membre titulaire : M. Pierre MARTIN
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne 

46, Boulevard de la Marne - BP 56721
21067 DIJON Cedex

- Membre suppléant : M. Yann DURAND
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne 

46, Boulevard de la Marne – BP 56721
21067 DIJON Cedex

 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire :

- Membre titulaire : M. Alain PEYSSOU
CRESS Bourgogne
2 bis cours Fleury
21000 DIJON

- Membre suppléant : Mme Lucie GRAS
CRESS Bourgogne
2 bis cours Fleury
21000 DIJON

REPRESENTANTS DES SALARIES

 C.F.D.T. :

- Membre titulaire : M. Joël JALLET
URI CFDT 
7, rue de Colmar 
21000 DIJON
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- Membre suppléant : M. Joseph BATTAULT
URI CFDT 
7, rue de Colmar 
21000 DIJON

 C.F.T.C. : 

- Membre titulaire : M.Jean-Pierre THERRY
80 Quai Jules CHAGOT
71300 MONTCEAU LES MINES

- Membre suppléant : M. Georges DEHER
19, rue de l’Etang Venarde
21120 MARCILLY S/TILLE

 C.F.E.-C.G.C. :

- Membre titulaire : M. Jean-François MICHON
7 rue de l’Eglise
21310 MIREBEAU SUR BEZE

 C.G.T. :

- Membre titulaire : M. Jean-Pierre GABRIEL
UD CGT – 5 rue Guynemer
71200 LE CREUSOT

- Membre suppléant : M. Bernard DUBRESSON
Les champs Pateux
58400 LA CHARITE SUR LOIRE

 F.O. :

- Membre titulaire : M. Pierre PAGEOT
Les Pannessot d'Enbas
71450 BLANZY  

- Membre suppléant : M. Régis CRITON
3 Allée de la Boulée
21310 MIREBEAU SUR BEZE

 Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) :

- Membre titulaire: M. Aziz HADI
UR UNSA Bourgogne
15, Boulevard Pompon 
21000 DIJON

- Membre suppléant : Mme Françoise FREREBEAU
UR UNSA Bourgogne
15, Boulevard Pompon 
21000 DIJON

 F.S.U. :

- Membre titulaire : M.Didier GODEFROY
Route d’Epernay-sous-Gevrey
21220 BROINDON

- Membre suppléant : M. Pascal MEUNIER
SNES
6 allée Cardinal de Givry
21000 DIJON

 Le Conseil Economique et Social :

. M.  François BERTHELON - Président du Conseil Economique et 
Social de Bourgogne.

Article 2 : la composition du Comité de Coordination Régional de 
l'Emploi et de la Formation Professionnelle est arrêtée pour la durée 
de la mandature du Conseil Régional. Les membres du comité sont 
remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions 
administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.

Article 3 : le comité et les commissions qu'il constituera sont 
coprésidés par le Préfet de la Région Bourgogne et par le Président 
du Conseil Régional.

Article 4 : le comité de coordination régional de l'emploi et de la 
formation professionnelle se dotera d'un secrétariat permanent chargé 
de l'animation de ses travaux et de ses commissions. 

Article 5 : le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, la 
Directrice régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi, sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié aux Recueils des Actes 
Administratifs des préfectures de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne.

s igné Pasca l  MAILHOS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 516  / SG du 17 décembre  2012 
donnant délégation de signature à M. Philippe LEDENVIC, 

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement  Rhône-Alpes

Vu  le code de l’environnement, 
Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements ;
Vu   le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de 
direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu   le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 
n°2004-374 du 29 avril 2004  relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements ;
Vu   le décret n° 2012-1053 du 14 septembre 2012 modifiant le décret 
n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions 
des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement ;
Vu  le décret du  16 novembre 2012 nommant Monsieur Pascal 
MAILHOS, préfet de la région   bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 2010 portant nomination de 
Monsieur Philippe LEDENVIC, en qualité de directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région 
Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2012 pris pour l'application du II de 
l'article 3 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à 
l'organisation et aux missions des directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement, et modifiant les 
annexes de l’arrêté du 7 novembre 2006 désignant les services de 
police de l’eau compétents sur la liste des cours d’eau définis par 
l’arrêté du 24 février 2006 pris en application de l’article 7 du décret 
n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration 
dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de 
bassin.
Vu l'arrêté du préfet de région Rhône-Alpes n°12-252 du 29 octobre 
2012 portant délégation de signature en matière d'attributions 
générales à Monsieur Philippe LEDENVIC, directeur régional de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes ;
Sur proposition du  secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  Délégation de signature est donnée, pour le département 
de la Côte d'Or,  à Monsieur Philippe LEDENVIC, ingénieur général 
des mines, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement 
et  du  logement  Rhône-Alpes  (DREAL),  à  l'effet  de  signer  les 
correspondances  courantes  et  les  documents  cités  ci-dessous 
relevant de ses attributions dans le domaine de la police de l'eau :

• Tous documents relatifs à la procédure de déclaration ou 
d'autorisation  des  installations,  ouvrages,  travaux  et 
activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 
et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de 
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l'environnement à l'exception :
• des  récépissés de dépôt de demande d'autorisation et 
déclarations ;
• des déclarations de complétude des dossiers de 
déclarations ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d'opposition à 
déclaration ;
• de tout acte nécessitant l'avis préalable du CODERST.
• Tous documents relatifs à la procédure de mise en demeure de 
régulariser un IOTA en application des articles L216-1 et L216-1-1 du 
code de l'environnement à l'exception des arrêtés.
• Tous documents relatifs à la procédure d'autorisation et aux porter 
à connaissance de modifications d'ouvrages ou de travaux et activités 
présentant un caractère temporaire pour les installations utilisant 
l'énergie hydraulique hors concession au titre du code de 
l'environnement et du code de l'énergie (articles L511-5 et L 531-1 et 
suivants) à l'exception :
• des récépissés de dépôt ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, 
d'autorisation, modificatifs.
• Tous documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure 
transactionnelle en matière de contravention dans le domaine de la 
police de l'eau.

Article 2 : Sont exclues de la délégation définie à l’article 1er:
• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs 
groupements et à leurs établissements publics ;
• les circulaires aux maires,
• toutes correspondances adressées aux présidents des 
assemblées régionales et départementales,
• les réponses aux interventions des parlementaires et des 
conseillers généraux lorsqu'elles portent sur des compétences 
relevant de l'État.
• les décisions qui ont trait à l'exercice des compétences dévolues 
au Préfet en matière de contrôle administratif des communes, des 
départements et de leurs établissements publics,
Article  3 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Philippe 
LEDENVIC pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous 

son autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à 
M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement pour la Région Rhône-Alpes, viseront nominativement les 
agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront l'objet d'une 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
côte d'Or.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la côte d'Or et le 
Directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du 
logement pour la Région Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la côte d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 515 /SG du 17 décembre 2012 relatif 
à la suppléance du préfet du département de la Côte d'Or pour le 

jeudi 3 janvier 2013

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

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

VU l'article 34 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux 
droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16 
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 

hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Côte d'Or ;
VU  la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des 
collectivités territoriales et de l'immigration du 24 juin 2011 relative à la 
suppléance des fonctions préfectorales ;
CONSIDERANT  l'absence  concomitante  de  M.  Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or , et de M. Julien 
MARION, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R Ê T E :
Article 1er : Le jeudi 3 janvier 2013, en l'absence concomitante de M. 
Pascal MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte 
d'Or, et de M. Julien MARION, secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or, Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de l'arrondissement 
de  Beaune,  est  chargée  de  l'administration  de  l'État  dans  le 
département de la Côte d'Or.

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

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

CABINET

Arrêté préfectoral du 19 décembre 2012 nommant M. Bernard 
JAVEL, maire honoraire

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

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

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

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

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
s igné  Arnaud SCHAUMASSE
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N°   504   du 12 décembre 2012 fixant 
les tarifs de remboursement des documents électoraux Élections 

des membres de la Chambre Départementale d'Agriculture - 
Jeudi 31 janvier 2013

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

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

VU les articles R 522-36, R 511-37, R 511—41 et R 511-42 du code 
rural et de la pêche maritime ;
VU les articles R 29, R 30 et R 39 du code électoral ;
VU l'article 278-0 du code général des impôts modifié par l'article 28 
de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
VU  la  note  de  la  direction  générale  de  la  concurrence,  de  la 
consommation et de la répression des fraudes en date du 30 octobre 
2012, relative à l'évolution des tarifs de remboursement des imprimés 
électoraux  pour  les  élections  des  membres  des  chambres 
d'agriculture de janvier 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral  n° 481  du 16 novembre 2012 instituant une 
commission départementale d'organisation des opérations électorales 
dans  le  cadre  de  l'élection  des  membres  de  la  Chambre 
Départementale d'Agriculture qui aura lieu le 31 janvier 2013 ;
VU l'avis émis par la commission départementale d'organisation des 
opérations électorales lors de son installation le 30 novembre 2012 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Les tarifs maxima de remboursement des frais exposés 
par les listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés,  pour  l’impression  des  documents  électoraux,  sont  fixés 
ainsi qu’il suit :
A – ELECTEURS INDIVIDUELS
a) Circulaires : Format 210 x 297 (impératif et non format maximal)

- Impression recto
le premier mille : 228,04 €
le mille suivant : 29,82 €
- Impression recto-verso
le premier mille : 323,60 €
le mille suivant : 32,46 €

b)  Bulletins  de  vote :  Format  148  x  210  (impératif  et  non  format 
maximal)
le premier mille : 122,78 €
chaque mille suivant : 21,05 €

B – GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
a) Circulaires : Format 210 x 297 (impératif et non format maximal)

- Impression recto
le premier cent : 203,47 €
le cent suivant : 3,28 €
- Impression recto-verso 
le premier cent : 298,25 €
le cent suivant : 3,28 €

b)  Bulletins  de  vote :  Format  148  x  210  (impératif  et  non  format 
maximal)

le premier cent : 103,48 €
le cent suivant : 1,36 €

Article  2 :  Les bulletins  de vote  ne doivent  pas  comporter  d'autres 
mentions, que le département et la date de clôture du scrutin, soit le 
31 janvier 2013, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat – 
la mention Monsieur ou Madame est à proscrire – le titre de la liste et 
éventuellement  l'organisation  syndicale  ou  professionnelle  qui 
représente la liste.
Pour  le  collège  «Chefs  d'exploitations  et  assimilés»,  le  bulletin 
précisera  les  candidats  à  la  chambre  régionale  d'agriculture  en 
soulignant les noms et en ajoutant la mention «CRA».
Article 3 : Les tarifs indiqués s’entendent :

1) hors T.V.A.,
2) façonnage  compris,  paquetage  et  frais  de  livraison  des 

circulaires et bulletins de vote au siège de la commission 
départementale  -  à  la  Chambre  Départementale 
d’Agriculture – 42 rue de Mulhouse – DIJON.

3) prix du papier inclus.
4) Le  remboursement  des  frais  d'impression  ou  de 

reproduction  n'est  effectué,  sur  présentation  de  pièces 
justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote 
produits à partir de papier de qualité écologique répondant 
au moins à l'un des deux critères suivants :

- papier contenant au moins 50  % de fibres recyclées ;
-  papier  bénéficiant  d'une  certification  internationale  de  gestion 
durable des forêts.
Ces tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des documents excluant tous 
travaux  de  photogravure.  En  outre,  ils  ne  s'appliquent  qu'à  des 
circulaires  et  des  bulletins  de  vote  imprimés  ou  reproduits 
exclusivement sur papier blanc dont le grammage est compris entre 
60 et 80 grammes au mètre carré.
Dans  l'hypothèse  où  un  candidat  ferait  imprimer  des  documents 
électoraux  dans  un  autre  département,  le  remboursement 
s'effectuera, pour chaque nature de document, dans la limite du tarif  
le moins élevé entre celui fixé par le département du lieu d'impression 
et celui fixé par le département qui assure le remboursement.

Article 4 : S'agissant des travaux d'impression des circulaires et des 
bulletins de vote, les imprimeurs devront appliquer le taux réduit de 
T.V.A. de 5,5 %, taux applicable à la date du paiement de la facture, 
soit après le 1er janvier 2013.

Article  5 :  Le mandataire  de  chaque liste devra  faire connaître au 
président de la commission d'organisation des opérations électorales 
le nom de l'imprimeur choisi par lui. 

Article 6 : Les dates et heures limites de dépôt des documents à la 
commission départementale d'organisation des opérations électorales 
sont  fixées  au  jeudi  10  janvier  2013  à  9  h  30  à  la  Chambre 
d'Agriculture – 42 rue de Mulhouse à DIJON.
La  commission  n'assure  pas  l'envoi  des  documents  remis 
postérieurement  à  la  date  et  heure  indiquées  ci-dessus  ou  non 
conformes aux dispositions de l'article R511-42 du code rural et de la 
pêche maritime et des articles R29, R30 et R39 du code électoral.

Article 7 :  Les listes de candidats  ayant  obtenu au moins 5% des 
suffrages  exprimés  pourront  obtenir  le  remboursement  des  frais 
d'impression, dans la limite des quantités annexées au présent arrêté, 
sur  présentation  des  factures  acquittées  en  double  exemplaires 
accompagnées :
– d'un exemplaire de chaque imprimé (circulaire et bulletin de vote) ;
– d'une  attestation  de  l'imprimeur  relative  à  la  qualité  du  papier 
écologique employé pour l'impression des circulaires et bulletins de 
vote, conformément à l'article R39 du code électoral ;
– d'un relevé d'identité bancaire.
Les factures transmises par les candidats, à la Préfecture de la Côte 
d'Or  –  Direction  de  la  Citoyenneté  –  Bureau  Elections  et 
Réglementations  –  21041  DIJON  CEDEX,  devront  avoir  été 
acquittées préalablement ; elles seront remboursées par la Chambre 
d’Agriculture  après  approbation  par  la  commission  départementale 
précitée.
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Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or 
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil  
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’or, et notifié aux 
imprimeurs, aux mandataires des listes de candidats, à la Directrice 
Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et du département 
de  la  Côte  d’Or  et  au  Président  de  la  Chambre  Départementale 
d’Agriculture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL portant prescriptions complementaires 
du 29 novembre 2012 - Société GSM S.A.S - Communes de 

MARLIENS et ROUVRES-EN-PLAINE

L' arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 autorise la société GSM 
S.A.S,  dont  le  siège social  est  situé à GUERVILLE (78930)  – Les 
Technodes,  BP2,  à  modifier  une  partie  du  tracé  du  convoyeur  de 
plaine  reliant  le  site  d'extraction  à  l'installation  de traitement  de  la 
carrière, que cette société exploite sur les communes de Marliens et 
Rouvres-en-Plaine (21).

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL de dérogation aux distances 
règlementaires -du 30 novembre 2012 - Commune de 

MONTOILLOT - Monsieur Philippe MAURICE

L' arrêté préfectoral du 30 novembre 2012 autorise Monsieur Philippe 
MAURICE  demeurant  Rue  de  la  Rivière  à  Montoillot  (21540),  à 
réaliser  la  construction  d'un  bâtiment  d'élevage  bovin,  sur  paille 
accumulée, sis parcelle WC 4, à 90 mètres des tiers les plus proches, 
sur la commune de MONTOILLOT.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL du 6 décembre 2012 - Commune de 
COMBLANCHIEN

La Société des Carrières de Bourgogne (SCB), dont le siège social 
est situé à ETROCHEY, est autorisée par arrêté préfectoral portant 
prescriptions complémentaires en date du 6 décembre 2012, à 
prolonger la durée d'exploitation de la carrière à ciel ouvert sur le 
territoire de la commune de COMBLANCHIEN, jusqu'au 31 octobre 
2013.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 06 Décembre 2012 - Commune de LA 
ROCHE-en-BRENIL

La SAS BRENIL PELLETS, dont le siège social est situé Route de 
Lyon à LA ROCHE-en-BRENIL, est autorisée,  par arrêté préfectoral 
du 6 décembre 2012, à exploiter une installation de fabrication de 
granulés de bois (pellets) sur le territoire de la commune de LA 
ROCHE-en-BRENIL

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 10 décembre 2012 - Commune de 
JAILLY-les-MOULINS

Par arrêté préfectoral du 10 décembre 2012 en dérogation aux règles 
de distances règlementaires, M. Francis LACHOT est autorisé à 
réaliser l'extension d'un bâtiment de stokage de fourrage, section C 
parcelle 212, sur la commune de JAILLY-les-MOULINS.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL portant prescriptions complémentaires 
du 10 décembre 2012 - Commune de DIJON

L'arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en date du 
10 décembre 2012 fixe les modalités de surveillance et de déclaration 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau, pour la Société 
Lyonnaise des Eaux, concernant son établissement situé à DIJON, 
Chemin de la Mongeotte.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE INTERPREFECTORAL N°PREF/DCPP/2012/0447 portant 
retrait de la commune de Rougemont du Syndicat Intercommunal 

d’Energie de la Région d’Aisy-sur-Armançon 

Le Préfet de l'Yonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du 

Mérite

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

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

VU le code général  des collectivités  territoriales et  notamment  son 
article L 5211-16 et suivants. 
VU l’arrêté préfectoral  du 9 juin 1926 portant  création du Syndicat 
Intercommunal d’Energie de la Région d’Aisy-sur-Armançon,
VU l’arrêté préfectoral  du 27 octobre 1926 portant rattachement au 
Syndicat Intercommunal d’Energie de la Région d’Aisy-sur-Armançon 
de la commune de Rougemont,
VU la délibération du conseil municipal de Rougement (21) en date du 
17  février  2012  demandant  son  retrait  du  Syndicat  Intercommunal 
d’Energie de la Région d’Aisy-sur-Armançon sans condition de délai,
VU  la  délibération  du  conseil  syndical  du  Syndicat  Intercommunal 
d’Energie de la Région d’Aisy-sur-Armançon en date du 16 janvier 
2012 acceptant le retrait de la commune de Rougemont du Syndicat 
Intercommunal  d’Energie  de  la  Région  d’Aisy-sur-Armançon  sans 
condition de délai,
VU  les  délibérations  concordantes  des  communes  d’Aisy-sur-
Armançon, Chassignelles,  Cry-sur-Armançon,  Fulvy et Perrigny-sur-
Armançon,
VU  la  délibération  du  conseil  syndical  du  Syndicat  Intercommunal 
d’Energie de la Région d’Aisy-sur-Armançon en date du 31 juillet 2012 
concernant  l’ajustement  de l’inventaire patrimonial  au 31 décembre 
2011,
SUR proposition des Secrétaires Généraux des préfectures de la 
Côte d’Or et de l’Yonne,
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ARRETENT
Article 1er : Est autorisé le retrait de la commune de Rougemont du 
Syndicat Intercommunal d’Energie de la Région d’Aisy-sur-Armançon 
au 31 décembre 2012.

Article 2 : Les Secrétaires Généraux des préfectures de la Côte d’Or 
et de l’Yonne, les Directeurs départementaux des finances publiques 
de l’Yonne et  de  la Côte  d’Or,  les  Directeurs  départementaux  des 
territoires  de l’Yonne et  de  la  Côte  d’Or,  le  Président  du  Syndicat 
Intercommunal  d’Energie  de  la  Région  d’Aisy-sur-Armançon  et  les 
maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de l’Etat de la Côte d’Or et de l’Yonne.

Fait à Auxerre, le 21/11/2012
Le Préfet

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé Raymond LE DEUN

Fait à Dijon, le 29/11/2012
LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 30 novembre 2012 portant 
modification des statuts de la communauté de communes 

PLAINE DES TILLES

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2002 portant création 
de la communauté de communes Plaine des Tilles, et ses modificatifs 
en dates des 27 juillet 2006, 21 juin 2011, 30 août 2011, 18 avril 2012 
et 15 octobre 2012 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes  Plaine  des  Tilles  en  date  du  19  septembre  2012, 
proposant une extension de ses compétences au prêt de véhicules 
intercommunaux aux associations ;
VU  les  délibérations  de  l'ensemble  des  conseils  municipaux  des 
communes membres de la communauté de communes, approuvant 
cette extension de compétences ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : L'article 5) e) des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 
27 juillet 2006 susvisé est complété comme suit :

« 5)e) – Transports

• Etude  et  mise  en  place  de  transports  collectifs  intra-
communautaires permettant des jonctions avec les réseaux existants
• Promouvoir la mobilité des activités des accueils de loisirs, 
des communes membres et des associations du territoire ».

Article 2 : Le reste est sans changement.

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

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 30 novembre 2012 portant 
modification des statuts du syndicat des eaux de VAROIS-ET-

CHAIGNOT ET ORGEUX

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 1er février 1952 portant création du 
syndicat d'adduction d'eau de Varois-et-Chaignot ;
VU  la  délibération  du  comité  syndical  en  date  du  22  mars  2011 
proposant une refonte des statuts du syndicat ;
VU  les  délibérations  de  l'ensemble  des  conseils  municipaux  des 
communes membres du syndicat, approuvant cette refonte statutaire ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : Le syndicat des eaux de Varois-et-Chaignot et Orgeux est 
régi, à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président  du  syndicat  des  eaux  de  Varois-et-Chaignot  et  Orgeux, 
Mmes et  MM. les  maires  des  communes  de Varois-et-Chaignot  et 
Orgeux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 12 décembre 2012 portant 
dissolution du syndicat intercommunal d'incendie et de secours 

de CLENAY ET DE SAINT-JULIEN

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

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

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des 
collectivités territoriales, et notamment son article 61-I. ;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2007 portant création du 
syndicat intercommunal d'incendie et de secours de Clénay et de St-
Julien ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  28  septembre 
2012 ;
VU le courrier préfectoral  en date du 1er octobre 2012 notifiant aux 
communes  membres  son  intention  de  dissoudre  le  syndicat 
intercommunal d'incendie et de secours de Clénay et de St-Julien ;
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de 
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Clénay et de St-Julien, respectivement en dates des 18 octobre et 24 
novembre 2012, acceptant la dissolution du syndicat ;
CONSIDERANT que la loi de réforme des collectivités territoriales a 
notamment  pour  objectif  de  réduire  le  nombre  de  syndicats 
intercommunaux ou mixtes, ne fonctionnant plus ou peu, sans objet 
ou obsolètes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er :  Le syndicat intercommunal d'incendie et de secours de 
Clénay et de St-Julien est dissous à compter du 31 décembre 2012.

Article 2 : L'actif et le passif du syndicat seront répartis entre les deux 
communes membres au prorata de leur population.
Les archives de ce syndicat sont remises à la mairie de Clénay.

Article  3  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la Côte  d’Or, 
Madame le maire de la commune de Clénay, Monsieur le maire de la 
commune de St-Julien 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 adressé à :

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

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

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

 M. le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours ;

 M. le directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 18 décembre 2012 portant 
dissolution du syndicat intercommunal d'aménagement du Murey

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

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

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des 
collectivités territoriales, et notamment son article 61-I. ;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 12 juillet 1955 portant création du 
syndicat d'aménagement du Murey ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  28  septembre 
2012 ;
VU le courrier préfectoral  en date du 1er octobre 2012 notifiant aux 
communes  membres  son  intention  de  dissoudre  le  syndicat 
intercommunal d'aménagement du Murey ;
VU les délibérations de tous les conseils municipaux des communes 
membres du syndicat, acceptant la dissolution de celui-ci ;
CONSIDERANT que la loi de réforme des collectivités territoriales a 
notamment  pour  objectif  de  réduire  le  nombre  de  syndicats 
intercommunaux ou mixtes, ne fonctionnant plus ou peu, sans objet 
ou obsolètes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : Le syndicat intercommunal d'aménagement du Murey est 
dissous à compter du 31 décembre 2012.

Article 2 : L'actif et le passif du syndicat seront répartis entre les cinq 
communes membres au prorata de leur population.
Les archives de ce syndicat sont remises à la mairie de Vielverge.

Article  3  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la Côte  d’Or, 

Mesdames et Messieurs les maires des communes de Lamarche-sur-
Saône,  Pontailler-sur-Saône,  Soissons-sur-Nacey,  Flammerans  et 
Vielverge 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 adressé à :

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 18 décembre 2012 portant projet de 
périmètre du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion des communautés de 

communes de Forets, Lavières, Suzon et du Pays de Saint-Seine

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

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

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des 
collectivités territoriales;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2002 portant création 
de la communauté de communes de Forêts, Lavières et Suzon, et ses 
modificatifs en dates des 11 août 2006, 11 juillet 2008, 27 mars 2009 
et 11 août 2009 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 1992 portant création 
de la  communauté  de communes  du Pays  de Saint-Seine,  et  ses 
modificatifs en dates des 13 juin 1996, 16 juin 1998, 30 décembre 
1998, 17 juillet 2003, 13 février 2006, 28 juillet 2006, 19 septembre 
2007, 14 novembre 2007 et 12 juillet 2010 ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  28  septembre 
2012 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : Le présent projet de périmètre est établi pour une nouvelle 
communauté  de  communes,  constituée  par  la  fusion  des 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité 
propre suivants :
-  Communauté  de  communes  de  Forêts,  Lavières  et  Suzon, 
composée des communes de :
Darois, Etaules, Messigny-et-Ventoux, Prenois, Savigny-le-Sec ;

- Communauté de communes du Pays de Saint-Seine, composée des 
communes de :
Bligny-le-Sec,  Chanceaux,  Champagny,  Curtil-Saint-Seine, 
Francheville, Frenois, Lamargelle, Léry, Panges, Pellerey, Poiseul-la-
Grange,  Poncey-sur-l'Ignon,  Saint-Martin-du-Mont,  Saint-Seine-
l'Abbaye, Saussy, Trouhaut, Turcey, Val-Suzon, Vaux-Saules, Villotte-
Saint-Seine ;

soit un nouveau périmètre constitué au total de vingt-cinq communes.

Article 2 : Ce projet de périmètre est soumis pour avis aux conseils 
municipaux des communes concernées qui  disposent d'un délai  de 
trois  mois  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  pour  se 
prononcer. A défaut, leur avis sera réputé favorable.

Article 3 : Ce projet de périmètre est soumis pour avis aux organes 
délibérants  des  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale concernés qui disposent d'un délai de trois mois à 
compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  pour  se  prononcer.  A 
défaut, leur avis sera réputé favorable.
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Article  4  :  La  fusion  sera  prononcée  après  accord  des  conseils 
municipaux  des  communes  intéressées.  Cet  accord  devra  être 
exprimé  par  la  moitié  au  moins  des  conseils  municipaux  des 
communes  intéressées,  représentant  la  moitié  au  moins  de  la 
population  totale de  celles-ci,  y  compris  le  conseil  municipal  de la 
commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière 
représente au moins le tiers de la population totale.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président  de  la  communauté  de  communes  de  Forêts,  Lavières, 
Suzon, Mme la présidente de la communauté de communes du Pays 
de St-Seine, Mesdames et Messieurs les maires des communes de 
Darois,  Etaules,  Messigny-et-Ventoux,  Prenois,  Savigny-le-Sec, 
Bligny-le-Sec,  Chanceaux,  Champagny,  Curtil-Saint-Seine, 
Francheville, Frenois, Lamargelle, Léry, Panges, Pellerey, Poiseul-la-
Grange,  Poncey-sur-l'Ignon,  Saint-Martin-du-Mont,  Saint-Seine-
l'Abbaye,  Saussy,  Trouhaut,  Turcey,  Val-Suzon,  Vaux-Saules  et 
Villotte-Saint-Seine sont chargés, chacun en ce qui  le concerne de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 18 décembre 2012 portant projet de 
périmètre du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion des communautés de 
communes de la Vallée de l'Ouche et du Sombernonnais

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

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

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des 
collectivités territoriales;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2002 portant création 
de la  communauté  de  communes  de  la  vallée  de  l'Ouche,  et  ses 
modificatifs en dates des 27 décembre 2005, 31 mars 2006, 11 août 
2006, 12 décembre 2006, 11 juillet 2008, 15 février  2010, 19 juillet 
2010 et 7 novembre 2011 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2002 portant création 
de  la  communauté  de  communes  du  Sombernonnais,  et  ses 
modificatifs en dates des 16 décembre 2004, 28 décembre 2005, 31 
mars 2006, 3 août 2006, 18 octobre 2007, 15 décembre 2009 et 30 
août 2011 ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération intercommunale, lors de sa séance du 17 décembre 2012 
;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : Le présent projet de périmètre est établi pour une nouvelle 
communauté  de  communes,  constituée  par  la  fusion  des 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité 
propre suivants :

- Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, composée des 
communes de :
Agey, Ancey, Arcey, Barbirey-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Gergueil, 
Gissey-sur-Ouche,  Grenant-les-Sombernon,  Lantenay,  Mâlain, 
Pasques,  Remilly-en-Montagne,  Saint-Jean-de-Boeuf,  Saint-Victor-
sur-Ouche, Sainte-Marie-sur-Ouche, Velars-sur-Ouche ;

-  Communauté  de  communes  du  Sombernonnais,  composée  des 
communes de :
Aubigny-les-Sombernon,  Baulme-la-Roche,  Blaisy-Bas,  Blaisy-Haut, 
Bussy-la-Pesle,  Drée,  Echannay,  Grosbois-en-Montagne,  Mesmont, 
Montoillot,  Prâlon,  Saint-Anthot,  Savigny-sous-Mâlain,  Sombernon, 
Verrey-sous-Drée, Vielmoulin ;

soit  un  nouveau  périmètre  constitué  au  total  de  trente-deux 
communes.

Article 2 : Ce projet de périmètre est soumis pour avis aux conseils 
municipaux des communes concernées qui  disposent d'un délai  de 
trois  mois  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  pour  se 
prononcer. A défaut, leur avis sera réputé favorable.

Article 3 : Ce projet de périmètre est soumis pour avis aux organes 
délibérants  des  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale concernés qui disposent d'un délai de trois mois à 
compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  pour  se  prononcer.  A 
défaut, leur avis sera réputé favorable.

Article  4  :  La  fusion  sera  prononcée  après  accord  des  conseils 
municipaux  des  communes  intéressées.  Cet  accord  devra  être 
exprimé  par  la  moitié  au  moins  des  conseils  municipaux  des 
communes  intéressées,  représentant  la  moitié  au  moins  de  la 
population  totale de  celles-ci,  y  compris  le  conseil  municipal  de la 
commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière 
représente au moins le tiers de la population totale.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, 
M. le président de la communauté de communes du Sombernonnais, 
Mesdames et  Messieurs  les maires des communes d'Agey,  Ancey, 
Arcey, Barbirey-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Gergueil, Gissey-sur-
Ouche, Grenant-les-Sombernon, Lantenay, Mâlain, Pasques, Remilly-
en-Montagne,  Saint-Jean-de-Boeuf,  Saint-Victor-sur-Ouche,  Sainte-
Marie-sur-Ouche,  Velars-sur-Ouche,  Aubigny-les-Sombernon, 
Baulme-la-Roche,  Blaisy-Bas,  Blaisy-Haut,  Bussy-la-Pesle,  Drée, 
Echannay,  Grosbois-en-Montagne,  Mesmont,  Montoillot,  Prâlon, 
Saint-Anthot, Savigny-sous-Mâlain, Sombernon, Verrey-sous-Drée et 
Vielmoulin sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 18 décembre 2012 portant projet 
d'extension de la communauté de communes rives de Saône à la 

commune de Brazey-en-Plaine

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

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

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des 
collectivités territoriales;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral  en date du 23 décembre 2004 autorisant  la 
fusion de la communauté de communes Seurre-Val de Saône, de la 
communauté de communes du Pays Losnais et du SIVOM de Saint-
Jean-de-Losne  en  un  nouvel  EPCI  dénommé  « communauté  de 
communes Val de Saône-Saint-Jean de Losne-Seurre » ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 autorisant les 
modifications  statutaires  portant  notamment  définition  de  l'intérêt 
communautaire des compétences de la communauté de communes 
Val de Saône-Saint-Jean de Losne-Seurre ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  4  juillet  2007  autorisant  les 
modifications  statutaires  et  la  nouvelle  dénomination  de  la 
communauté  de  communes  Val  de  Saône-Saint-Jean  de  Losne-
Seurre ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  20  janvier  2012  autorisant  les 
modifications statutaires de la communauté de communes Rives de 
Saône ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  28  septembre 
2012 ;
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VU l'arrêté préfectoral portant proposition d'extension du périmètre de 
la communauté de communes Rives de Saône en date du 1er octobre 
2012 ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  17  décembre 
2012,  sur  le  report  de  la  date  d'extension  territoriale  de  la 
communauté de communes Rives de Saône ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral en date du 1er octobre 
2012 est modifié comme suit :

« Il  est  proposé  d'étendre  le  périmètre  de  la  communauté  de 
communes Rives de Saône à la commune de Brazey-en-Plaine,  à 
compter du 1er janvier 2014 ».

Article  2 :  L'arrêté  d'extension du périmètre  de la  communauté de 
communes  Rives  à  la  commune  de  Brazey-en-Plaine  emportera 
retrait de cette même commune de la communauté de communes de 
la Plaine Dijonnaise.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président  de  la  communauté  de  communes  Rives  de  Saône, 
Monsieur le président de la communauté de communes de la Plaine 
Dijonnaise,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des  communes 
membres de la communauté de communes Rives de Saône et de la 
communauté  de communes  de la Plaine Dijonnaise,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF du 9 octobre 2012 portant 
composition nominative de la commission locale d'action sociale 

de la Côte-d'Or

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

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

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983,  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la 
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la 
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 modifié,  relatif  aux comités 
techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté ministériel n° IOCA1125270A du 28 septembre 2011 relatif 
aux commissions locales d’action sociale et au réseau local d’action 
sociale  du  ministère  de  l‘intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités 
territoriales et de l’immigration ;
Vu l’arrêté ministériel  INTA0730085A du 31 décembre 2007,  relatif 
aux correspondants de l’action sociale du ministère de l’intérieur, de 
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire IOCA0927123C du 13 novembre 2009 du ministère de 
l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  relative au 
budget déconcentré d’initiative locale ;
Vu la circulaire IOCA11252668C du 28 septembre 2011 du ministère 
de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de 
l’immigration  relative  à  la  recomposition  des  commissions  locales 
d’action sociale ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2011, fixant la composition et 
la  répartition  des  sièges  entre  les  organisations  syndicales 
représentatives  des  personnels  au  sein  de  la  commission  locale 
d'action sociale ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  13  janvier  2012  portant  composition 
nominative de la commission locale d'action sociale ;

Vu  les  propositions  du  11  septembre  2012  du  Syndicat  Alliance 
concernant  sa  nouvelle  représentation  au  sein  de  la  commission 
locale d'action sociale ;
Considérant  qu'il  y  a  lieu de procéder  à  la  modification de l'arrêté 
susvisé du 13 janvier 2012 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

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

Pour  les  représentants  des  personnels  de  la  police  nationale  (10 
sièges) :

ALLIANCE (6 sièges) :

Titulaires Suppléants
  
M. Brice VANHOVE M. Frédéric PAILLARD
M. Arnaud PIERRE Mme Sandrine OESCH
Mme Sandrine VINCENOT M. Alain CAMUS GINET
M. Jean-Marie PHILIPS      M. Arnaud BANFI
Mme Valérie SCHATTNER  M. Christophe PECOURT
Mme Elisabeth NOUJARRET Mme Françoise FAYOL 

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF du 14 novembre 2012 
portant établissement de la carte d'implantation des 

correspondants d'action sociale

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

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

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs 
des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État 
dans les départements ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  16  décembre  1992  modifié,  relatif  à  la 
Commission  départementale  d'action  sociale  et  au  réseau 
départemental  d'action  sociale  du  ministère  de  l'intérieur  et  de  la 
sécurité publique, notamment ses articles 27 et 28 ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  31  décembre  2007  relatif  aux 
correspondants de l'action sociale du ministère de l'intérieur ;
VU la circulaire ministérielle du 31 décembre 2007 portant réforme du 
statut  des  correspondants  de  l'action  sociale  du  du  ministère  de 
l'intérieur ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 juin 2008 fixant la carte d'implantation 
des correspondants du Service départemental d'action sociale dans le 
département de la Côte d'Or ;
VU les changements intervenus dans le cadre de la mobilité et de la 
Réforme de l'Administration Territoriale ;
VU les nouvelles candidatures aux fonctions de correspondants du 
Service  départemental  d'action  sociale  dans  le  département  de  la 
Côte d'Or ;
VU les avis des chefs de service concernés ;
VU  l'avis  de  la  commission  locale  d'action  sociale  réunie  le  14 
septembre 2012 ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'établissement d'une nouvelle 
carte  d'implantation  des  correspondants  du  Service  départemental 
d'action sociale dans le département de la Côte d'Or ;
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Sur proposition du Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1 - La carte  d'implantation des  correspondants du Service 
départemental d'action sociale dans le département de la Côte d'Or, 
s'établit comme suit :
PRÉFECTURE DE RÉGION :
• S.G.A.R. (immeuble régional)
• S.G.A.R. (caserne Vaillant)

1 correspondant

PRÉFECTURE :
• annexe 55 rue de la Préfecture
• annexe 23 rue de la Préfecture

1 correspondant
1 correspondant

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE 1 correspondant

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 1 correspondant

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1 correspondant

SITE DE LA CITÉ EIFFEL :
 Délégation Régionale du S.G.A.P. de Metz à 
DIJON
 D.R.S.I.C. ; Service Régional et Interministériel 
de Formation

1 correspondant

SITE DU QUAI GALLIOT :
Délégation  Régionale  du  SGAP  de  Metz  à 
Dijon ;  Centre  Régional  de  Formation  des 
Personnels de Police ;  Fédération Sportive de 
la Police Française

1 correspondant

C.R.S. 40 :
C.R.S. 40, Délégation des C.R.S. Bourgogne – 
Franche-Comté,  Détachement  Unité 
Motocycliste Zonal (DUMZ) et Centre Régional 
de Formation (CRF)

1 correspondant

SITE DE LA PLACE SUQUET :
Direction  Départementale  de  la  Sécurité 
Publique (jour)
Direction  Départementale  de  la  Sécurité 
Publique (nuit)
Direction Interrégionale de la Police Judiciaire 
(DIPJ)

1 correspondant 
1 correspondant
1 correspondant

COMMISSARIAT DE BEAUNE 1 correspondant

COMMISSARIAT DE CHENÔVE :
-Poste de police de la DDSP et B.M.R. (Brigade 
Mobile de Recherche)

1 correspondant 
(le même que celui 
de la DDSP nuit)

Les  personnels  de  résidence  (hors  sous-préfectures),   ceux  des 
bâtiments 49 et 53 de la Préfecture, ceux des sections syndicales de 
la Préfecture (situées à la Caserne Vaillant) et de la Police (situées à 
l'Hôtel  de  police)  et  ceux  du  Conseil  Supérieur  de  l'Audiovisuel 
(Comité Technique Radiophonique), seront servis directement par le 
Service départemental d'action sociale.

Article 2 : -Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent 
celles de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2008.

Article 3 : - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est  
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF du 14 novembre 2012 
portant nomination des correspondants d'action sociale

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

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

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs 
des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État 
dans les départements ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  16  décembre  1992  modifié,  relatif  à  la 
Commission  départementale  d'action  sociale  et  au  réseau 
départemental  d'action  sociale  du  ministère  de  l'intérieur  et  de  la 
sécurité publique, notamment ses articles 27 et 28 ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  31  décembre  2007  relatif  aux 
correspondants de l'action sociale du ministère de l'intérieur ;
VU la circulaire ministérielle du 31 décembre 2007 portant réforme du 
statut  des  correspondants  de  l'action  sociale  du  du  ministère  de 
l'intérieur ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  11  juin  2008  modifié,  fixant  la  carte 
d'implantation des correspondants du Service départemental d'action 
sociale dans le département de la Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  24  juin  2008  portant  nomination  des 
correspondants  du  Service  départemental  d'action  sociale dans  le 
département de la Côte d'Or ;
VU les changements intervenus dans le cadre de la mobilité et de la 
Réforme de l'Administration Territoriale ;
VU les nouvelles candidatures aux fonctions de correspondants du 
Service  départemental  d'action  sociale  dans  le  département  de  la 
Côte d'Or ;
VU les avis des chefs de service concernés ;
VU  l'avis  de  la  commission  locale  d'action  sociale  réunie  le  14 
septembre 2012 ;
Considérant qu' il y a lieu de procéder à la mise à jour de la liste des 
correspondants  du  Service  départemental  d'action  sociale  dans  le 
département de la Côte d' Or ;
Sur proposition du Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1 – Sont nommés correspondants du Service départemental 
d'action  sociale  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or,  les  agents 
désignés ci-après :
PRÉFECTURE DE RÉGION :
• S.G.A.R. (immeuble régional)
• S.G.A.R. (caserne Vaillant)

Alexandre 
TOMULESCU

PRÉFECTURE :
• annexe 55 rue de la Préfecture
• annexe 23 rue de la Préfecture

Agnès 
FONTENILLE

Nathalie LEDIG

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE Cécile TUPINIER

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD Michel TRIDON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Corinne 
CHAPPUIS

SITE DE LA CITÉ EIFFEL :
Délégation  Régionale  du  S.G.A.P.  de  Metz  à 
Dijon 
D.R.S.I.C. ; Service Régional et Interministériel 
de formation

Corinne CHEBION

SITE DU QUAI GALLIOT :
Délégation  Régionale  du  SGAP  de  Metz  à 
Dijon ;  Centre  Régional  de  Formation  des 
Personnels de Police ;  Fédération Sportive de 
la Police Française

Christine 
MAURICE

C.R.S. 40 :
C.R.S. 40, Délégation des C.R.S. Bourgogne – 
Franche-Comté,  Détachement  Unité 
Motocycliste Zonal (DUMZ) et Centre Régional 
de Formation (CRF)

Dominique 
BRANCHER

SITE DE LA PLACE SUQUET :
Direction  Départementale  de  la  Sécurité 
Publique (jour)
Direction  Départementale  de  la  Sécurité 

Philippe 
MARQUET
Sandrine 
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Publique (nuit)
Direction Interrégionale de la Police Judiciaire 
(DIPJ)

VINCENOT
Katia MONNIER

COMMISSARIAT DE BEAUNE Françoise 
PONNELLE

COMMISSARIAT DE CHENÔVE :
-Poste de police de la DDSP et B.M.R. (Brigade 
Mobile de Recherche)

Sandrine 
VINCENOT

Les  personnels  de  résidence  (hors  sous-préfectures),  ceux  des 
bâtiments 49 et 53 de la Préfecture, ceux des sections syndicales de 
la Préfecture (situées à la Caserne Vaillant) et de la Police (situées à 
l'Hôtel  de  police)  et  ceux  du  Conseil  Supérieur  de  l'Audiovisuel 
(Comité Technique Radiophonique), seront servis directement par le 
Service départemental d'action sociale.

Article 2 : Le correspondant de l'action sociale exerce sa mission sur 
le lieu du travail et pendant les heures de service, sous l'autorité du 
chef  de service d'affectation ainsi  que dans le cadre d'une relation 
directe,  fonctionnelle  et  technique  avec  le  chef  du  service 
départemental  d'action  sociale  de  la  Préfecture.  Chaque 
correspondant de l'action sociale est destinataire de la part de son 
chef de service d'une lettre de mission.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent 
celles de l'arrêté préfectoral du  24 juin 2008.

Article 4 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mmes et MM. les chefs de services concernés sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

Arrêté préfectoral n° 497 du 20 novembre 2012 réglementant la 
circulation sur la voie communale n° 3 et la RD 25C débouchant 

sur la RD 959, sur le territoire de la commune de CHARMES 

Le Préfet,
Le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or,
Le Maire de CHARMES,

Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-7 et R415-6 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif  à la 
signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre 
I - troisième partie - intersection et régime de priorité - approuvée par 
l'arrêté interministériel du 26 juillet 1974 modifié ;
Vu le  rapport de l’Agence de Développement  Territorial  de Saône-
Vingeanne ;
Considérant qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de 
réglementer la circulation sur la voie communale n° 3 et la RD 25C 
débouchant  sur  la  RD  959,  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
CHARMES,

A R R E T E N T

Article 1er - Les usagers de la RD 25C et de la voie communale n° 3 
débouchant sur la RD 959, au PR 68+950, doivent marquer un temps 
d’arrêt à la limite de la chaussée abordée, puis céder le passage aux 
véhicules circulant sur la RD 959 et ne s’y engager qu’après s’être 

assuré qu’ils peuvent le faire sans danger.

Article 2 - Les panneaux de signalisation réglementaires seront mis en 
place  et  entretenus  par  l’Agence  de  Développement  Territorial  de 
Saône-Vingeanne.

Article 3 – M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-d’Or ; M. le 
Maire  de  CHARMES  ;  M.  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux de la Côte-d'Or ; M. 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.

M. le Maire de CHARMES est chargé d'informer ses administrés par 
voie de publication, notamment d'affichage.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et au bulletin des actes 
administratifs du Conseil Général de la Côte-d'Or.
Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- M. le Maire de CHARMES,
- M. le Préfet de la Côte d’Or – Direction de la sécurité – Bureau de la  
sécurité routière,
- Agence de Développement Territorial de Saône-Vingeanne, 
- M. le Conseiller Général du canton de MIREBEAU-SUR-BEZE, 
- M.  le  Général  de  corps  d'armée,  Gouverneur  Militaire  de  Metz, 
commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
Circonscription  Militaire  de  Défense  de  Metz,  Bureau  Mouvements 
Transports.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par 

délégation
Le Sous-Préfet, 

Directeur de Cabinet,
signé Arnaud 

SCHAUMASSE

Le Président,
Pour le Président et par 

délégation
Le directeur des 

agences
signé Eric MARTINEZ

Le Maire de CHARMES

ARRETE PREFECTORAL N° 494  du 29 novembre 2012 portant 
agrément départemental de sécurité civile pour l'association 

« les Amis des Secouristes Sans Frontières Bourgogne »

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

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

VU le Code de la Sécurité Intérieure ;
VU l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la  partie 
législative du code de la sécurité intérieure ; 
VU le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif  à la procédure 
d'agrément de sécurité civile ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux 
dispositifs prévisionnels de secours ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'agrément  départemental  de 
sécurité civile, présentée par la présidente de l'association « les Amis 
des Secouristes Sans frontières Bourgogne » le  7 octobre 2012 et 
complétée le 12 novembre 2012 ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet,

A R R E T E 
Article 1 : L'association  « les Amis des Secouristes Sans frontières 
Bourgogne » est agréée, dans le département de la Côte d'Or, pour 
une durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté, pour 
participer  aux missions de sécurité civile selon le type de missions 
définies ci-dessous :

Type d'agrément
Champ géographique 

d'actions des 
missions

Type de missions 
de sécurité civile

N°1 : 
« départemental »

Département de la 
Côte d'Or

D (dispositif 
prévisionnel de 

secours)

Article 2 : L'agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en 
cas de non respect d'une des conditions fixées par le décret du 27 
février 2006 susvisé.
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Article 3 : L'association « les Amis des Secouristes Sans frontières 
Bourgogne » s’engage  à  signaler  sans  délai,  au  préfet,  toute 
modification  substantielle  susceptible  d’avoir  des  incidences 
significatives sur le plan de l’agrément de sécurité civile, pour lequel 
cet arrêté est pris. 
Article 4 : L’arrêté du 4 juin 2009, portant agrément de sécurité civile 
pour  l'association  « les  Amis  des  Secouristes  Sans  frontières 
Bourgogne »  est abrogé.
Article  5  :  Le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.
LE PREFET

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

Signé Arnaud SCHAUMASSE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Décision conjointe ARS Champagne-Ardenne n° 2012-1420/ ARS 
Bourgogne n° DSP 104/2012 du 13 novembre 2012 portant 
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 

médicale multisite n° 52-25 exploité par la société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée « SELARL BIO-SANTE »

Le directeur général
de l'ARS Champgne-Ardenne

La directrice générale
de l'ARS de Bourggone

VU le code de la santé publique, et notamment le livre II de la sixième 
partie ;
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 son 
article 69 ;
VU l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale,  et  notamment  son  article  7  relatif  aux  dispositions 
transitoires et finales ;
VU  le  décret  n°2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé ;
VU le décret n°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, et notamment son article 208 ;
VU le décret du 1er avril 2010 nommant Monsieur Jean-Christophe 
PAILLE Directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne ;
VU  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique CAVALIER en qualité  de  Directrice  générale de  l’ARS de 
Bourgogne ;
VU l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution 
des analyses de biologie médicale ;
VU la décision n° 2012-006 du 17 septembre 2012 portant délégation 
décision de signature de la Directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU  les  courriers  de  la  société  d’avocats  GIRAULT  CHEVALIER 
HENAINE Associés  datés  du  4  octobre  2012  par  lesquels  celle-ci 
informe les agences régionales de santé de Champagne-Ardenne et 
de  Bourgogne de la cessation  des  fonctions  de Madame Gabriela 
GURAU  en  tant  que  biologiste  coresponsable  du  laboratoire  de 
biologie médicale exploité par la SELARL BIO-SANTE ;
VU l’avis du conseil  central de la section G de l’ordre national des 
pharmaciens du 9 octobre 2012 ;

DECIDENT
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale, dont le siège social est 
situé 4 avenue de la République – BP 47 - à CHAUMONT (52002) et 
dirigé  par  les  biologistes  coresponsables  et  le  médecin  spécialiste 
qualifié  en  anatomie  et  cytologie  pathologiques  coresponsable 
mentionnés à l’article 3, est autorisé à fonctionner sous le n° 52-25 
figurant sur la liste des laboratoires de biologie médicale en exercice 
dans le département de la Haute-Marne, sur les sept sites suivants :
▪ 4 avenue de la République à CHAUMONT (52000), n° FINESS ET : 
52 000 390 6 (établissement principal) :

-  Horaires  d’ouverture  au public :  du  lundi  au  vendredi  de  7h00 à 
18h30, le samedi de 7h00 à 17h00.
-  Catégories  d’examens  de  biologie  médicale  pratiqués :  analyses 
hématologiques,  analyses  immunologiques,  analyses 
parasitologiques, analyses de biochimie, analyses bactériologiques et 
virologiques.
▪  Point santé – 30 route de Dijon à SAINTS-GEOSMES (52200), n° 
FINESS ET : 52 000 392 2 :
-  Horaires  d’ouverture  au public :  du  lundi  au  vendredi  de  7h00 à 
18h30, le samedi de 7h00 à 13h00.
-  Catégories  d’examens  de  biologie  médicale  pratiqués :  analyses 
immunologiques et analyses bactériologiques.
▪ 17 avenue des Etats-Unis à CHAUMONT (52000), n° FINESS ET : 
52 000 394 8 :
-  Horaires  d’ouverture  au public :  du  lundi  au  vendredi  de  8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.
-  Catégories  d’examens  de  biologie  médicale  pratiqués :  examens 
d’anatomie et de cytologie pathologiques.
▪ 50 rue Victoire de la Marne à CHAUMONT (52000), n° FINESS ET : 
52 000 393 0 :
- Horaires d’ouverture au public : du lundi au samedi de 7h00 à 11h00.
- Site de prélèvements.
▪  6  rue  Mauclère  et  rue  Philippe Lebon à  JOINVILLE (52300), n° 
FINESS ET : 52 000 391 4 :
- Horaires d’ouverture au public : du lundi au mercredi et du vendredi 
au samedi de 7h30 à 12h00.
- Site de prélèvements.
▪  Place de la Résistance - 2 rue du Docteur Robert à CHATILLON 
SUR SEINE (21400), ouvert au public, n° FINESS ET : 21 001 126 8 :
- Site de prélèvements.
▪ 43 rue Armand Thibaut à CHENOVE (21300), ouvert au public, n° 
FINESS ET : 21 001 162 3 :
- Site de prélèvements.

Article 2 : Le laboratoire est exploité par la SELARL BIO-SANTE, dont 
le siège social est situé  4 avenue de la République à CHAUMONT 
(52000), n° FINESS EJ : 52 000 389 8.

Article  3  :  Les  biologistes  coresponsables  du  laboratoire  sont  les 
suivants :
- Monsieur Roland MEYER, biologiste médical, pharmacien biologiste,
-  Monsieur  Jean-Philippe  SEGUR,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste,
-  Monsieur  Dieudonné  OWONA  FOUDA,  biologiste  médical, 
pharmacien biologiste,
-  Madame  Catherine  STOCLET,  biologiste  médical,  médecin 
biologiste,
-  Madame  Patricia  BERTHELOT,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste,
-  Monsieur  Jamal  DJEBBARI,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste,
-  Monsieur  Fabrice  LAFOND,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste.

Le  médecin  spécialiste  qualifié  en  anatomie  et  cytologie 
pathologiques coresponsable est le suivant :

- Monsieur Lionel PAYEN, médecin spécialiste qualifié en anatomie et 
cytologie  pathologiques.  Celui-ci  n’est  pas  autorisé  à  réaliser  des 
examens de biologie médicale.

Les biologistes médicaux salariés sont les suivants :

-  Monsieur  André  BEAUVOIR,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste,
-  Monsieur  Mohamed  NAGARA,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste.

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

Article 5 Au moins un biologiste médical devra exercer sur chacun des 
sites du laboratoire de biologie médicale aux heures d’ouverture de ce 
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site,  à  l’exception  de  celui  réservé  exclusivement  aux  examens 
d’anatomie et de cytologie pathologiques.

Article 6 La décision conjointe ARS Champagne-Ardenne n° 2012-734 
/  ARS  Bourgogne  n°  DSP  0067/2012  du  27  juin  2012  portant 
autorisation  de fonctionnement  du  laboratoire  de  biologie  médicale 
multisite  n°  52-25  exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité limitée « SELARL BIO-SANTE » est abrogée.

Article 7 Toute modification survenue postérieurement à la présente 
décision  relative  à  l’organisation  générale  du  laboratoire  ainsi  que 
toute modification apportée à sa structure juridique, financière et à ses 
conditions  d'exploitation,  devront  faire  l'objet  d'une  déclaration  à 
l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne et à l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne.

Article 8 La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux 
mois  à compter  de sa notification ou de la date de publication au 
recueil des actes administratifs :

- soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne ou de la 
directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,

-  soit  d’un  recours  administratif  hiérarchique  auprès  du  ministre 
chargé de la santé.

L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  vaut  décision 
implicite de rejet de tels recours.

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne ou du tribunal administratif de Dijon, 
22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex, soit :

- directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le 
délai  de deux  mois à compter  de sa notification ou de la date de 
publication au recueil des actes administratifs,

- à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à 
compter  de  la  date  de  notification  de  la  réponse  obtenue  de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant 
deux mois à compter de la réception de la demande.

Article  9  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  le  délégué  territorial 
départemental de la Haute-Marne de l’ARS de Champagne-Ardenne, 
et  la  directrice  de la  santé  publique  de  l’ARS de Bourgogne sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  des 
préfectures  des  régions  Champagne-Ardenne  et  Bourgogne  et  au 
recueil des actes administratifs des préfectures des départements de 
la Haute-Marne et de la Côte-d’Or, et qui sera notifiée :
- à la SELARL BIO-SANTE,
-  au  président  du  conseil  central  de  la  section  G  de  l’ordre  des 
pharmaciens,
-  aux  présidents  des  conseils  départementaux  de  l’ordre  des 
médecins de la Haute-Marne et de la Côte d’Or,
-  aux  directeurs  des  caisses  primaires  d’assurance  maladie  de  la 
Haute-Marne et de la Côte-d’Or,
- aux directeurs des caisses du régime social des indépendants de 
Champagne-Ardenne et de Bourgogne,
-  au  directeur  des  caisses  de  la  mutualité  sociale  agricole  Sud 
Champagne et de Bourgogne,
-  au  directeur  général  de  l’agence  nationale  de  sécurité  du 
médicament et des produits de santé (contrôle national de qualité des 
examens de biologie médicale).

Fait en quatre exemplaires originaux
à Châlons-en-Champagne et Dijon, le 13 novembre 2012,

Le directeur général
de l'ARS Champagne-Ardenne
signé Jean-Christophe PAILLE

La directrice générale
de l’ARS Bourgogne

signé Monique CAVALIER

Arrêté préfectoral ARSB/DSP/PGRAS/USE n° 2012-0102 du 26 
novembre 2012 portant  modification de l’arrêté ARS n°2012-0096 

du 22 octobre 2012

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

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

VU le  Code  de  l’Environnement  et  notamment  les  articles 
L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application 
du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et relevant des 
rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée à 
l’article R.214-1 du même code ;
VU la  délibération  du  Syndicat  des  Eaux  de  Seurre  Val  de 
Saône du 28 octobre 2008 prononçant l’abandon définitif du captage 
« Puits  du  Pré  Dialet »  à  BOUSSELANGE pour  la  production  d’eau 
destinée à la consommation humaine, demandant au Préfet la levée 
des servitudes associées à sa protection;
VU l’arrêté préfectoral  ARS n°2012-0096 du 22 octobre 2012 
portant  modification de l’arrêté du 20 mai  1991 portant  déclaration 
d'utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux  et  de  la  création  des 
périmètres de protection des captages des puits  GLANON,  BOUSSELANGE 
et MAGNY-LES-AUBIGNY ;
CONSIDÉRANT la demande initiale du Syndicat des Eaux de Seurre 
Val-de-Saône de rétrocéder le captage à la commune de BOUSSELANGE 
pour un usage non destinée à la consommation humaine ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – Modification

Le second alinéa de l’article 3 de l’arrêté préfectoral  ARS n°2012-
0096 du 22 octobre 2012 est remplacé par :
« Le captage est déséquipé et physiquement déconnecté du réseau 
de production d’eau destinée à la consommation humaine du Syndicat 
des Eaux de Seurre Val de Saône.
Il est maintenu et entretenu conformément aux dispositions prévues à 
l’article 13 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 susvisé.
Toute  nouvelle  mise  en  exploitation  du  captage,  en  vue  d’un 
prélèvement,  se  fait  dans  le  respect  des  dispositions  du  code  de 
l’environnement. ».

Article 2 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs et est 
affiché en mairie pendant une durée minimale de deux mois.
L'acte est adressé, sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer de la levée des servitudes qui grèvent 
leur  terrain,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de 
réception.
Le maître d'ouvrage transmet au Préfet de département, dans un délai 
de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une note 
sur l’accomplissement des formalités concernant :
� la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le 
périmètre de protection rapprochée ;
� la levée de l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas 
échéant.

Article 3 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du Tribunal Administratif de DIJON, 22 rue d'Assas à DIJON 
21000, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 4 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : 
� à la Sous-Préfecture de l'arrondissement de BEAUNE ;
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� à l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
� à la Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or ;
� au SIE de Seurre Val de Saône ;
� au maire de la commune de BOUSSELANGE ;
� au Service Départemental des Archives ;
� au Recueil des Actes Administratifs.

Article 5 – Exécution
� La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or,
� La Sous-préfète de l'arrondissement de BEAUNE ;
� La  Directrice  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ;
� Le Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or ;
� Le président du SIE de Seurre Val de Saône ;
� le maire de la commune de BOUSSELANGE ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté préfectoral du 26 novembre 2012  ARS/DSP/PGRAS/USE/ 
N° 12-153 autorisant le GAEC de la Vouges à SAINT-BERNARD 

représenté par messieurs VIARD et DUPLUS à implanter un 
bâtiment de stockage de fourrage à moins de 50 mètres des 

habitations des tiers.

VU l’arrêté préfectoral n° 192 du 24 mai 2006 s’appliquant aux 
activités d’élevage et autres activités agricoles ;
VU la demande de dérogation effectuée par Messieurs VIARD et 
DUPLUS membres du GAEC de la Vouges en date du 25 septembre 
2012 ;
VU l’avis  favorable  du  Maire  de  la  commune  de  SAINT-
BERNARD en date du 03/09/2012 ;
VU l’autorisation  de  Madame  GAILLARD  Michèle  en  date  du 
29/02/2012, propriétaire de la maison la plus proche, et qui se situera 
à 35 mètres du bâtiment de stockage ;

CONSIDERANT  que  l’activité  de  l’élevage  sera  facilitée  par  la 
proximité  du  bâtiment  de  stockage  et  protègera  le  fourrage  des 
intempéries ;
CONSIDERANT que l’article 7 de l’arrêté n° 192 mentionné plus haut, 
prévoit la possibilité de déroger à la règle de distance s’appliquant au 
stockage, sans être inférieur à 15 mètres ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture.

ARRÊTEARRÊTE
ARTICLE 1 – Messieurs VIARD et DUPLUS représentant le GAEC de la 
VOUGE sont autorisés à exploiter un bâtiment à usage de stockage 
de fourrage tel que défini à l’article 2.

ARTICLE 2 – Les prescriptions particulières suivantes devront être 
respectées :

 Le  bâtiment  sera  strictement  réservé  au  stockage  de 
fourrage, aucune activité d’élevage ne sera autorisée.
 Le pétitionnaire devra prendre toutes les mesures afin de 
garantir  la  sécurité,  la  salubrité  et  la  santé publique.  La  protection 
incendie  est  une  priorité,  un  mur  pare-feu  est  à  envisager  pour 
protéger  l’habitation  du  tiers,  le  SDIS  (services  d’incendie  et  de 
secours) sera en mesure d’apporter les conseils utiles.

Article 3 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.
La  présente  décision  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
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  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 de la présente décision, ou dans le délai de 

2  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

ARTICLE 4 – EXÉCUTION

 Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or ;
 la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne ;
 Monsieur  le  directeur  départemental  du  service  des 
archives ; 
 Monsieur le Maire de SAINT-BERNARD - 21700
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE ARS/DSP/PGRAS/USE n° 2012-157 du 3 décembre 2012 
d’abrogation de l'arrêté préfectoral ARS N° 11-78 du 09 aout 2011 
portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d’un bâtiment  sis 
au lieu dit « LE BELVEDERE DU LAC »  A TALANT sur la parcelle 

cadastrée BK n° 312

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 
à L.1331-31, L.1337-4, L1416, R. 1331-3 à R 1331-11, R 1416-16 à R 
1416-21 ;
VU l’arrêté préfectoral ARS n°11678 du 21 octobre 2011 ;
VU le courrier  de l’agence régionale de santé de Bourgogne  en 
date du  29/11/2012 relatif au constat réalisé par ses services au lieu 
dit « le belvédère du lac »  daté du  26/11 /2012;
CONSIDERANT qu’il ressort de ce courrier que tous les bâtiments sis 
au lieu dit « le belvédère du lac » à TALANT sur la parcelle BK n° 312 
ont été détruits ; 
CONSIDERANT dès lors qu’il  y a lieu d’abroger l’arrêté préfectoral 
ARS  n°  11-78  du  09  août  2011  portant  déclaration  d’insalubrité 
irrémédiable d’une habitation sise au lieu dit le belvédère du lac sur la 
parcelle cadastrée BK n°312, 
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Décision
L’arrêté préfectoral ARS n°11.78 du 09 AOUT 2011 portant déclaration 
d’insalubrité irrémédiable d’un bâtiment sis au lieu-dit « le belvédère 
du lac » à TALANT sur la parcelle cadastrée BK n°312 est abrogé.
Ce logement appartient à la commune de TALANT (hôtel de Ville, 1 
place de la Mairie B.P. 68 21240 TALANT) selon un acte antérieur au 
fichier de publication des hypothèques. 

Article 2 : Notification 
Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception aux personnes suivantes :
- Monsieur le Maire de TALANT, hôtel de ville, 1 place de la 
Mairie B.P. 68 21240 TALANT.

Article 3 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. 
le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter de sa notification. 
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de  2 
mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.
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Article 4 : Exécution 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
TALANT, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Bourgogne, 
le  Directeur  Départemental  des  territoires,  le  Procureur  de  la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  également  au 
Gestionnaire du Fonds de Solidarité  pour le  Logement,  ainsi  qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE du 4 décembre 2012 prescrivant des travaux d’urgence au 
titre de l’article L. 1331-26-1 du code de la sante publique pour une 
habitation située au  20 RUE CARNOT A SAINT JEAN DE LOSNE 

sur la parcelle cadastrée AB N° 159

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 1331-
26, L. 1331-26-1 et L. 1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses 
articles  L. 111-6-1,  L. 521-1  à L. 521-4,  L. 541-1  (Récupération des 
créances) ;
VU le rapport motivé en date du 27 novembre 2012, établi au titre 
de l’article L. 1331-26 du Code de la Santé Publique par la Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé concernant l’habitation sis 
au 20 rue Carnot  à SAINT JEAN DE LOSNE ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1331-26-1 du Code de la 
Santé Publique, lorsque le rapport prévu par l’article L. 1331-26 fait 
apparaître  un  danger  imminent  pour  la  santé  ou  la  sécurité  des 
occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, le Préfet met 
en  demeure  le  propriétaire  ou  l’exploitant,  s’il  s’agit  de  locaux 
d’hébergement,  de  prendre  les  mesures  propres  à  faire  cesser  ce 
danger dans un délai qu’il fixe ;
CONSIDERANT  qu’il  ressort  du  rapport  susvisé que  l’état du 
logement sis au 20 rue Carnot,  présente bien un danger imminent 
pour  la  santé  et   la  sécurité  des occupants  lié  à certains  facteurs 
d’insalubrité de l’immeuble, à savoir :
- risque de chocs électriques,
- risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas 
d’utilisation des appareils à combustion en place
CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
d’urgence propres à supprimer ces risques ;
SUR  proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d'Or ;

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

Madame  BOMBICO  Custodia  Maria  représenté  par  sa  tutrice, 
Madame Hary du service mandataire judiciaire  à  la  protection des 
majeurs  de  Côte  d’Or,   propriétaire  de   l’immeuble  sis  au  20  rue 
Carnot à SAINT JEAN DE LOSNE est mis en demeure, à compter de 
la notification du présent arrêté de prendre dans le logement occupé 
par son fils Henrique BOMBICO les mesures suivantes, dans le délai 
de 30 jours :
- Mettre  en  sécurité  de  l’installation  électrique (à  faire 
attester par le CONSUEL);
- Compte tenu de l’absence de conduits de fumées en 
bon état et  de l’absence d’arrivées d’air frais et  d’évacuations d’air 
vicié de taille adaptée et en nombre suffisant, il convient de supprimer 
le risque d’intoxication au monoxyde de carbone en n’utilisant pas les 
dispositifs de chauffage a combustion installés dans le logement.

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

Article 2 : exécution d’office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 
1er à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera 

procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressée. La créance en 
résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

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

Article 4 : notification
Le présent arrêté sera notifié à :
- Madame  BOMBICO  Custodia  Maria  par 
l’intermédiaire de sa tutrice (SMJPM Côte d’Or) 2 rue des Aiguisons – 
BP 10051 – 21802 QUETIGNY Cedex.

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

Article 7 : exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
SAINT  JEAN  DE  LOSNE,  la  Directrice  Générale  de  l’Agence 
Régionale  de  Santé,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  le 
Procureur de la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  au 
Gestionnaire du Fonds de Solidarité  pour le  Logement,  ainsi  qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Décision n° 2012-011 en date du 14 décembre 2012 portant 
délégation de signature du directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne

Le directeur général 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°2012-03  de  la  directrice  générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne portant organisation de l’ARS de Bourgogne ;
Vu  la  décision  n°2012-04  de  la  directrice  générale  de  l’ARS  de 
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Bourgogne portant composition de l’équipe de direction de l’ARS de 
Bourgogne,
Vu le décret en date du 13 décembre 2012 portant nomination de M. 
Christophe  LANNELONGUE,  en  qualité  de  directeur  régional  de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;

DECIDE :
Article 1er  En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, 
délégation de signature est donnée, à :
-  Monsieur  Didier  JAFFRE,  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie (suppléant du directeur général) ;
-  Madame  Francette  MEYNARD,  directrice  de  la  santé  publique 
(suppléante du directeur général),
- Monsieur Pascal DURAND, directeur du pilotage et des opérations 
(suppléant du directeur général),
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 le directeur général 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
2.1.1  -  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  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en 
œuvre et au suivi des missions d’offre de santé s’exerçant dans le 
département de la Côte d’Or.
 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 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,
 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 de l’article 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 
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  Fanny  PELISSIER,  adjointe  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 
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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,

2.1.2 – Délégation de signature est  donnée,  à l’effet  de signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :
o Madame  Françoise  JANDIN, conseiller médical auprès du 
directeur de l’offre de soins et de l’autonomie pour les agents de la 
direction de l’offre de soins et de l’autonomie,
o Monsieur  Pascal  AVEZOU,  responsable  du  département 
organisation  de  l’offre  de  soins  pour  les  agents  relevant  de  son 
département, 
o Madame  Virginie  BLANCHARD,  responsable  du 
département  financement  pour  les  agents  relevant  de  son 
département,
o Madame Isabelle  ROUYER,  responsable  du département 
appui à la performance pour les agents relevant de son département,
o Madame  Marie-Line  RICHARD,  responsable  du 
département personnels et professionnels pour les agents relevant de 
son département,

2.2.1  -  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 mise en œuvre et 
au suivi des missions de prévention et de gestion des risques et 
alertes  sanitaires  s’exerçant  dans  le  département  de  la  Côte 
d’Or.

− 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 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  Philippe  DROIN,  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,
♦ Monsieur  Bruno  MAESTRI,  responsable  de  l’unité  santé 
environnement 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 de l’unité  santé environnement,
♦ Madame Hélène DUPONT, responsable de l’unité expertise 
pharmaceutique et biologique 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  de  l’unité  expertise  pharmaceutique  et 
biologique,
♦ 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,
♦ Madame Jacqueline  BORSOTTI,  adjointe  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, et ce, à compter de la date d’affectation à son poste.

2.2.2 – Délégation de signature est  donnée,  à l’effet  de signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :
o Monsieur  Marc  DI  PALMA,  responsable  du  département 
prévention  et  gestion  des  risques  et  alertes  sanitaires,  Monsieur 
Philippe DROIN, pour les agents relevant de leur département,
o Monsieur  Jean-François  DODET,  responsable  du 
département  promotion  de  la  santé  et  Madame  Jacqueline 
BORSOTTI, adjointe au responsable du département promotion de la 
santé pour les agents relevant de leur département.

2.2.3 – Délégation de signature est donnée, à l’effet de certifier les 
services faits concernant les dépenses d’intervention du département 
promotion de la santé : conventions et arrêtés (y compris GEM et plan 
bien vieillir) et les dépenses d’intervention du département prévention 
et gestion des risques et alertes sanitaires (conventions et arrêtés), à :
o Monsieur  Max  RICHARD,  chargé  de  mission  au 
département promotion de la santé.

2.3.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pascal 
DURAND, directeur  du pilotage et  des opérations,  pôle ressources 
humaines et affaires générales,  à l’effet de signer :
 les décisions et arrêtés, conventions et contrats concernant 
les activités relevant de son champ de compétence,
 la  validation  du  budget,  les  virements  de  crédits,  les 
engagements  de  toutes  les  dépenses  de  fonctionnement,  de 
personnel et d’investissement de l’agence, ainsi que les certificats de 
services  faits  concernant  ces  dépenses,  les  ordres  de  mission 
spécifiques et  les états  de frais de déplacement des agents  de sa 
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direction et du SFAC,
 les délibérations, les ordres du jour et les comptes rendus 
des instances représentatives du personnel,
 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 du pilotage et des 
opérations,  pôle  ressources  humaines  et  des  affaires  générales, 
délégation de signature est donnée, dans les limites de la délégation 
accordée au directeur lui-même, à :
o Madame Céline MARCOU, adjointe au directeur du pilotage 
et  des  opérations,  pôle  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 du pilotage et des opérations 
dans les domaines relevant de la compétence de cette dernière.

2.3.2 – Délégation de signature est donnée, à l’effet de certifier les 
services  faits  concernant  les  dépenses  de  fonctionnement  et 
d’investissement de l’ARS de Bourogne, à :
o Madame  Marie-Caroline  TESSIER,  responsable  du 
département Achats/Logistique/Immobilier/Archives/Documentation.

2.4.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  Monsieur  Pascal 
DURAND, directeur du pilotage et  des opérations,  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 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 pilotage et des 
opérations, 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 pilotage et des 
opérations, 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.

2.4.2 – Délégation de signature est  donnée,  à l’effet  de signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

 Monsieur Philippe BAYOT, adjoint au directeur du pilotage 
et des opérations, pôle pilotage, pour les agents du pôle 
pilotage.

2.5.1  -  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 spécifiques ainsi que les états de frais 
de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale 
de la Nièvre et les agents ayant une mission régionalisée et exerçant 
leurs fonctions à 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 :
o 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,
o 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,

2.5.2 -  Délégation  de signature  est  donnée,  à l’effet  de  signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :
o Madame Carolyn GOIN, responsable du pôle prévention et 
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gestion des risques et alertes sanitaires pour les agents relevant de 
son pôle,
o Monsieur  Régis  DINDAUD, responsable  du pôle  offre de 
santé, pour les agents relevant de son pôle.

2.6.1  -  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 spécifiques ainsi que les états de frais 
de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale 
de Saône-et-Loire et  les  agents  ayant  une mission  régionalisée et 
exerçant leurs fonctions à 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,
♦ Madame  Diane  MOLINARO,  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,

2.6.2 -  Délégation  de signature  est  donnée,  à l’effet  de  signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :
o Madame  Nathalie  PLISSONNIER,  adjointe  au  délégué 
territorial  de  Saône  et  Loire,  pour  les  agents  de  la  délégation 
territoriale  de  Saône-et-Loire  et  les  agents  ayant  une  mission 
régionalisée,
o Madame  Diane  MOLINARO,  responsable  du  pôle 
Prévention et gestion des risques et alertes sanitaires, pour les agents 
de son pôle,
o Monsieur Nicolas ROTIVAL, responsable du pôle offre de 
santé, pour les agents de son pôle.

2.7.1  -  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 spécifiques ainsi que les états de frais 
de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale 
de l’Yonne et les agents ayant une mission régionalisée et exerçant 
leurs fonctions à 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,

•Monsieur Philippe RABOULIN, 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, et ce, à compter de la date d’affectation à son poste,

2.7.2 -  Délégation  de signature  est  donnée,  à l’effet  de  signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :
� Madame Jacqueline LAROSE, responsable du pôle prévention et 
gestion des risques et alertes sanitaires, pour les agents relevant de 
son pôle,
� Monsieur  Philippe  RABOULIN,  responsable  du  pôle  offre  de 
santé, pour les agents relevant de son pôle.

2.8.  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Didier 
JACOTOT, chef de cabinet auprès du directeur général, à l’effet de 
signer :
 les ordres de mission spécifiques et les états de frais du 
personnel de la direction générale,
 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des 
membres des instances de 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 entre en vigueur à compter du 15 
décembre  2012  et  remplace,  de  ce  fait,  la  décision  n°2012-006 
portant délégation de signature de la directrice générale de l’Agence 
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Régionale de Santé de Bourgogne, à compter de cette même date.

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.

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

signé Christophe LANNELONGUE

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 10 décembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/501642292 - EURL ESPACES VERTS OLIVIER - (Article L. 
7232-1-1 du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le  15  novembre  2012  par  Monsieur  Mathieu  OLIVIER,  gérant  de 
l’EURL ESPACES VERTS OLIVIER, dont le siège social est situé 49 
rue de Fontenis – 21490 RUFFEY LES ECHIREY et enregistré sous 
le N° SAP/501642292 pour les activités suivantes :
� Petits travaux de jardinage, y compris les travaux 
de débroussaillage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 10 décembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/514488089 - Mme MUGNIER Fabienne - (Article L. 7232-1-1 
du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,

Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le 13 novembre 2012 par Madame Fabienne MUGNIER en qualité de 
auto  entrepreneur,  pour  l'organisme  MUGNIER  Fabienne  dont  le 
siège social  est  situé  12 Avenue des  Stades -  21200 BEAUNE et 
enregistré sous le N° SAP/514488089 pour les activités suivantes :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif  ,  ces activités ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 10 décembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/413569922 - M. ORMANCEY Christophe - (Article L. 7232-1-1 
du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le  10  novembre  2012  par  Monsieur  Christophe  ORMANCEY  en 
qualité  de  auto  entrepreneur,  pour  l'organisme  ORMANCEY 
Christophe dont le siège social est situé 19 rue des Murgers – 21300 
CHENOVE et enregistré sous le N° SAP/413569922 pour les activités 
suivantes :
� Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
� Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
� Assistance informatique et internet à domicile
� Assistance administrative à domicile
� Entretien de la maison et travaux ménagers
� Petits travaux de jardinage, y compris les travaux 
de débroussaillage
� Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes 
mains »
� Collecte et livraison à domicile de linge repassé à 
la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de 
services incluant une activité effectuée à domicile
� Livraison de courses à domicile à la condition que 
la prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
� Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 
domicile, de la résidence principale et secondaire
� Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 
l’exclusion de soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
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Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

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

Arrêté préfectoral du 10 décembre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - Association RELAIS PLANETE 

SOLIDAIRE

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 12 
novembre 2012 par M. Gaël BUYSE, Président de l’Association 
RELAIS PLANETE SOLIDAIRE dont le siège social est situé 17 rue 
Blériot – 21000 DIJON.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association RELAIS PLANETE SOLIDAIRE dont le siège 
social est situé 17 rue Blériot – 21000 DIJON (n° SIRET 
51405770200011 - 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 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à l’association RELAIS PLANETE SOLIDAIRE - 17 
rue Blériot – 21000 DIJON.

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

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

 gracieux adressé à Madame la Directrice l'Unité Territoriale 

de Côte d'Or – 19 bis – 21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 
21011 DIJON cedex ;

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

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 11 décembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/789216991 - SARL A + ACCESSIT - (Article L. 7232-1-1 du 
code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le 17 novembre 2012 par M. Jean-Luc IBBA, gérant de la SARL A+ 
ACCESSIT dont le siège social  est situé 29 rue Charles Dumont – 
21000  DIJON  et  enregistrée  sous  le  N°  SAP/789216991  pour  les 
activités suivantes :
- Garde d’enfants de plus 3 ans à domicile
- Soutien scolaire à domicile
- Cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 11 décembre 20123 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/788828168 - OLIV’MULTISERVICES 21  - Article L. 7232-1-1 
du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,

Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le  06 novembre 2012 par M. Olivier  RELANGE en qualité de auto 
entrepreneur,  pour  l'organisme  OLIV’MULTISERVICES  21  dont  le 
siège  social  est  situé  6  rue  Camille  Claudel  –  21000 DIJON  et 
enregistrée sous le N° SAP/788828168 pour les activités suivantes :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
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effectuée à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

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

Arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - Association LES P'TITS LOUPS à SAINT 

JULIEN

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 7 
novembre 2012 par Mme Pascale BAUER GUEQUIERE, Présidente 
de l’association LES P’TITS LOUPIOTS dont le siège social est situé 
rue du Pont Neuf – 21490 SAINT JULIEN.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association LES P’TITS LOUPIOTS dont le siège social 
est situé rue du Pont Neuf – 21490 SAINT JULIEN (n° SIRET 
53440484300011 - Code APE 8891A) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à l’association LES P’TITS LOUPIOTS - Rue du 
Pont Neuf – 21490 SAINT JULIEN.

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

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

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

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

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 12 décembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/528625890 -  SARL ABM COURS ET SERVICES - (Article L. 
7232-1-1 du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,

Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le 7 décembre 2012 par M. Salah BOUAFIA, gérant de la SARL ABM 
COURS ET SERVICES dont  le  siège social  est  situé  154 avenue 
Victor Hugo – 21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/528625890 
pour les activités suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
-  Préparation  de repas  à  domicile,  y  compris  le  temps  passé aux 
commissions
- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile.
- Assistance informatique 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
-  Accompagnement  des  enfants  de  plus  de  3  ans  dans  leurs 
déplacements  en dehors de leur  domicile  (promenades,  transports, 
actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise 
dans une offre globale de services incluant une activité effectuée à 
domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

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

RÉCÉPISSÉ D’ABANDON D’ACTIVITÉ du 12 décembre 2012 d’un 
organisme de services a la personne - Entreprise M’P COACHING

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne 
délivré le 16 janvier 2012 sous le n° SAP/539012104 au nom de M. 
Mathieu  PEREZ,  auto-entrepreneur  représentant  l’entreprise 
M’P COACHING dont le siège social est situé 5 rue de la Liberté – 
21000 DIJON.
VU  la  demande  du  11  décembre  2012  de  M.  Mathieu  PEREZ, 
représentant l’entreprise M’P COACHING de supprimer son dossier 
de déclaration de services à la personne, 
Le  Préfet  de  Côte  d’Or  et  par  délégation,  la  Directrice  de  l’unité 
territoriale de Côte d’Or,

ARRÊTE
Art.  1er.  -  Le  récépissé  de  déclaration  d’activité  de  services  à  la 
personne délivré le  16 janvier  2012 sous le n° SAP/539012104 au 
nom  de  M.  Mathieu  PEREZ,  auto-entrepreneur  représentant 
l’entreprise M’P COACHING dont le siège social est situé 5 rue de la 
Liberté – 21000 DIJON est annulé à compter du 11 décembre 2012.
Art.  2.   –   Le  présent  récépissé sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.
Art. 3. – Les divers avantages liés à la déclaration sont supprimés.
Art.  4.  –  La  structure  est  chargée  d’informer  les  bénéficiaires  des 
prestations  par  tout  moyen,  à  défaut  les  frais  de  publication  par 
l’administration seront à la charge de celle-ci.

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 18 décembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/752542845 - ADTM VAL DE NORGE - (Article L. 7232-1-1 du 
code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le 17 décembre 2012 par M. CHARMOILLE Pascal en qualité d’auto 
entrepreneur,  pour  l'organisme CHARMOILLE Pascal  dont  le  siège 
social est situé  6 Impasse Clos Saint Georges – 21490 BRETIGNY et 
enregistré sous le N° SAP/752542845 pour les activités suivantes :
- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
La Directrice de l’Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 18 décembre 2012  d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/514488089 - Mme MUGNIER Fabienne - (Article L. 7232-1-1 
du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le 18 décembre 2012 par Madame Fabienne MUGNIER en qualité de 
auto  entrepreneur,  pour  l'organisme  MUGNIER  Fabienne  dont  le 
siège social  est  situé  12 Avenue des  Stades -  21200 BEAUNE et 
enregistré sous le N° SAP/514488089 pour les activités suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux 
commissions
- Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Le Préfet
Pour le Préfet de la Région Bourgogne

Préfet de Côte d’Or, Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,

signé Patricia BARTHÉLEMY

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR
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Délégation de signature du 3 septembre 2012 - Agents chargés 
du recouvrement - Gracieux relevant de la filière gestion publique 

et recouvrement - Délégation du responsable du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Beaune

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II ,
Vu le livre des procédures fiscales, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 30 mars 2009 portant création de services des impôts 
des particuliers dans les services déconcentrés de la direction géné-
rale des finances publiques,

Arrête :
Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents désignés 
ci-après :
Mme Annick CHAUVENET, contrôleur
Mme Nadine RICHARD, contrôleur
Mme Catherine HUMBERT, contrôleur
A l’effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 1 000 euros,
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 
euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR.

A BEAUNE, le 03/09/2012

Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers de 
Beaune

Délégation de signature du 3 septembre 2012 - Adjoint au 
responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière gestion 

publique et recouvrement - Délégation du responsable du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Beaune

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II ,
Vu le livre des procédures fiscales, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 30 mars 2009 portant création de services des impôts 
des particuliers dans les services déconcentrés de la direction géné-
rale des finances publiques,

Arrête :
Article 1er. – Délégation permanente de signature est donnée à Mme 
Sofia GARCIA-PIMENTA, inspectrice DGFIP, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 15 000 euros,
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 
000 euros.
- et plus généralement signer,  au nom et sous la responsabilité du 
comptable soussigné, l'ensemble   des actes relatifs au recouvrement, 
et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances 
ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et 
de gestion du service.

En cas  d'absence ou d'empêchement  du  comptable soussigné,  de 
Mme Sofia GARCIA-PIMENTA, délégation de signature est en outre 
donnée à Mme Annick CHAUVENET, Mme Nadine RICHARD et Mme 
Catherine HUMBERT, contrôleurs DGFIP, à l'effet de signer, au nom 
et  sous  la  responsabilité  du  comptable  soussigné,  l'ensemble  des 
actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites 
et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi 
que tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR.

A BEAUNE, le 03/09/2012
Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers de 
Beaune

Délégation de signature du 3 septembre 2012 en matière de 
contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 
de son annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 30 mars 2009 portant création de services des impôts 
des  particuliers  dans  les  services  déconcentrés  de  la  direction 
générale des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

Arrête :
Article 1er.  - Délégation de signature est donnée à Monsieur Michel 
GOUTTERMANN,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques, 
responsable du Service des Impôts des Particuliers de BEAUNE à 
l’effet  de  prendre,  au  nom de la  directrice  régionale  des  finances 
publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;

et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. - En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des  particuliers,  délégation  de  signature  est  donnée  dans  les 
conditions et  limites fixées à l’article 1er à Madame Sofia GARCIA-
PIMENTA, inspectrice des finances publiques. 

Article  3.  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du 
SIP de Beaune.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

Arrêté du 12 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Pouilly en Auxois

Le comptable de la Trésorerie de POUILLY-en-AUXOIS ,
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Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de POUILLY-en-AUXOIS dont 
les noms suivent :
• M Nicolas DESCOMBES , Contrôleur des Finances Publiques ;
• M Loic LARBI, Contrôleur des Finances Publiques ;
• Mme Céline PASTOR, Contrôleur des Finances Publiques ;
• Mme Florence SAULGEOT, Contrôleur  principal  des  Finances 

Publiques ;
• Mme  Maryse  VERNET,  Agent  d’administration  principal  des 

Finances Publiques ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 

A Pouilly-en-Auxois, le 12/12/12

Le Comptable de la Trésorerie de POUILLY-en-AUXOIS
Brigitte DEVAUX

Arrêté du 13 décembre 2012 portant délégation de signature du 
13 décembre 2012 - Trésorerie de Vitteaux

Le comptable de la Trésorerie de VITTEAUX,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions de la Trésorerie de VITTEAUX dont les noms 
suivent :
• M.  BUTEAU  Jean-Marc,  Contrôleur  Principal  des  finances 

publiques
• M. MATHEY Cédric, Contrôleur des finances publiques

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A VITTEAUX, le 13 décembre 2012

Le Comptable de la Trésorerie
Marie-Agnès DUFOUR  

Arrêté du 13 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Précy-sous-Thil

Le comptable de la Trésorerie de Précy-Sous-Thil,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions de la Trésorerie de Précy-Sous-Thil dont les 
noms suivent :
• Mme. GLEIZES, Contrôleur des finances publiques
• M.  BUTEAU  Jean-Marc,  Contrôleur  Principal  des  finances 

publiques

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A Précy-Sous-Thil, le 13 décembre 2012

Le Comptable de la Trésorerie
Marie-Agnès DUFOUR  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 6 novembre 2012  portant agrément de l’Association"2 
choses lune" au titre de l’article L365-3 du code de la 

construction et de l’habitation

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

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

VU  la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le 
logement et de lutte contre l’exclusion,
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article 
L365-3 et  l’article  R365-1-2°  dans sa  rédaction issue du décret  n° 
2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1,
VU  le  décret  n°  2009-1684  du  30  décembre  2009  relatif  aux 
agréments  des  organismes  exerçant  des  activités  en  faveur  du 
logement et de l’hébergement des personnes défavorisées,
VU la  circulaire  du  6  septembre 2010 relative  aux  agréments  des 
organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des 
personnes défavorisées,
VU le dossier transmis le 19 octobre 2012 par le représentant légal de 
l’association 2 choses lune et déclaré complet le 31 octobre 2012,
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de Côte d’Or qui a examiné les capacités de l’organisme à 
mener de telles activités conformément à l’article R365-1-2° du code 
de la construction et de l’habitation,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture

ARRETE
Article  1er :  L’organisme  à  gestion  désintéressée,  Association  "2 
choses lune", sis le Dom' 355 rue des Mercières 69140 RILLIEUX LA 
PAPE, 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 au b) 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 :  Le  Secrétaire  Général  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.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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ARRETÉ PREFECTORALdu 29 novembre 2012 modifiant l’arrêté 
du 15 juin 2012 fixant la dotation globale de financement 2012 du 
C.H.R.S. Résidence Herriot géré par l’Association Côte d’Orienne 

de Gestion d’Actions Sociales et Médico-sociales (ACODEGE) 

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

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

VU le Code de l’Action Sociale et  des Familles,  et  notamment  les 
articles L. 313-11 et R.314-43-1,
VU le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  en date  du  1er 

décembre  2009  entre  l’Etat  représenté  par  Madame  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or et 
l’Association ACODEGE,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or,

ARRETE :
Article 1er : La quote-part de dotation globalisée commune financée 
par l’Etat sur le Budget Opérationnel de Programme 177 « prévention 
de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » s’élève à : 605 
627,85 €.

Elle est répartie de la façon suivante :
CHRS  RESIDENCE  HERRIOT  (n°  FINESS  21 097 006  7) :  605 
627,85  €

Article  2  :  Cette  quote-part  est  versée  par  le  financeur  en  douze 
mensualités de 50 468,99 €.

Article 3 : Pour 2013, dans le cas où la Dotation Globalisée Commune 
ne serait  pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cours, le 
financeur versera des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de 
Dotation Globalisée Commune fixée à l’article 1er du présent arrêté.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
code de l’action sociale et des familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
1er du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Bourgogne.

Article  6  :  Le  Secrétaire  Général  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 Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

signé François BORDAS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté modificatif du 20 décembre 2012 portant modification de 

représentation des organisations de la Commission 
Départementale de Conciliation

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

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

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 
1986 notamment son article 20;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative  à la solidarité et 
au renouvellement urbain et portant modification de la loi du 6 juillet 
1989;
Vu le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de 
l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux 
commissions départementales de conciliation;
Vu l’arrêté préfectoral n° 873 du 20 décembre 2001 portant création 

de la commission départementale de conciliation;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  874  du  21  décembre  2001  portant 
nomination  des  membres  de  la  commission  départementale  de 
conciliation modifié  par  les  arrêtés du 6 janvier  2005,  du 7 janvier 
2008 et du 26 janvier 2011 portant renouvellement des membres;
Vu les propositions de modifications de représentation faites par les 
organisations suivantes :
- représentants des locataires :
- AFOC 2, rue Romain Rolland à DIJON
- représentants des propriétaires :

- USHB 30, boulevard de Strasbourg DIJON
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE
Article 1 : L’arrêté du 26 janvier 2011 est modifié comme suit :
- Madame Marie-Christine CHARLOT - ORVITIS (membre titulaire) 
est remplacée par Monsieur Eric MARTINEZ – ORVITIS 
- Madame Denise PROST – AFOC (membre titulaire) est remplacée 
par Monsieur Alain POIRIER (AFOC)
- Monsieur Alain POIRIER – AFOC (membre suppléant) est remplacé 
par Madame Noëlle MONTBARDON (AFOC)
- Monsieur Jean-Marie CHAUFOUR – AFOC (membre suppléant) est 
remplacé par Mademoiselle Viviane DELEPIERRE (AFOC)

Article 2 : La liste des membres de la Commission Départementale de 
Conciliation, modifiée comme indiqué à l’article 1, figure en annexe.

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil  des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et 
notifié :
- aux organisations représentatives de locataires et de propriétaires 
qui ont été appelées à désigner des représentants de la Commission 
Départementale de Conciliation de la Côte d'Or,
- à Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale, qui 
assure le secrétariat de la commission,
-  à   Monsieur le Directeur départemental de la protection des 
populations.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ANNEXE

Composition de la Commission Départementale de Conciliation de la 
Côte d’Or 

I - ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES BAILLEURS

 1 - Membres désignés par l'Union Nationale des Propriétaires 
Immobiliers de la Côte d'Or 

Titulaires : 
- Monsieur Jean PERRIN 
 - Madame Nella JACQUELAIN 
 - Madame Jacqueline DECAMBOURG 

Suppléants :
- Monsieur Mario MACCHI 
- Monsieur André LEVY
- Madame Claude PARISOT 

2 - Membres désignés par les bailleurs sociaux 

 Titulaires :
- Monsieur Eric MARTINEZ - ORVITIS 
- Madame Agnès GOULARD - SCIC HBC 
- Madame Geneviève BUISSON - SNI 

Suppléants :
- Madame Catherine JANNIAUD - OPAC 
- Madame Sabrina EL GARTI – ICF sud est méditerranée
- Madame Céline DECOLLOGNE - SNI 

II - ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES LOCATAIRES :
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1 - Membres désignés par la Confédération Nationale du logement - 
Fédération de Côte d'Or 

Titulaires :
- Madame Rolande GAUTHIER
- Monsieur Robert MONNERET

Suppléants :
- Madame Sandrine SCHNEIDER
- Monsieur Yves GROSPRETRE

2 - Membres désignés par la Confédération syndicale des familles - 
Union Départementale de Côte d'Or

Titulaires :
- Madame Monique LACHARME
- Madame Gisèle SOUPET

Suppléants :
- Madame Chantal GRUE
- Madame Kheira BOUZIANE

3 - Membres désignés par l' AFOC

Titulaires :
- Monsieur Alain POIRIER
- Madame Christiane KESKIC

Suppléants :
- Madame Noëlle MONTBARDON
- Mademoiselle Viviane DELEPIERRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°513/DDPP du 29 novembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Marie PUJOLS

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

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

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Madame Marie PUJOLS née le 2 
mai 1986 à VELIZY VILLACOUBLAY (78) et domiciliée professionnel-
lement au  CABINET  VETERINAIRE  -  28  Rue  Jacques  Seurre  – 
21230 ARNAY LE DUC ;
Considérant que Madame Marie PUJOLS  rempli les conditions per-
mettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribué pour une durée déterminée d'un 
an, à compter de la date de signature du présent arrêté,  à  Madame 
Marie  PUJOLS,  docteur  vétérinaire  administrativement  domicilié  au 
CABINET VETERINAIRE - 21230 ARNAY LE DUC.

Article 2
Madame  Marie  PUJOLS,  s'engage  à  respecter  les  prescriptions 

techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en 
œuvre  des  mesures  de  prévention,  de  surveillance  ou  de  lutte 
prescrites  par  l’autorité  administrative  et  des  opérations  de  police 
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et 
de la pêche maritime.

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

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

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

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°514/DDPP du 29 novembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Karine ZANCANARO

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

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

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Madame Karine ZANCANARO née 
le 1er octobre 1978 à GRENOBLE (38) et domiciliée professionnelle-
ment à la CLINIQUE VETERINAIRE PASTEUR – Quai Philippe Bou-
hey – 21500 MONTBARD ;
Considérant que Madame Karine ZANCANARO rempli les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribué pour une durée déterminée d'un 
an, à compter de la date de signature du présent arrêté,  à  Madame 
Karine ZANCANARO, docteur vétérinaire administrativement domicilié 
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à la CLINIQUE VETERINAIRE PASTEUR – 21500 MONTBARD.

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

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

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

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

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 515/2012/DDPP  du  03 décembre 
2012 portant réquisition exceptionnelle dans le cadre d’une 

opération d’équarrissage de viscères de gibiers chassés dans 
certains lieux du département de la Côte d'Or

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

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

VU  le  règlement  (CE)  n°1774/2002  du  Parlement  européen  et  du 
Conseil  du  3  octobre  2002  établissant  des  règles  sanitaires 
applicables  aux  sous-produits  animaux  non  destinés  à  la 
consommation humaine ;
VU  le  code  rural,  et  notamment  les  articles  L  226-1  à  226-9 
concernant les sous-produits animaux  et les articles R 226-7 à 226-
13 relatifs au service public de l’équarrissage ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 
L. 2215-1-3° et 4° relatif aux pouvoirs du représentant de l’Etat dans 
le département ;
VU le code de la défense et notamment les articles L.2213-1, L.2213-
3, L.2213-4, L.2233-1, L.2234-6 et L.2234-11 à L.2234-25,
VU  le  décret  n°  2005-1220  du  28  septembre  2005  pris  pour 
l’application de l’article L.226-1 et du code rural, modifié par le décret 
n°2005-1658 du 26 décembre 2005 ;
VU le décret n° 2006-877 du 13 juillet 2006 pris pour l’application de 
l’article L.226-1 du code rural ;
VU le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU l’instruction générale du 13 novembre 1981 relative au règlement 
des indemnités de réquisition de biens et de services ;
VU la circulaire n° DGPEI/SDEPA/2006-4061 du 2 août 2006 relative 

à la réforme du service public de l’équarrissage ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°483/2012/DDPP  du  19  octobre  2012 
déterminant un dispositif de lutte et de surveillance de la tuberculose 
bovine dans les  populations de grand gibier  du département  de la 
Côte d’Or ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°508/2012/DDPP  du  19  novembre  2012 
portant  réquisition  exceptionnelle  dans  le  cadre  d’une  opération 
d’équarrissage de viscères de gibiers chassés dans certains lieux du 
département de la Côte d’Or ;
CONSIDERANT que le rapport de l’ANSES du 8 avril  2011 précise 
que  la  maîtrise  de  l’infection  dans  la  population-hôte  sauvage 
nécessite de « limiter  l’exposition accrue des animaux aux matières 
contaminantes susceptibles d’entretenir le cycle épidémiologique de 
Mycobacterium  bovis  dans  la  faune  sauvage »  et  préconise  « le 
ramassage systématique de tous les animaux chassés » ;
CONSIDERANT dès lors que les déchets d’éviscération des animaux 
chassés ne doivent pas être laissés à la consommation des autres 
animaux sauvages ;
CONSIDERANT que les déchets d’éviscération des gibiers chassés 
dans un certain nombre de sociétés de chasse de la Côte d’Or sont 
collectés  depuis  plusieurs  années  dans  des  bacs  dédiés  installés 
dans  des  sites  désignés  à  cet  effet,  dans  le  cadre  d’une 
convention passée  chaque  saison  de  chasse  entre  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  de  la  Côte  d’Or  et  la  société 
d’équarrissage SARVAL Sud Est ;
CONSIDERANT qu’une telle convention n’a pas été passée avant le 
début de la saison de chasse 2012/2013 ;
CONSIDERANT que certaines  des  sociétés  de chasse auparavant 
couvertes par une telle convention continuent à mettre les viscères 
des gibiers chassés dans les bacs des lieux de collecte depuis le 13 
octobre 2012, comme les saisons passées ;
CONSIDERANT  que  l’arrêté  préfectoral  n°495/2012/DDPP  du  26 
octobre 2012 sus-visé a été pris en urgence et jusqu’au 16 novembre 
2012 pour l’enlèvement  des viscères de gibiers  accumulés chaque 
semaine dans les bacs concernés par la convention prise la saison 
passée  entre  la  fédération  départementale  des  chasseurs  et  la 
SARVAL Sud Est,  pour  les  points  de  collecte  situés  dans  la  zone 
définie par l’arrêté préfectoral n°483/2012/DDPP sus-visé ;
CONSIDERANT qu’une telle convention n’est pas encore prise à la 
date du présent arrêté et qu’elle ne le sera a priori  pas d’ici  le 16 
décembre 2012 ;
CONSIDERANT les nuisances et le risque sanitaire que l’ensemble 
de ces situations engendre ;
VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d'Or ;
VU l’avis du directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;
SUR proposition du  secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRÊTE 
Article 1er : Objet
Le  présent  arrêté  est  pris  pour  réquisitionner  la  prestation  de  la 
société SARVAL Sud Est pour la collecte des bacs de viscères dans 
les sites indiqués à l’article 2 ci-après.

Article  2  : Jusqu’à  ce  qu’une  convention  d’enlèvement  de  sous 
produits  animaux de catégories 1 et  2 ne relevant  pas du Service 
Public de l’Equarrissage soit prise entre la fédération départementale 
des chasseurs de la  Côte d’Or et la société SARVAL Sud Est, ou à 
défaut entre les responsables des sociétés de chasse concernées et 
cette  même société,  et  en  tout  état  de  cause pour  une durée qui 
n’excèdera pas le 16 décembre 2012, cette prestation sera réalisée 
chaque semaine dans les 14 sites des communes suivantes :

 Latitude Longitude Nombre de 
Bacs Commune des Bacs

47°16'25''N 4°46'05''E 2 GISSEY-SUR-OUCHE

47°10'43''N 4°42'23''E 2 VEUVEY SUR OUCHE
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47°10'23''N 4°48'15''E 2 DETAIN-ET-BRUANT

47°14'43''N 4°41'15''E 2 COMMARIN

47°15'40''N 4°41'51''E 2 GRENAND-LES-SOMBERNON

47°16'06''N 4°39'28''E 2 MONTOILLOT

47°33'30''N 4°34'20''E 2 DARCEY

47°30'57''N 4°35'23''E 2 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY

47°27'26''N 4°35'48''E 2 JAILLY-LES-MOULINS

47°20'40''N 4°34'34''E 2 UNCEY-LE-FRANC

47°27'22''N 4°26'34''E 2 MARIGNY-LE-CAHOUET

47°24'35''N 4°30'17''E 2 DRACY

47°33'34''N 4°25'01''E 2 GRIGNON

47°38'56''N 4°34'46''E 2 CHAUME-LES-BAIGNEUX

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

Article 3 : La prestation complète faite dans le cadre du présent arrêté 
est rémunérée conformément au tarif suivant :

Déchets de chasses : 080183

360 € ht la Tonne pour un poids minimum de 100 kg.

En dessous de 100 kg et pour un déplacement à vide   40 € ht le 
passage.

Article  4 :   La  société  SARVAL  Sud  Est  transmet  sa  demande 
d’indemnisation, libellée à l’ordre de la direction départementale de la 
protection des populations de la Côte d’Or, chargée de l’attestation du 
service fait.

La demande d’indemnisation doit porter les indications suivantes :
− les références de l’arrêté préfectoral portant réquisition et de la 

décision  administrative  fixant  le  montant  de  l’indemnisation 
sollicitée,

− la nature des prestations réalisées, 
 le  poids  effectif  des  déchets  collectés,  selon  chaque  site 

collecté
 le montant unitaire de l’indemnisation sollicitée en HT et TTC 

en précisant le taux de TVA en vigueur,
 le montant total de l’indemnisation sollicitée en HT et TTC en 

précisant le taux de TVA en vigueur.

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

Article  5 :   L’entreprise requise doit fournir tout élément relatif au 
contrôle de gestion que le Ministère de l’agriculture de l’alimentation 

et de la forêt et France Agri Mer seraient amenés à lui demander.

Article  6 :   La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux 
mois à compter de sa notification.

Article  7 :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur 
départemental de la protection des populations, les Sous-Préfets, le 
commandant  de  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique de la Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental

signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°529/DDPP du 10 décembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Jean-Marc 

CHARVOLIN

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

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

Vu le  Code  Rural  et  de  la  pêche maritime  et  notamment  ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Monsieur Jean-Marc CHARVOLIN 
né le 3 janvier 1954 à AUBERVILLIER (93) et domicilié professionnel-
lement au Cabinet Vétérinaire – 35, Route de Marigny – 21140 ST 
EUPHRONE ;
Considérant  que  Monsieur Jean-Marc  CHARVOLIN rempli  les 
conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à 
Monsieur  Jean-Marc  CHARVOLIN,  docteur  vétérinaire 
administrativement domicilié au  Cabinet Vétérinaire – 35, Route de 
Marigny – 21140 ST EUPHRONE.

Article 2
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette 
habilitation  sanitaire  est  renouvelable  par  période  de  cinq  années 
tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de 
justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de 
Côte  d'Or  du  respect  de  ses  obligations  de  formation  continue 
prévues à l'article R.203-12.

Article 3
Monsieur  Jean-Marc  CHARVOLIN,  s'engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières 
de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de 
lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police 
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et 
de la pêche maritime.
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Article 4
Monsieur Jean-Marc CHARVOLIN, pourra être appelé par le préfet de 
ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police 
sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir 
à ces opérations en application des dispositions de l'article L.203-7 du 
code rural et de la pêche maritime.

Article 5
Tout  manquement  ou faute  commis dans l'exercice de la présente 
habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions prévues 
aux  articles  R.203-15,  R.228-6  et  suivants  du  code  rural  et  de  la 
pêche maritime.

Article 6
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la 
date de notification.

Article 7
Le Secrétaire Général de la préfecture et le directeur départemental 
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°530/DDPP du 11 décembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Étienne VENTARD

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

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

Vu le  Code  Rural  et  de  la  pêche maritime  et  notamment  ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Monsieur Étienne VENTARD né le 
14 décembre 1970 à LONS LE SAUNIER (39) et domicilié profession-
nellement au Cabinet  Vétérinaire  –  10,  Rue du Général  Leclerc  – 
21320 POUILLY EN AUXOIS ;
Considérant  que  Monsieur Étienne VENTARD rempli  les  conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à 
Monsieur Étienne VENTARD, docteur vétérinaire administrativement 
domicilié  au  Cabinet  Vétérinaire  –  10,  Rue  du  Général  Leclerc  – 
21320 POUILLY EN AUXOIS.

Article 2
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette 
habilitation  sanitaire  est  renouvelable  par  période  de  cinq  années 

tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de 
justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de 
Côte  d'Or  du  respect  de  ses  obligations  de  formation  continue 
prévues à l'article R.203-12.

Article 3
Monsieur Étienne VENTARD, s'engage à  respecter les prescriptions 
techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en 
œuvre  des  mesures  de  prévention,  de  surveillance  ou  de  lutte 
prescrites  par  l’autorité  administrative  et  des  opérations  de  police 
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et 
de la pêche maritime.

Article 4
Monsieur Étienne VENTARD, pourra être appelé par le préfet de ses 
départements  d'exercice  pour  la  réalisation  d'opérations  de  police 
sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir 
à ces opérations en application des dispositions de l'article L.203-7 du 
code rural et de la pêche maritime.

Article 5
Tout  manquement  ou faute  commis dans l'exercice de la présente 
habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions prévues 
aux  articles  R.203-15,  R.228-6  et  suivants  du  code  rural  et  de  la 
pêche maritime.

Article 6
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la 
date de notification.

Article 7
Le Secrétaire Général de la préfecture et le directeur départemental 
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°531/DDPP du 11 décembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Maud GUILLOT

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

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

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Madame Maud GUILLOT née le 5 
août 1987 à ECHIROLLES (38) et domiciliée professionnellement à la 
CLINIQUE VETERINAIRE DES TROIS  SOURCES -  4  Rue  Pierre 
Bordereau - 21320 POUILLY EN AUXOIS ;
Considérant que Madame Maud GUILLOT rempli les conditions per-
mettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

43 – 2012 - 34



N° 43 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 20 décembre 2012

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribuée à compter du 8 novembre 2012 
jusqu'au 31 mai 2013, à Madame Maud GUILLOT, docteur vétérinaire 
administrativement  domicilié  à  la  CLINIQUE  VETERINAIRE  DES 
TROIS SOURCES - 4 Rue Pierre Bordereau – 21320 POUILLY EN 
AUXOIS.

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

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

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

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

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°532/DDPP du 11 décembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Karine DUREY

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

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

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Madame Karine DUREY née le 16 
mai 1987 à NICE (06) et domiciliée professionnellement à la SELARL 
des Vétérinaires d'Alésia - 16 bis avenue Jean Jaurès - 21150 VENA-

REY LES LAUMES ;
Considérant que Madame Karine DUREY  rempli les conditions per-
mettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribuée à compter du 22 octobre 2012 
pour  une  durée  d'un  an,  à  Madame  Karine  DUREY,  docteur 
vétérinaire  administrativement  domiciliée  à  la  SELARL  des 
Vétérinaires d'Alésia - 16 bis avenue Jean Jaurès - 21150 VENAREY 
LES LAUMES.

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

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

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

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

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°533/DDPP du 13 décembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Coralie CLAUDE

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

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

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 

43 – 2012 - 35



N° 43 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 20 décembre 2012

délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Madame Coralie CLAUDE née le 
12 octobre 1982 à COLOMBES (92) et domiciliée professionnellement 
à la CLINIQUE VETERINAIRE du DR MAROT – 33 Rue Albert Rémy 
– 21370 PLOMBIERES LES DIJON ;
Considérant que Madame Coralie CLAUDE rempli les conditions per-
mettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribuée à compter du 22 octobre 2012 
pour  une  durée  d'un  an,  à  Madame  Coralie  CLAUDE,  docteur 
vétérinaire  administrativement  domiciliée  à  la  CLINIQUE 
VETERINAIRE  du  DR  MAROT  -  33  Rue  Albert  Rémy  –  21370 
PLOMBIERES LES DIJON.

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

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

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

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

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°535/DDPP du 14 décembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Evelien STAELS

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

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

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;

Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Madame Evelien STAELS née le 
21 novembre 1986 à ALOST (Belgique) et domiciliée professionnelle-
ment au CABINET VETERINAIRE des Drs LOICHOT / BRUNAULT - 1 
Rue de l'Hôtel de Ville - 21390 PRECY SOUS THIL ;
Considérant que Madame Evelien STAELS rempli les conditions per-
mettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribuée à compter du 26 novembre 2012 
jusqu'au  05  mai  2013,  à  Madame  Evelien  STAELS,  docteur 
vétérinaire administrativement domicilié  au CABINET VETERINAIRE 
des Drs LOICHOT / BRUNAULT - 1 Rue de l'Hôtel de Ville - 21390 
PRECY SOUS THIL.

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

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

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

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

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°536/DDPP du 14 décembre 2012 
attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur DE WOLF Andreas 

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

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

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
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maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Monsieur DE WOLF Andreas né le 
8 janvier 1988 à GAND (Belgique) et domicilié professionnellement à 
la  CLINIQUE  VETERINAIRE  DU  CHATELOT  –  Route  de  Dijon  – 
21140 SEMUR EN AUXOIS ;
Considérant que Monsieur DE WOLF Andreas  rempli les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime susvisé est attribuée à compter du 5 novembre 2012 
jusqu'au  30  avril  2013  à  Monsieur  DE  WOLF  Andreas,  docteur 
vétérinaire  administrativement  domicilié  à  la  CLINIQUE 
VETERINAIRE DU CHATELOT – 21140 SEMUR EN AUXOIS.

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

Article 3
Monsieur DE WOLF Andreas, pourra être appelé par le préfet de ses 
départements  d'exercice  pour  la  réalisation  d'opérations  de  police 
sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir 
à ces opérations en application des dispositions de l'article L.203-7 du 
code rural et de la pêche maritime.

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

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

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 538/2012/DDPP du 17 décembre 2012 
portant réquisition exceptionnelle dans le cadre d’une opération 

d’équarrissage de viscères de gibiers chassés dans certains 
lieux du département de la Côte d'Or

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

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

VU  le  règlement  (CE)  n°1774/2002  du  Parlement  européen  et  du 
Conseil  du  3  octobre  2002  établissant  des  règles  sanitaires 
applicables  aux  sous-produits  animaux  non  destinés  à  la 
consommation humaine ;
VU  le  code  rural,  et  notamment  les  articles  L  226-1  à  226-9 
concernant les sous-produits animaux  et les articles R 226-7 à 226-
13 relatifs au service public de l’équarrissage ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 
L. 2215-1-3° et 4° relatif aux pouvoirs du représentant de l’Etat dans 
le département ;
VU le code de la défense et notamment les articles L.2213-1, L.2213-
3, L.2213-4, L.2233-1, L.2234-6 et L.2234-11 à L.2234-25,
VU  le  décret  n°  2005-1220  du  28  septembre  2005  pris  pour 
l’application de l’article L.226-1 et du code rural, modifié par le décret 
n°2005-1658 du 26 décembre 2005 ;
VU le décret n° 2006-877 du 13 juillet 2006 pris pour l’application de 
l’article L.226-1 du code rural ;
VU le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU l’instruction générale du 13 novembre 1981 relative au règlement 
des indemnités de réquisition de biens et de services ;
VU la circulaire n° DGPEI/SDEPA/2006-4061 du 2 août 2006 relative 
à la réforme du service public de l’équarrissage ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°483/2012/DDPP  du  19  octobre  2012 
déterminant un dispositif de lutte et de surveillance de la tuberculose 
bovine dans les  populations de grand gibier  du département  de la 
Côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral n°515/2012/DDPP du 3 décembre 2012 portant 
réquisition  exceptionnelle  dans  le  cadre  d’une  opération 
d’équarrissage de viscères de gibiers chassés dans certains lieux du 
département de la Côte d’Or ;
CONSIDERANT que le rapport de l’ANSES du 8 avril  2011 précise 
que  la  maîtrise  de  l’infection  dans  la  population-hôte  sauvage 
nécessite de « limiter  l’exposition accrue des animaux aux matières 
contaminantes susceptibles d’entretenir le cycle épidémiologique de 
Mycobacterium  bovis  dans  la  faune  sauvage »  et  préconise  « le 
ramassage systématique de tous les animaux chassés » ;
CONSIDERANT dès lors que les déchets d’éviscération des animaux 
chassés ne doivent pas être laissés à la consommation des autres 
animaux sauvages ;
CONSIDERANT que les déchets d’éviscération des gibiers chassés 
dans un certain nombre de sociétés de chasse de la Côte d’Or sont 
collectés  depuis  plusieurs  années  dans  des  bacs  dédiés  installés 
dans  des  sites  désignés  à  cet  effet,  dans  le  cadre  d’une 
convention passée  chaque  saison  de  chasse  entre  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  de  la  Côte  d’Or  et  la  société 
d’équarrissage SARVAL Sud Est ;
CONSIDERANT qu’une telle convention n’a pas été passée avant le 
début de la saison de chasse 2012/2013 ;
CONSIDERANT que certaines  des  sociétés  de chasse auparavant 
couvertes par une telle convention continuent à mettre les viscères 
des gibiers chassés dans les bacs des lieux de collecte depuis le 13 
octobre 2012, comme les saisons passées ;
CONSIDERANT  les  arrêtés  préfectoraux  n°495/2012/DDPP, 
n°508/2012/DDPP et  n°515/2012/DDPP pris  pour  l’enlèvement  des 
viscères  de  gibiers  accumulés  chaque  semaine  dans  les  bacs 
concernés par la convention prise la saison passée entre la fédération 
départementale des chasseurs et la SARVAL Sud Est, pour les points 
de  collecte  situés  dans  la  zone  définie  par  l’arrêté  préfectoral 
n°483/2012/DDPP sus-visé ;
CONSIDERANT qu’une telle convention n’est pas encore prise à la 
date du présent arrêté et qu’elle ne le sera a priori pas d’ici la fin de la 
présente saison de chasse ;
CONSIDERANT les nuisances et le risque sanitaire que l’ensemble 
de ces situations engendre ;
VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d'Or ;
VU l’avis du directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;
SUR proposition du  secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRÊTE 
Article 1er : Objet
Le  présent  arrêté  est  pris  pour  réquisitionner  la  prestation  de  la 
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société SARVAL Sud Est pour la collecte des bacs de viscères dans 
les sites indiqués à l’article 2 ci-après.

Article  2  :  Jusqu’à  ce  qu’une  convention  d’enlèvement  de  sous 
produits  animaux de catégories 1 et  2 ne relevant  pas du Service 
Public de l’Equarrissage soit prise entre la fédération départementale 
des chasseurs de la  Côte d’Or et la société SARVAL Sud Est, ou à 
défaut entre les responsables des sociétés de chasse concernées et 
cette  même société,  et  en  tout  état  de  cause pour  une durée qui 
n’excèdera  pas  le  31  mars  2013,  cette  prestation  sera  réalisée 
chaque semaine dans les 14 sites des communes suivantes :

 Latitude Longitude Nombre de 
Bacs Commune des Bacs

47°16'25''N 4°46'05''E 2 GISSEY-SUR-OUCHE

47°10'43''N 4°42'23''E 2 VEUVEY SUR OUCHE

47°10'23''N 4°48'15''E 2 DETAIN-ET-BRUANT

47°14'43''N 4°41'15''E 2 COMMARIN

47°15'40''N 4°41'51''E 2 GRENAND-LES-SOMBERNON

47°16'06''N 4°39'28''E 2 MONTOILLOT

47°33'30''N 4°34'20''E 2 DARCEY

47°30'57''N 4°35'23''E 2 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY

47°27'26''N 4°35'48''E 2 JAILLY-LES-MOULINS

47°20'40''N 4°34'34''E 2 UNCEY-LE-FRANC

47°27'22''N 4°26'34''E 2 MARIGNY-LE-CAHOUET

47°24'35''N 4°30'17''E 2 DRACY

47°33'34''N 4°25'01''E 2 GRIGNON

47°38'56''N 4°34'46''E 2 CHAUME-LES-BAIGNEUX

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

Article  3  :   La  prestation  complète  faite  dans  le  cadre  du présent 
arrêté est rémunérée conformément au tarif suivant :

Déchets de chasses : 080183

360 € ht la Tonne pour un poids minimum de 100 kg.

En dessous de 100 kg et pour un déplacement à vide   40 € ht le 
passage.

Article  4 :   La  société  SARVAL  Sud  Est  transmet  sa  demande 

d’indemnisation, libellée à l’ordre de la direction départementale de la 
protection des populations de la Côte d’Or, chargée de l’attestation du 
service fait.

La demande d’indemnisation doit porter les indications suivantes :
 les références de l’arrêté préfectoral portant réquisition et de 

la décision administrative fixant le montant de l’indemnisation 
sollicitée,

 la nature des prestations réalisées, 
 le  poids  effectif  des  déchets  collectés,  selon  chaque  site 

collecté
 le montant unitaire de l’indemnisation sollicitée en HT et TTC 

en précisant le taux de TVA en vigueur,
 le montant total de l’indemnisation sollicitée en HT et TTC en 

précisant le taux de TVA en vigueur.

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

Article  5 :   L’entreprise  requise  doit  fournir  tout  élément  relatif  au 
contrôle de gestion que le Ministère de l’agriculture de l’alimentation 
et de la forêt et France Agri Mer seraient amenés à lui demander.

Article  6 :   La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux 
mois à compter de sa notification.

Article  7 :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur 
départemental de la protection des populations, les Sous-Préfets, le 
commandant  de  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique de la Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

Le Directeur départemental de la protection des populations
signé Dr Pierre Aubert

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 7 décembre 2012  délimitant la zone 
de protection de l'aire d'alimentation du captage dit « Puits de la 

Râcle » situé sur la commune d'Aiserey et exploité par le 
Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) de la Râcle.

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

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

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6 
et 7 ;
VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 
12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-3 et 
L212-1 ;
VU le code rural et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 1967 portant déclaration d'utilité 
publique des travaux projetés par le syndicat intercommunal 
d'adduction d'eau d'Aiserey en vue de la dérivation par pompage 
d'eaux souterraines;
VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de 
mesures ;
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VU la circulaire interministérielle du 30 mai 2008 relative à la mise en 
application des articles R114-1 à R114-10 du code rural ;
VU l'avis favorable de la chambre d'agriculture de Côte d'Or du 26 
novembre 2012;
VU l'avis favorable du comité départemental de l'environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 13 novembre 
2012;
VU l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau (CLE) de la 
Vouge du 31 octobre 2012;
VU l'avis favorable de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne du 
5 novembre 2012;
Considérant que la dégradation de la qualité de l'eau du puits de la 
Râcle, avec des teneurs en nitrates supérieures à 50 mg/l jusqu'en 
2008 et des pics réguliers de concentrations en produits 
phytosanitaires, s'aggravant et dépassant la norme de 0,1 µg/l ces 
dernières années notamment pour le métazachlore, a conduit à son 
classement dans la liste des captages prioritaires au titre du Grenelle 
de l'Environnement ;
Considérant qu'il convient de délimiter la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage conformément à l’article L211-3-5° du code 
de l’environnement et à l’article R114-3 du code rural, en vue d’établir 
un programme d'actions afin de reconquérir la qualité de la 
ressource ;

Cosidérant que l’étude hydrogéologique de mars 2010 et le diagnostic 
territorial agricole de mars 2011, réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Râcle exploitant le captage, 
ont permis d’identifier une zone d’action pertinente pour l’application 
d’un programme d’actions ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Bassin d'alimentation de captage
Le Bassin d'Alimentation du captage (BAC) dit « puits de la Râcle » à 
Aiserey, d'une superficie de près de 800 hectares, figure sur le 
document graphique joint en annexe au présent arrêté.

Article 2 : Zone protection de l'aire d'alimentation de captage
La zone de protection de l'aire d'alimentation du captage dit « puits de 
la Râcle » est délimitée conformément au document graphique joint 
en annexe au présent arrêté. La superficie de cette zone est de 270 
hectares au total. Elle est constituée d'une zone sensible de 244 
hectares et d'une zone très sensible de 26 hectares à proximité 
immédiate du captage. 
La zone de protection de l'aire d'alimentation du captage se situe sur 
les communes d'Aiserey, Longecourt-en-Plaine, Thorey-en-Plaine et 
Rouvres-en-Plaine. 
Le programme d'actions qui sera mis en place conformément aux 
articles R114-6 à R114-10 du code rural s'appliquera sur cette zone 
de protection de l'aire d'alimentation de captage de 270 hectares. 
Le contenu du programme d'actions, ses modalités d'application et les 
indicateurs de suivi seront définis par arrêté préfectoral.

Article 3: Date de validité
Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 4:  Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or.

Article 5 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et mis à la disposition du public sur le site 
internet de la direction départementale des territoires de la Côte d’Or 
jusqu'à la publication de l'arrêté préfectoral définissant le programme 
d'actions.
Il sera affiché en mairie dans les communes d'Aiserey, Longecourt-en-
Plaine, Thorey-en-Plaine et Rouvres-en-Plaine  pendant une durée 
d’un mois. 

Article 6 : Execution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, les maires d'Aiserey, 
Longecourt-en-Plaine, Thorey-en-Plaine et Rouvres-en-Plaine et le 
président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Râcle sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 503 du 11 décembre 2012 RELATIF A 
LA PECHE EN 2013

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

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

VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.430-1 à 
L.438-2 et  R.436-6 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 1991 fixant le classement des 
cours d'eaux, canaux et plans d'eau en deux catégories ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 448/DDAF du 4 décembre 2007 portant 
arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau 
douce dans le département de la Côte d'Or modifié ;
VU l'arrêté préfectoral n° 203 du 28 avril 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 448/DDAF du 4 décembre 2007 ;
VU les avis émis lors du groupe de travail départemental consultatif 
de la pêche en date du 26 octobre 2012 ;
CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la 
protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général ;
CONSIDERANT que la préservation de la biodiversité est une 
nécessité afin d'assurer un bon fonctionnement des écosystèmes en 
protégeant les espèces et les habitats ;
CONSIDERANT qu'il convient de mettre en place des mesures 
particulières de protection du patrimoine piscicole en tenant compte 
du cycle biologique des espèces, notamment pour les carnassiers ;
CONSIDERANT que le brochet est une espèce fragilisée, mais que sa 
survie est surtout problématique au stade juvénile ;
CONSIDERANT que, selon le rapport de l'ONEMA intitulé 
« exploitations des carnassiers sur la Saône. Etat des stocks et 
biologie de la reproduction du sandre », la période de reproduction du 
brochet se situe environ du 1er février au 15 avril ;
CONSIDERANT que ces périodes de reproduction sont conditionnées 
par la température de l'eau et donc par les conditions climatiques 
propres au département de la Côte d'Or ;
CONSIDERANT  les caractéristiques locales du milieu aquatique 
communes à l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du 
département de la Côte d'Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
I - Périodes d'ouverture

Article 1er : Temps d'ouverture dans les eaux de 1ère catégorie 
Conformément  à  l’article  R436-6  du  code  de  l’environnement,  la 
pêche est ouverte dans les cours d’eau de première catégorie du 9 
mars au 15 septembre 2013, étant précisé que dans ces cours d'eau, 
la  pêche  est  interdite  les  mardis  et  vendredis  jusqu'au  31  mai  de 
l’année en cours inclus, à l'exception des jours fériés.

Des  dispositions  supplémentaires  s’appliquent  aux  espèces 
suivantes :
- L’ombre commun dont la pêche n'est autorisée que du 18 mai au 15 
septembre 2013
- La pêche des grenouilles vertes et rousses n'est autorisée que du 8 
juin au 15 septembre 2013

Grenouille Verte (Rana Esculenta) : Le colportage, la vente, la mise 
en vente ou l'achat de grenouilles vertes, qu'il             s'agisse de 
spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans les 
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conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 pris pour 
application de la loi sur la protection de la nature.

Grenouille Rousse (Rana Temporaria) : La cession à titre gratuit ou 
onéreux  de  spécimens  de  grenouilles  rousses,  qu'il  s'agisse 
d'individus  vivants  ou  morts,  est  soumise  à  autorisation  délivrée 
suivant les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 05 juin 1985.

Article 2 : Temps d'ouverture dans les eaux de 2ème catégorie 
La pêche aux lignes, pêche aux engins et aux filets dans les eaux du 
domaine public et du domaine privé est ouverte toute l'année pour 
toutes les espèces à l’ exception des espèces suivantes dont les 
périodes d’ouverture sont citées ci-dessous :

● Truite fario et  saumon de fontaine :  du 9 mars au 15 septembre 
2013
● Truite arc en ciel : du 9 mars au 31 décembre 2013
● Brochet :  du 1er janvier  au 27 janvier  2013 et du 1er juin au 31 
décembre 2013
● Sandre :  du  1er janvier  au 27 janvier  2013 et  du 1er  juin  au 31 
décembre 2013.
● Black-bass : du 1er janvier au 30 avril 2013 et du 1er juillet au 31 
décembre 2013.
● Ombre commun : du 18 mai au 31 décembre 2013.
● Grenouilles (vertes et rousses) : du 8 juin au 31 décembre 2013.

2 – Mesures de protection

Article 3 - Protection de l’écrevisse 
Considérant les faibles populations des écrevisses autochtones et la 
nécessité de les  protéger,  la  pêche des écrevisses des torrents,  à 
pattes rouges, à pattes blanches et à pattes grêles est interdite toute 
l'année.

Article 4 - Protection de l'anguille 
Considérant  que  l’anguille  jaune  est  menacée  d’extinction,  que  la 
préservation de la biodiversité est une nécessité afin d'assurer un bon 
fonctionnement des écosystèmes  en protégeant les espèces et les 
habitats,que l’anguille, à tous ses stades de développement est, soit 
absente, soit très rare dans les cours d’eau, canaux et plans d’eau du 
département de la Côte d'Or, la pêche de l'anguille jaune est interdite 
toute l'année.
Des mesures nationales interdisent la pêche de l'anguille argentée et 
de l'anguille au stade civelle.

Article 5 - Protection de l'ombre commun 
En vue de protéger et de favoriser l'implantation de l'ombre commun, 
sa pêche est strictement interdite sur tout le cours de la Bouzaise, de 
la Tille et  de la Norges.

Article 6 - Protection de la truite fario
En vue de protéger et favoriser l'implantation de la truite Fario sur la 
Bouzaise, sa pêche est strictement interdite dans ce cours d’eau.

Article 7 - Protection du black bass
En vue de protéger et de favoriser l'implantation du black bass sur le 
plan  d'eau  des  Sirmonots  à  Arc-sur-Tille,  sa  pêche  est  autorisée 
uniquement en no-kill.

3 – Modes et procédés de pêche

Article 8 : Utilisation des engins et filets
1  -  La  pêche aux  engins  et  filets  est  autorisée uniquement  sur  le 
domaine public selon les modalités du cahier des charges relatif à la 
location du droit de pêche de l'Etat.
2  -  L'emploi  d'une  seule  carafe  ou  bouteille,  par  pêcheur,  utilisée 
simultanément ou non avec une ou plusieurs lignes, est permise pour 
la capture des vairons et autres espèces de poissons autorisées pour 
servir  d'amorces,  pendant  les  périodes  d'ouvertures  générales  de 
première et deuxième catégorie.
Sa contenance ne doit pas excéder deux litres.
3 - Considérant la nécessité de protéger les populations de sandre et 
de brochet en période de reproduction, l'emploi de filets de type 
araignée ou de type tramail ainsi que de tous autres filets maillants 

dont la maille est supérieure à 
10 mm de côté et inférieure à 135 mm de côté est interdit pendant la 
période de fermeture de la pêche au brochet.

Tous les jours indiqués ci-dessous sont compris dans les périodes 
d'ouverture de pêche.

3.1 - Parcours réservés à la pêche de la carpe de nuit SUR DES 
PERIODES LIMITEES (Pêche en bateau interdite)

▪ « La carpe de la belle défense », du jeudi 11 juillet au dimanche 14 
juillet 2013, sur la Saône du PK 208 au PK 214.5 sur les communes 
de SAINT USAGE, LOSNE et PAGNY LE CHATEAU.
▪ « Club carpiste de Merceuil », du 8 mai au 12 mai 2013 et du 5 juillet 
eu 7 juillet 2013, Plan d’eau de MERCEUIL.

3.2 - PARCOURS RESERVES A LA PECHE DE LA CARPE DE NUIT
La liste des plans d'eau et cours d'eau dans lesquels la pêche de la 
carpe est autorisée à toute heure du jour et de la nuit, du 1er avril au 
30 novembre 2013, est fixée ci-dessous :
Tous les secteurs autorisés sont classés en no-kill de nuit :
▪ Canal de Bourgogne à BOUHEY et CRUGEY – lots n° 72 et 73 – de 
l'écluse 17 S à l'écluse 14 S, soit 1,652 km.
▪ Canal de Bourgogne à CHASSEY – lots n° 60 et 61 – de l'écluse 
aval 33 Y à l'écluse amont 29 Y, soit 1,330 km.
▪ Canal de Bourgogne depuis DIJON jusqu'à ROUVRES-EN-PLAINE 
– lots n° 92 à 97 –écluse 55 S à écluse 67 S.
▪ Canal de Bourgogne à EGUILLY – lot n°67 – de l'écluse n° 10 Y à 
l'écluse n° 11 Y, soit 0,800 km.
▪ Canal de Bourgogne à GRIGNON – lot n° 54 – de l'écluse aval 57 Y 
à l'écluse 56 Y, soit 1,800 km.
▪Canal de Bourgogne à MARIGNY-LE-CAHOUET – lots n° 61 et 62 – 
de l'écluse aval 25 Y à l'écluse amont 20 Y, soit 1,480 km.
▪ Canal de Bourgogne à MONTBARD – L'Azerotte de Montbard - lot 
n° 49 en partie : écluse 62 Y à 63 Y sur les deux rives, écluses 63 Y à 
64 Y uniquement en rive droite du pont SNCF jusqu'à l'ancienne usine 
d'incinération,  écluses  65  Y  à  66  Y  uniquement  en  rive  gauche, 
écluses 66Y à 67Y en rive droite.
▪ Canal de Bourgogne à MUSSY-LA-FOSSE – lot n° 55 – de l'écluse 
aval 53 Y à l'écluse  51 Y, soit 1,500 km.
▪ Canal de Bourgogne à PONT-ROYAL – Grand bief et bief de PONT-
ROYAL – de l'écluse aval 14 Y à l'écluse amont 12 Y, soit 12,680 km.
▪ Canal de Bourgogne à SEIGNY/BENOISEY – lot n° 54 – de l'écluse 
aval 60 Y à l'écluse amont 59 Y, soit 1,780 km.
▪ Canal de Bourgogne à VELARS-SUR-OUCHE – lot N° 87 en partie 
– compris entre les écluses 46 S et 47 S.
▪ Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES – lot n° 55 – bief n° 
56 Y à l'amont du pont de la D954 et bief compris entre les écluses 55 
Y et 54 Y.
▪ Canal  entre Champagne et  Bourgogne (ex  Marne à la  Saône)  à 
COURCHAMP –  bief n° 93 – Côté gauche jusqu'à 50 mètres en aval 
du port.
▪ Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) de 
POUILLY-SUR-VINGEANNE à MAXILLY- SUR-SAONE – Sur tout le 
parcours compris entre les lots 97 à 112, soit de l'écluse 28 (Pouilly-
Sur-Vingeanne) à la confluence avec la Saône (Maxilly-Sur-Saône).
▪ Canal  entre Champagne et  Bourgogne (ex  Marne à la  Saône)  à 
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE – Lot  n° 95 jusqu'à 50 mètres 
en  amont  de  l'écluse  de  La  Villeneuve-Sur-Vingeanne,  côté  droit 
(contre halage).
▪ Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à LA 
VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE – Lot n° 96 en partie – Du pont de 
la D. 105 jusqu'à 500 mètres en aval excepté rive côté halage.
▪ Saône à LABERGEMENT-LES-AUXONNE – Lot n° 19 en partie – 
Depuis 10 mètres en aval du ponton pour handicapés jusqu'à l'arrivée 
en Saône du Chemin Rural du Chemin de la Pièce Rouge, soit 800 
mètres environ, en rive gauche uniquement.
▪ Saône à LAMARCHE-SUR-SAONE – Lot n° 10 – De l'amont du pont 
de la route de Vielverge des PK. 245,500 à 247,00, en rive gauche.
▪ Saône  à  LAPERRIERE-SUR-SAONE  et  SAINT-SYMPHORIEN-
SUR-SAONE – Lot n° 23 partie – Du PK. 217 au PK. 218.800, en rive 
gauche uniquement.
▪ Saône à AUXONNE – Lot n° 5 partie – entre les PK 236 et 234,230 
(au  droit  du  château  d’eau  au  nord  d’Auxonne),  rive  gauche 
uniquement.
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▪ Saône à TRUGNY – Lot n° 37 partie – de l'ancien bief de l'écluse de 
Trugny  en  amont,  jusqu'à  1100  mètres  en  aval,  rive  gauche 
uniquement.
▪ Saône à LABRUYERE-SUR-SAONE, LECHATELET et GLANON – 
lot n° 32 – sur les deux rives entre les PK 194 et 196,5.
▪ Saône à LABRUYERE-SUR-SAONE et GLANON – lot n° 33 – sur 
les deux rives – entre les PK 194 et 192
▪ Plans d'eau dits de MORTEUIL – Commune de MERCEUIL – La 
Truite Beaunoise – 6 plans d'eau : « Etang solitaire » et plans d'eau 
associés.
▪ Plan d'eau des Simonots à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-
Tille.
▪ Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule 
d’Arc sur Tille - N°3 : Bassin proche du Bois de Chevigny. 12 hectares 
et n°6 :  Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur 
Tille. 11 hectares.
Sur les deux sites dans leur ensemble.
 ▪ Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc sur Tille – 
Sur le site dans son ensemble, 6 hectares.
▪ Sablière de QUINCEY – L'Arc en Ciel de Nuits Saint Georges, sur le 
site dans son ensemble, 6 hectares.
▪ Sablière du camping à PREMEAUX-PRISSEY – L'Arc en Ciel  de 
Nuits Saint Georges, sur le site dans son ensemble, 9 hectares.

Lorsque  la  pêche  s'exerce  de  nuit  sur  ces  sections,  elle  n'est 
autorisée qu'à l'aide de lignes plombées munies uniquement d'appâts 
d'origine végétale ou de bouillettes.
Il est rappelé que depuis une demi-heure après le coucher du soleil 
jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par 
les  pêcheurs  aux  lignes  ne  peut  être  maintenue  en  captivité  ou 
transportée.

3.3 - PARCOURS RESERVES A LA PECHE DE LA CARPE DE JOUR

Tous les secteurs autorisés sont classés en no-kill de jour :
▪ Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Plan d'eau G15 
et G16.
▪ Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – Plans d'eau G1 
(étang sauvage), G13 et G14 (étangs jumelés).
▪ Plans d'eau dits de MORTEUIL – Commune de MERCEUIL – La 
Truite Beaunoise – Sur l'ensemble des sites.
▪ Plan d'eau des Simonots à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-
Tille.
▪ Canal de Bourgogne à MONTBARD – L'Azerotte de Montbard - lot 
n° 49 en partie : écluse 62 Y à 63 Y sur les deux rives, écluses 63 Y à 
64 Y uniquement en rive droite du pont SNCF jusqu'à l'ancienne usine 
d'incinération, écluses 65 Y à 66 Y uniquement en rive gauche.
▪ Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES -  L'Amicale des 
Pêcheurs à la Ligne de Venarey-les-Laumes. Lot n° 55 –  bief n° 56 Y 
à l'amont du pont de la D954 et bief compris entre les écluses 55Y et 
54 Y - bief du Port du canal à Vénarey les Laumes écluse 56Y.
▪ Canal  entre Champagne et  Bourgogne (ex  Marne à la  Saône)  à 
COURCHAMP  –   L'Amicale  des  Pêcheurs  de  Haute  et  Moyenne 
Vingeanne – bief n° 93 – Côté gauche jusqu'à 50 mètres en aval du 
port.
▪ Canal  entre Champagne et  Bourgogne (ex  Marne à la  Saône)  à 
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE  –  L'Amicale  des  Pêcheurs  de 
Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n° 95 jusqu'à 50 mètres en amont 
de l'écluse de La Villeneuve-sur-Vingeanne, côté droit (contre halage).
▪ Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à LA 
VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE – L'Amicale des Pêcheurs de Haute 
et Moyenne Vingeanne – Lot n° 96 en partie – Du pont de la D. 105 
jusqu'à 500 mètres en aval excepté rive côté halage.
▪- Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule 
d’Arc sur Tille – N°3 : Bassin proche du Bois de Chevigny. 12 hectares 
et n°6 :  Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur 
Tille. 11 hectares. Sur les deux sites dans leur ensemble.
▪- Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc sur Tille – 
Sur le site dans son ensemble. 6 hectares.

Il  est  rappelé  que  les  poissons  doivent  être  remis  à  l’eau, 
immédiatement, vivants et sans aucune mutilation.

3.4 -  PARCOURS RESERVES STRICTEMENT A LA PECHE A LA 
MOUCHE

La  liste  des   cours  d'eau  dans  lesquels  la  pêche  est  autorisée 
strictement à la mouche est fixée comme suit :
▪ La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise – depuis la limite 
aval  de la propriété Crotet jusqu'au premier  fossé situé en aval  de 
l'hôtel Colvert.
▪ La Bouzaise à BEAUNE – La Truite Beaunoise - du moulin Perpreuil 
à  la  rocade  de  contournement  de  Beaune  (1250  m)  Parcours 
exclusivement réservé à la mouche sèche.
▪ La  Seine  à  AISY SUR SEINE et  NOD SUR SEINE –  La  Truite 
Bourguignonne - du pont RD29 à Aisy sur  Seine à l'ouvrage de la 
scierie de pierres à Nod sur Seine (1500 m).
▪ La Seine à BREMUR EN VAUROIS – La Truite Bourguignonne – 
depuis  le  pont  sur  la  Seine à hauteur  des forges de Chainecières 
jusqu'au  vannage  privé  du  château  de  Bremur-et-Vaurois  situé 
jusqu’en amont du village (environ 4 km sur les deux rives).

3.5. - PARCOURS NO KILL TOUS SALMONIDES

La liste des parcours autorisés "no kill" tous salmonidés est fixée 
comme suit :
▪ Le  Gourmerault  à  ARC SUR TILLE –  La Gaule  d'Arc-sur-Tille  – 
Depuis  le  pont  de  la  RD  70  de  Varois-et-Chaignot  à  Arc-sur-Tille 
jusqu'à la limite d'Arc-sur-Tille, Bressey-sur-Tille, au lieu-dit "la pièce 
Guebault" à l'aval.
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
▪ La Tille à ARC SUR TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille – En aval des 
deux ponts du Moulin (rue de la Rigole) jusqu'à la limite de Remilly-
sur-Tille (aval de la confluence avec le Champiault).
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
▪ La  Tille  à  TIL CHATEL  -  La  Fario  de  Til  Châtel  -  de  la  station 
d'épuration au pont de l'A31 en aval (885 m).
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
▪ La  Seine  à  AISY SUR SEINE et  NOD SUR SEINE –  La  Truite 
Bourguignonne - du pont RD29 à Aisy sur  Seine à l'ouvrage de la 
scierie de pierres à Nod sur Seine (1500 m). Pour ce parcours, seules 
sont autorisées les pêches (toutes techniques confondues) avec des 
hameçons simples sans ardillon.
▪ La Seine à BREMUR EN VAUROIS – La Truite Bourguignonne – 
depuis  le  pont  sur  la  Seine à hauteur  des forges de Chainecières 
jusqu'au  vannage  privé  du  château  de  Bremur-et-Vaurois  situé 
jusqu’en amont du village (environ 4 km sur les deux rives).
Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches à la mouche 
artificielle, fouettée, sans ardillon.
▪ L'Ouche à DIJON et LONGVIC  – L'Union Dijonnaise des Fervents 
Pêcheurs – en aval du Lac Kir et jusqu'au confluent avec le Suzon.
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
▪ La Bouzaise à BEAUNE – La Truite Beaunoise - du moulin Perpreuil 
à  la  rocade  de  contournement  de  Beaune  
(1250 m) Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
▪ La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise -– depuis la limite 
aval de la propriété Crotet jusqu'au premier fossé situé  en  aval  de 
l'hôtel Colvert (parcours de pêche à la mouche). Pour ce parcours, 
seules sont autorisées les pêches à  la  mouche  artificielle, 
fouettée, sans ardillon.
▪ La Norges à ORGEUX – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite 
amont au lieu dit "Les Pucettes" le long de l'autoroute A. 31 formant 
limite Saint-Julien - Orgeux, à la limite aval constituée par le Pont de 
la  RD  70  de  Varois-et-Chaignot  à  Arc-sur-Tille  (rond-point  entrée 
autoroute).
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
▪ La  Tille  à  TIL CHATEL –  La Fario  de  Til  Châtel  –  de  la  station 
d'épuration  au  pont  de  l'A31  en  aval  (885  m).  Pour  ce  parcours, 
seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes  techniques  confondues) 
avec des hameçons simples sans ardillon.
▪ La Bèze et le Canal du Marais à CHARMES – La Gaule d'Arc-sur-
Tille – Depuis la limite aval du déversoir de Marandeuil au lieu dit "Les 
Marais" jusqu'à la limite aval de la commune de Charmes. Pour  ce 
parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes  techniques 
confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.
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▪ La Bèze à NOIRON SUR BEZE, TANAY et MIREBEAU – La Truite 
Bourguignonne  –  sur  1,5  km.  Pour  ce  parcours,  seules  sont 
autorisées  les  pêches  (toutes  techniques  confondues)  avec  des 
hameçons simples sans ardillon.

3.6. - PARCOURS NO KILL TOUS CARNASSIERS

Parcours autorisés "no kill" tous carnassiers  :
▪  Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Plan d'eau G15 
et G16.
▪ Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – Plans d'eau G1 
(étang sauvage), G13 et G14 (étangs jumelés)
▪ Sablière fédérale n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc sur 
Tille.
Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur Tille. 11 
hectares.
Sur  le  site  dans  son  ensemble,  toutes  pêches  autorisées  (toutes 
techniques confondues) avec hameçons simples sans ardillon ;

3.7. - REGLEMENTATION PARTICULIERE

La pêche en marchant  dans  l'eau est  interdite  pendant  la  période 
allant du 9 mars inclus au 31 mai 2013 inclus, dans les cours d'eau et  
parties  de  cours  d'eau  de  première  catégorie  suivants  :  l'Aube, 
l'Ource, la Seine, la Bèze, la Tille, la Norges et l'Ignon.
Dans les barrages réservoirs d'alimentation du Canal de Bourgogne, 
la pêche de la carpe n'est autorisée que de jour et du bord à l'aide de 
lignes tendues sur une longueur maximale de 100 m; seule la pêche à 
l'aide d'esches végétales ou de bouillettes est autorisée. Il est interdit  
d'amorcer en bateau.
De plus, toute pêche est rigoureusement interdite dans un rayon de 
20 m aux abords des prises d'eau et des ouvrages de décharge ainsi 
que depuis les ponts. Elle est également strictement interdite sur les 
digues des barrages de Chazilly, Grosbois I, Le Tillot et de Pont.

Afin de préserver la population piscicole, il est institué, pour chacun 
des barrages réservoirs,  une cote à partir de laquelle tout mode de 
pêche sera interdit :
Cercey : 5,40 m – Chazilly : 9 m – Grosbois 1 : 7,75 m – Panthier :  
4,75 m – Pont : 10,50 m et Le Tillot : 5,45 m.

4 - Tailles minimales de capture des poissons et quotas de captures

Article 10 : Tailles normales de capture de certaines espèces
La taille minimale de capture des truites (autres que la truite de mer) 
et de l'omble de fontaine est fixée à 0,25 m dans tous les cours d'eau, 
canaux et plans d'eau du département, à l'exception du Tournesac, de 
la Romanée, du Vernidard, du Cousin et de ses affluents où la taille 
est arrêtée à 0,23 m.
Dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département, la 
taille minimale de capture du brochet est fixée à 0,60 m.

Article 11 : Quotas de salmonidés 
En première catégorie piscicole, le nombre maximum de captures de 
salmonidés (truites fario, truites arc en ciel et ombres) est de 6 par 
jour et par pêcheur, avec 3 truites fario maximum.
Sur les parcours non "spécialisés", le nombre maximum de captures 
de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par 
pêcheur et par jour est fixé à 6.

Article 12 – Quotas d'ombre commun
En vue d'assurer une protection efficace de l'ombre commun dans les 
rivières l'Aube, la Bèze, l'Ignon et l'Ource, le nombre de prises est fixé 
à une seule capture par pêcheur et par jour. 

Article 13 : Quotas de carnassiers
Le nombre maximum de captures de brochet autorisé par pêcheur et 
par jour est fixé à 4.

5 - Exécution et dispositions finales:

Article 14 : Abrogation
Le  présent  article  abroge  et  remplace  l'arrêté  réglementaire 
permanent  relatif  à  l'exercice  de  la  pêche  en  eau  douce  dans  le 
département de la Côte d'Or n° 448/DDAF du 4 décembre 2007 et 

l'arrêté  préfectoral  modifiant  l'arrêté  préfectoral  réglementaire 
permanent DDT n° 203 du 28 avril 2010.

Article 15 :  Date de validité
Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2013.

Article 16 – Délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de 
Dijon dans un délai  maximum de 2 mois à compter de la date de 
publication au recueil des actes administratifs.

Article 17 : Exécution 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental des territoires, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie, les agents commissionnés de l'ONEMA, les Gardes-
pêche et tous les agents assermentés au titre de la police de la 
pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or. 

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 12 décembre 2012 portant agrément 
pour le ramassage des huiles usagées - Société CHIMIREC 

CENTRE EST

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

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

VU le Code de l'Environnement ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  28  janvier  1999  modifié,  relatif  aux 
conditions de ramassage des huiles usagées ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  17  septembre  2007  agréant  la  Société 
CHIMIREC CENTRE EST, pour le ramassage des huiles usagées en 
Côte d'Or ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'agrément  présentée  par  la 
Société CHIMIREC CENTRE EST dont le siège social est situé 9 ZAC 
les Toupes 39570 MONTMOROT ;
VU le dossier déposé à l'appui de la demande et notamment l'acte 
d'engagement joint ;
VU les avis favorables de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement  et  du  logement  Bourgogne,  et  de  l'agence  de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Bourgogne ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La Société CHIMIREC CENTRE EST, dont le siège social 
est situé 9 ZAC les Toupes 39570 MONTMOROT, est agréée pour 
exercer  l'activité  de  ramassage  des  huiles  usagées  dans  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à 
compter de la date du présent arrêté.

Article  3  :  La  Société  CHIMIREC  CENTRE  EST  est  tenue  dans 
l'activité  pour  laquelle  elle  est  agréée,  de  satisfaire  à  toutes  les 
obligations fixées au titre II de l'annexe de l'arrêté interministériel du 
28 janvier 1999 susvisé, sous peine de retrait de son agrément dans 
les conditions prévues par l'article 7 de cet arrêté et de l'application 
des  sanctions  prévues  à  l'article  L  541-46  du  Code  de 
l'Environnement.
Elle  est  tenue  de  prendre  toutes  les  dispositions  permettant  de 
procéder  au  ramassage  de  tout  lot  d'huiles  usagées  supérieur  à 
600 litres dans un délai de 15 jours.
Elle  délivre  au  détenteur  un  bon  d'enlèvement  mentionnant  les 
quantités, la qualité des huiles collectées et le cas échéant le prix de 
reprise.
Elle doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale au 1/12 
du tonnage collecté annuellement.
Elle  devra,  notamment,  veiller  à faire parvenir  mensuellement  à  la 
direction  régionale  de  l'environnement,  de  l 'aménagement  et  du 
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logement  Bourgogne  et  à  l'agence  de  l'environnement  et  de  la 
maîtrise de l'énergie Bourgogne, les renseignements sur son activité, 
mentionnés à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté du 28 janvier  1999 
susvisé.

Article 4 : L'agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au 
bénéficiaire qu'aux tiers, dans leurs relations avec lui, aucune garantie 
commerciale, financière ou autre.
Toute  mention  de  son  agrément  par  le  titulaire  doit  se  référer  à 
l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives 
dont l'entreprise doit être pourvue dans le cadre des réglementations 
existantes.
Le  titulaire  de  cet  agrément  reste  pleinement  responsable  de  son 
exploitation industrielle  et  commerciale dans les  conditions définies 
par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du 
tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON 
CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement 
des mesures de publicité réglementaires du présent arrêté.

Article  6  :  Le  présent  arrêté  fera  l'objet  d'une insertion  dans  deux 
journaux locaux diffusés dans le département aux frais du titulaire de 
l'agrément  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
- au délégué régional de l'agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie Bourgogne ;
- à la Société CHIMIREC CENTRE EST.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général
signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 12 décembre 2012 portant agrément 
pour le ramassage des huiles usagées - Société SEVIA

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

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

VU le Code de l'Environnement ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  28  janvier  1999  modifié,  relatif  aux 
conditions de ramassage des huiles usagées ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  17  septembre  2007  agréant  la  Société 
SEVIA, pour le ramassage des huiles usagées en Côte d'Or ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'agrément  présentée  par  la 
Société SEVIA dont le siège social est situé ZI du Petit Parc – rue des 
Fontenelles 78920 ECQUEVILLY ;
VU le dossier déposé à l'appui de la demande et notamment l'acte 
d'engagement joint ;
VU les avis favorables de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement  et  du  logement  Bourgogne,  et  de  l'agence  de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Bourgogne ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La Société SEVIA, dont le siège social est situé ZI du 
Petit  Parc  –  rue  des  Fontenelles  78920  ECQUEVILLY,  est  agréée 
pour  exercer  l'activité  de  ramassage  des  huiles  usagées  dans  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à 
compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : La Société SEVIA est tenue dans l'activité pour laquelle elle 
est agréée, de satisfaire à toutes les obligations fixées au titre II de 
l'annexe de l'arrêté interministériel du 28 janvier 1999 susvisé, sous 

peine  de retrait  de  son agrément  dans  les  conditions  prévues  par 
l'article 7 de cet  arrêté et  de l'application des sanctions prévues à 
l'article L 541-46 du Code de l'Environnement.
Elle  est  tenue  de  prendre  toutes  les  dispositions  permettant  de 
procéder  au  ramassage  de  tout  lot  d'huiles  usagées  supérieur  à 
600 litres dans un délai de 15 jours.
Elle  délivre  au  détenteur  un  bon  d'enlèvement  mentionnant  les 
quantités, la qualité des huiles collectées et le cas échéant le prix de 
reprise.
Elle doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale au 1/12 
du tonnage collecté annuellement.
Elle  devra,  notamment,  veiller  à faire parvenir  mensuellement  à  la 
direction  régionale  de  l'environnement,  de  l 'aménagement  et  du 
logement  Bourgogne  et  à  l'agence  de  l'environnement  et  de  la 
maîtrise de l'énergie Bourgogne, les renseignements sur son activité, 
mentionnés à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté du 28 janvier  1999 
susvisé.

Article 4 : L'agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au 
bénéficiaire qu'aux tiers, dans leurs relations avec lui, aucune garantie 
commerciale, financière ou autre.
Toute  mention  de  son  agrément  par  le  titulaire  doit  se  référer  à 
l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives 
dont l'entreprise doit être pourvue dans le cadre des réglementations 
existantes.
Le  titulaire  de  cet  agrément  reste  pleinement  responsable  de  son 
exploitation industrielle  et  commerciale dans les  conditions définies 
par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du 
tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON 
CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement 
des mesures de publicité réglementaires du présent arrêté.

Article  6  :  Le  présent  arrêté  fera  l'objet  d'une insertion  dans  deux 
journaux locaux diffusés dans le département aux frais du titulaire de 
l'agrément  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
- au délégué régional de l'agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie Bourgogne ;
- à la Société SEVIA.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 507 du 13 décembre 2012 portant 
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, pour les 

enquêtes de terrain et prestations topographiques réalisées dans 
le cadre des études hydrologiques et hydrauliques sur les 

communes de : Aubigny-en-Plaine, Aiserey, Bessey-les-Citeaux, 
Boncourt-le-Bois, Brazey-en-Plaine, Corcelles-les-Citeaux, 

Echigey, Esbarres, Flagey-Echezeaux, Fenay, Gilly-les-Citeaux, 
Izeure, Longecourt-en-Plaine, Magny-les-Aubigny, Marliens, 

Noiron-sous-Gevrey, Saint-Bernard, Saint-Nicolas-les-Citeaux, 
Saint-Usage, Saulon-La-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart-le-Haut, 

Villebichot, Vougeot.

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

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

VU la  loi  du  29 décembre 1892 modifiée  sur  les  dommages 
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics,
VU la  loi  du  6  juillet  1943  relative  à  l'exécution  des  travaux 
géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes 
et repères, modifiée par la loi du 28 mars 1957,
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VU l'article 433-11 du Code pénal,
VU le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe), 
VU l'arrêté préfectoral n° 013/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or,
VU les termes du marché n° 12/40008 du 3 octobre 2012 passé 
dans le cadre de la réalisation de l'étude hydraulique sur le bassin 
versant de la Vouge, la Biètre et la Cent-fonts,
CONSIDERANT que la réalisation des études nécessite l'exécution de 
travaux topographiques et des reconnaissances de terrain,
CONSIDERANT  que l’exécution de ces études nécessite de pénétrer 
sur  les  parcelles  privées  situées  sur  le  territoire  des  communes 
précitées,
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental des territoires,

ARRETE
Article  1er  :  Les  personnels  du  bureau  d'études  topographiques 
TECHNIQUES  TOPO sont  autorisés,  sous  réserve  des  droits  des 
tiers, à procéder aux études topographiques et aux reconnaissances 
de terrain nécessaires à la réalisation de l'étude hydraulique sur le 
bassin  versant  de  la  Vouge,  la  Biètre  et  la  Cent-fonts  sur  les 
communes  de :  Aubigny-en-Plaine,  Aiserey,  Bessey-les-Citeaux, 
Boncourt-le-Bois,  Brazey-en-Plaine,  Corcelles-les-Citeaux,  Echigey, 
Esbarres,  Flagey-Echezeaux,  Fenay,  Gilly-les-Citeaux,  Izeure, 
Longecourt-en-Plaine,  Magny-les-Aubigny,  Marliens,  Noiron-sous-
Gevrey,  Saint-Bernard,  Saint-Nicolas-les-Citeaux,  Saint-Usage, 
Saulon-La-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart-le-Haut, Villebichot, Vougeot.
A  cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  privées  et 
publiques,  closes  et  non  closes,  à  l'exception  des  maisons 
d'habitation.

Article 2 : Les personnels du bureau d'études BRL INGENIERIE  sont 
autorisés, sous réserve des droits des tiers, à procéder aux enquêtes 
de  terrain  et  relevés  nécessaires  à  la  réalisation  de  l'étude 
hydraulique sur le bassin versant de la Vouge, la Biètre et la Cent-
fonts sur les communes de :  Aubigny-en-Plaine, Aiserey, Bessey-les-
Citeaux,  Boncourt-le-Bois,  Brazey-en-Plaine,  Corcelles-les-Citeaux, 
Echigey,  Esbarres,  Flagey-Echezeaux,  Fenay,  Gilly-les-Citeaux, 
Izeure,  Longecourt-en-Plaine,  Magny-les-Aubigny,  Marliens,  Noiron-
sous-Gevrey,  Saint-Bernard,  Saint-Nicolas-les-Citeaux,  Saint-Usage, 
Saulon-La-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart-le-Haut, Villebichot, Vougeot.

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

Article  3  Les  fonctionnaires  ou  agents  de  l'Etat  de  la  Direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or, maître d'ouvrage, ainsi 
que  les  fonctionnaires  ou  agents  de  l'Etat  du  Centre  d'études 
techniques de Lyon , assistant au maître d'ouvrage, bénéficieront des 
mêmes conditions d'accès, à des fins de complément, de vérification 
ou de contrôle.

Article 4 : Les agents cités aux articles précédents seront munis d'une 
copie  du  présent  arrêté  qu'ils  seront  tenus  de  présenter  à  toute 
réquisition.

Article 5 : Il  est expressément interdit, sous peine d’application des 
sanctions  prévues  par  l'article  433-11  du  Code  Pénal  de  causer 
aucune espèce de trouble ou d'empêchement dans les opérations des 
agents désignés aux articles 1 à 3.

Article 6 Les Maires des communes désignées sont invités à prêter 
leur compétence et leur concours, et au besoin, l'appui de leur autorité 
pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution 
des opérations envisagées.

Article 7:  Les indemnités qui  pourraient  être dues pour dommages 
causés  aux  propriétés  par  les  études,  seront  réglées,  à  défaut 
d'accord amiable, par la juridiction compétente de la circonscription 
dans laquelle sont situées ces propriétés.

Article  8:  Le  présent  arrêté sera  affiché dans les  communes  de : 
Aubigny-en-Plaine,  Aiserey,  Bessey-les-Citeaux,  Boncourt-le-Bois, 
Brazey-en-Plaine,  Corcelles-les-Citeaux,  Echigey,  Esbarres,  Flagey-
Echezeaux,  Fenay,  Gilly-les-Citeaux,  Izeure,  Longecourt-en-Plaine, 
Magny-les-Aubigny,  Marliens,  Noiron-sous-Gevrey,  Saint-Bernard, 
Saint-Nicolas-les-Citeaux, Saint-Usage,  Saulon-La-Chapelle, Saulon-
la-Rue, Tart-le-Haut,  Villebichot,  Vougeot.  Les maires certifieront de 
l'accomplissement de cette formalité.
Les opérations topographiques et les enquêtes de terrain ne pourront 
commencer  qu'à  l'expiration  d'un  délai  de  dix  jours  au  moins  à 
compter de la date d'affichage.
Dans  l'hypothèse  d'un  besoin  d'accès  à  une  propriété  close,  le 
présent  arrêté  sera  notifié  au  propriétaire,  ou  en son absence,  au 
gardien de la propriété dans les formes et délais prévus aux 2eme et 
3eme paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892.

Article 9 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 2 
ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs 
de  la  préfecture,  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas à Dijon.

Article 11 :  Mme et M. Les Maires de  Aubigny-en-Plaine, Aiserey, 
Bessey-les-Citeaux,  Boncourt-le-Bois,  Brazey-en-Plaine,  Corcelles-
les-Citeaux,  Echigey, Esbarres,  Flagey-Echezeaux, Fenay,  Gilly-les-
Citeaux, Izeure, Longecourt-en-Plaine, Magny-les-Aubigny, Marliens, 
Noiron-sous-Gevrey,  Saint-Bernard,  Saint-Nicolas-les-Citeaux,  Saint-
Usage,  Saulon-La-Chapelle,  Saulon-la-Rue,  Tart-le-Haut,  Villebichot, 
Vougeot.
• M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la 

Côte d'Or,
• M. le Directeur départemental des territoires,
seront  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Arnaud SCHAUMASSE

SERVICE ECONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 
DES EXPLOITATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 495/DDT du 30 novembre 2012 
modifiant l'arrêté n° 472 du 07 novembre 2012 fixant le prix des 

vins pour la récolte 2011

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

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

VU le code rural et notamment l'article L 411-11 ;
VU la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fermages ;
VU l'arrêté préfectoral N° 83/DDAF du 5 mars 2002 relatif au statut du 
fermage applicable dans le département de la Côte d’Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  211/DDAF  du  9  juin  1993,  fixant  les 
conditions de paiement des fermages des vins ;
VU l’arrêté préfectoral n° 482 /SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 472/DDT du 07 novembre 2012 fixant le prix 
des vins pour la récolte 2011 ;
NSIDERANT qu'il y a lieu de préciser le prix vin de base pour 
CREMANT de Bourgogne ;
SUR  proposition  de  Monsieur  le  directeur  départemental  des 
territoires ;

ARRETE
Article 1er  :
L'article 1 de l'arrêté n° 472/DDT du 07 novembre 2012 est ainsi 
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modofié :

Vin de base pour CREMANT de BOURGOGNE, fermage récolte 
2011, prix à la pièce : 460 €

Article 2 :
Monsieur  le  secrétaire  général  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 Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N° 505 / DDT du 12 décembre 2012 
fixant le stabilisateur départemental pour les Indemnités 

Compensatoires de Handicaps Naturels au titre de la campagne 
2012 dans le département de la Côte d’Or

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

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

VU le règlement (CE) N° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader) ;
VU le règlement (CE) N°1974/2006 de la commission du 15 décembre 
2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1698/2005 
du conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
VU le règlement (CE) N°1975/2006 de la commission du 7 décembre 
2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1698/2005 
du conseil en ce qui concerne l’application des mesures de contrôle et 
de  conditionnalité  pour  les  mesures  de  soutien  au développement 
rural ;
VU les articles D 113-18 à D113-26 du code rural fixant les conditions 
d'attribution des indemnités compensatoires des handicaps naturels;
VU l’article R 725-2 du code rural pris pour l’application de l’article L 
725-2  du code relatif  aux  avantages  d’ordre  économique accordés 
aux agriculteurs,
VU  l’Arrêté du 30 juillet 2010 pris en application du décret n° 2007-
1334  du  11  septembre2007  fixant  les  conditions  d’attribution  des 
indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de 
l'agriculture de montagne et des autre zones défavorisées et modifiant 
le code rural et de la pêche maritime;
VU  l’arrêté  interministériel  reprenant  le  classement  en  zones 
défavorisées depuis 2001 du 28 juillet 2004 ;
VU l’arrêté préfectoral  de classement en zone défavorisée pour les 
communes du département en date du 17 août 2005;
VU  l’arrêté  interministériel  fixant  les  conditions  d’attribution  des 
indemnités compensatoires de handicaps naturels du 24 juillet 2009;
VU  l’arrêté  préfectoral N°  331/DDT du  26  JUILLET 2012  fixant  le 
montant  des  ICHN  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or  pour  la 
campagne 2012;
VU le règlement (CE) n°65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 
portant modalités d’application du règlement (CE) n°  1698/2005 du 
Conseil en ce qui concerne l’application des mesures de contrôle et 
de  conditionnalité  pour  les  mesures  de  soutien  au développement 
rural;
VU  le  décret  n°  2012-540  du  20  avril  2012  relatif  aux  conditions 
d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l’arrêté  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la 
Direction  Départementale  des  Territoires  de  Côte  d’Or  du  26 
novembre 2012;
SUR  proposition  de  Monsieur  le  directeur  départemental  des 
territoires;

A R R E T E 
Article  1 :  Sur  l’ensemble  du  département  est  fixé  un  stabilisateur 

budgétaire départemental permettant de respecter  la notification du 
droit à engager.

Article 2 : Le stabilisateur pour la campagne 2012 est le suivant :
100 %

Article 3 :  Le secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur général de l’ASP 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n°2012- 518 du 18 décembre 2012 
définissant les conditions d’octroi des dotations issues de la 

réserve dans le département de Côte d’Or établies en application 
de l’article 7 du décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à 

l’octroi de dotations et de droits à paiement unique 
supplémentaires issus de la réserve 

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

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

Vu  le  règlement  (CE)  n°  73/2009  du  Conseil  du  19  janvier  2009 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct 
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains 
régimes  de  soutien  en  faveur  des  agriculteurs,  modifiant  les 
règlements  (CEE)  n°  1290/2005,  (CE)  n°  247/2006  et  (CE) 
n°378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003,

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 
2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique 
prévu  par  le  titre  III  du  règlement  (CE)  n°  73/2009  du  Conseil 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct 
en  faveur  des  agriculteurs  dans  le  cadre  de  la  politique  agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs,

Vu le code rural, et  notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI 
(partie réglementaire),

Vu le décret n°2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif  à l’octroi de 
dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la 
réserve,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  Directeur 
Départemental des Territoires de Côte d'Or,

Vu l’arrêté du 26 novembre 2012 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or,

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Orientation de 
l’Agriculture en date du 22 novembre 2012,
A R R E T E
Article  1er   :  Programme  départemental  n°1,  « aides  découplées 
faibles »

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre  du programme « aides découplées faibles »  un agriculteur  qui 
répond à l’ensemble des conditions suivantes : 

 La SAU est au moins de 22,50 ha par associé exploitant,
 Le niveau total d’aide découplée de l’exploitation est inférieur 

à 30 000 € par associé exploitant,
 Le montant total des DPU détenus au 15 mai 2012 rapporté 

à  la  surface  admissible  déclarée  en  2012  est  inférieur  à 
211,64 €.

II. – Le montant de la dotation avant application de l’article 8 du décret 
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n°2012-1396  du  12  décembre  2012 susvisé  (ajustement  dotation 
réserve-racleuse) est établi  de manière à élever le niveau de l’aide 
découplée de telle manière que la valeur de l’aide  découplée atteigne 
211,64 €. C’est à dire tel que :

Total des DPU détenus au 15 mai 2012 + DOTATION

Surface admissible 2012

égale 211,64 €

La dotation est plafonnée à 6000 € par associé exploitant et ne peut 
pas conduire à un montant [total des DPU détenus au 15 mai 2012 
rapporté à la surface admissible déclarée en 2012] supérieur à 211,64 
€.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
admissibles  pour  la  campagne  2012  et  le  nombre  de  droits  à 
paiement unique normaux déjà détenus.

La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés 
ne peut être supérieure à 211,64 Euros.

Article 2  : Programme départemental n°2, « nouvel installé » 

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre  du  programme « nouvel  installé » un  agriculteur  qui  répond à 
l'ensemble des conditions suivantes :

 satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II 
de  l’article  D.  615-69 du code rural  et  qui  s’est  installé  à 
compter du 16 mai 2011 et au plus tard le 15 mai 2012,

 Le niveau total d’aide découplée de l’exploitation est inférieur 
à 30 000 € par associé exploitant,

 Le montant total des DPU détenus au 15 mai 2012 rapporté 
à  la  surface  admissible  déclarée  en  2012  est  inférieur  à 
211,64 €. Dans le cas d’une installation en société, c’est le 
DPU moyen de la société qui est pris en compte. Ce calcul 
est effectué en tenant compte d’une éventuelle dotation par 
la réserve nationale (clause objectivement impossible).

II. –  Le montant de la dotation avant application de l’article 8 du 
décret n°2012-1396 du 12 décembre 2012 susvisé (ajustement 
dotation réserve-racleuse) est établi de manière à élever le niveau de 
l’aide découplée de telle manière que la valeur de l’aide  découplée 
atteigne 211,64 €. C’est à dire tel que :

Total des DPU détenus au 15 mai 2012 + DOTATION

Surface admissible 2012 
égale 211,64 €

La dotation est plafonnée à 6000 € par associé exploitant et ne peut 
pas conduire à un montant [total des DPU détenus au 15 mai 2012 
rapporté à la surface admissible déclarée en 2012] supérieur à 211,64 
€.
Dans  le  cadre  d'une  installation  en  société,  ce  sont  les 
caractéristiques de la société qui sont prises en compte. Le montant 
de la dotation retenu est alors égal au montant théorique calculé pour 
la société, divisé par le nombre d'associés exploitants.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
admissibles  pour  la  campagne  2012  et  le  nombre  de  droits  à 
paiement unique normaux déjà détenus.

La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés 
ne peut être supérieure à 211,64 Euros.

Article 3  : Programme départemental n°3, « nouvel exploitant » 

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre du programme « nouvel exploitant » un agriculteur qui répond à 
l'ensemble des conditions suivantes :

 qui démarre une activité agricole entre le 16 mai 2011 et le 
15 mai 2012 alors qu’il n’a pas exercé d’activité agricole en 
son  nom  propre  et  n’a  pas  eu  le  contrôle  d’une  société 
exerçant une activité agricole, dans les 5 ans qui précèdent 
le dépôt de la demande,

 Le niveau total d’aide découplée de l’exploitation est inférieur 
à 30 000 € par associé exploitant,

 La SAU est au moins de 22,50 ha par associé exploitant,
 Le montant total des DPU détenus au 15 mai 2012 rapporté 

à  la  surface  admissible  déclarée  en  2012  est  inférieur  à 
211,64 €. Dans le cas d’une installation en société, c’est le 
DPU moyen de la société qui est pris en compte.

II.  –   Le montant  de la dotation avant  application de l’article  8 du 
décret  n°2012-1396  du  12  décembre  2012 susvisé  (ajustement 
dotation réserve-racleuse) est établi de manière à élever le niveau de 
l’aide découplée de telle manière que la valeur de l’aide découplée 
atteigne 211,64 €. C’est à dire tel que :

Total des DPU détenus au 15 mai 2012 + DOTATION

Surface admissible 2012 
égale 211,64 €

La dotation est plafonnée à 6000 € par associé exploitant et ne peut 
pas conduire à un montant [total des DPU détenus au 15 mai 2012 
rapporté à la surface admissible déclarée en 2012] supérieur à 211,64 
€.
Dans  le  cadre  d'une  installation  en  société,  ce  sont  les 
caractéristiques de la société qui sont prises en compte. Le montant 
de la dotation retenu est alors égal au montant théorique calculé pour 
la société, divisé par le nombre d'associés exploitants.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
admissibles  pour  la  campagne  2012  et  le  nombre  de  droits  à 
paiement unique normaux déjà détenus.

La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés 
ne peut être supérieure à 211,64 Euros.

Article 4  : Programme départemental n°5, « investissement foncier »

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre  du  programme  «  investissement  foncier  »  un  agriculteur  qui 
répond à l’ensemble des conditions suivantes :

 L’exploitation  ne  détient  aucun  droit  à  paiement  unique 
surnuméraire au 15 mai 2012 (nombre de droits à paiement 
unique < nombre d’hectares admissibles),

 Il  était  objectivement  impossible  de  signer  une  clause  de 
transfert de droits à paiement unique avec le cédant naturel,

 La surface minimum concernée par la reprise est au moins 
égale à 1 ha,

 Le montant total des droits à paiement unique détenus au 15 
mai 2012 rapporté à la surface admissible déclarée en 2012 
est inférieur à 211,64 €.

Il  est  considéré  qu’il  est  objectivement  impossible  de  signer  une 
clause de transfert de droits à paiement unique si  aucune clause de 
cession de droits à paiement unique n’a été passée entre le cédant et 
le repreneur des terres et que le repreneur se trouve dans l’un des 
quatre cas suivants :
1) le cédant est une société qui a été radiée du Registre du commerce 
et des sociétés et les  éventuelles  résultantes n’ont  pas déposé de 
demande de changement de forme juridique ;
2) le cédant est décédé et aucun héritier n’a bénéficié de l’héritage de 
ses droits à paiement unique ;
3)  le fermier  sortant refuse de céder des droits à paiement unique 
suite à l’exercice d’un droit de reprise devant le tribunal paritaire des 
baux ruraux : il  s’agit du cas où un propriétaire  a repris ses terres 
dans le cadre de l’article L.411-58 du Code Rural, et où il n’a pas pu 
acquérir par clause les droits à paiement unique correspondant à ces 
surfaces.  Trois  conditions  doivent  être  vérifiées  afin  que la  clause 
objectivement impossible soit reconnue :
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◦ le droit de reprise doit avoir été exercé devant le Tribunal 
Paritaire des Baux  Ruraux  ou devant  une autre instance 
juridictionnelle ;

◦ le propriétaire doit avoir obtenu une décision favorable ou 
une ordonnance de conciliation en sa faveur ;

◦ le  bénéficiaire du droit  de reprise doit  avoir  commencé à 
exploiter les terres objet de la reprise entre le 16 mai 2011 
et 15 mai 2012.

4) le cédant ne détient pas de droits à paiement unique ou détient 
moins  de  droits  à  paiement  unique  que  d’hectares  admissibles  à 
l’issue de la transaction foncière. Il ne peut donc en céder aucun.

II. – Le montant de la dotation avant application de l’article 8 du décret 
n°2012-1396  du  12  décembre  2012 susvisé  (ajustement  dotation 
réserve-racleuse)  est  égal  à  l’attribution  d’un  nombre  de  droits  à 
paiement unique à la valeur moyenne des droits à paiement unique 
détenus par l’exploitation au 15 mai 2012 égal à la surface objet de la 
demande, plafonnée à la surface non couverte en droits à paiement 
unique au 15 mai 2012.

La dotation est plafonnée à 6000 € par associé exploitant et ne peut 
pas conduire à un montant [total des DPU détenus au 15 mai 2012 
rapporté  à  la  surface  admissible  déclarée  en  2012]  supérieur  à 
211,64 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à la surface objet de la demande, plafonné à la surface non couverte 
en droits à paiement unique au 15 mai 2012.

La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés 
ne peut être supérieure à 211,64 Euros.

Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général 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.

Le Prefet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,
signé Jean-Luc LINARD

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

12 novembre 2012 - STE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DU 
CHATEAU DE MEURSAULT -  communes de ALOXE CORTON, 

BEAUNE, LADOIX SERRIGNY, MEURSAULT, POMMARD, 
PERNAND VERGELESSES, PULIGNY MONTRACHET, VOLNAY, 

SAVIGNY LES BEAUNE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 71ha 30a 
31ca de vignes sur les communes de ALOXE CORTON (Parcelle K 
82 - L 56), BEAUNE (G 630 – BL 40 – BN 48, 49 – BT 13, 14, 27 – BV 
85, 87 – CE 22, 24, 99 –  CH 13, 61, 72, 73, 75, 76, 79 – CN 47, 48,  
49, 53 – CO 8, 9, 24, 26, 91, 93, 100, 103, 110 – CR 13 – CV 26 – CZ 
258,  277,  321),  LADOIX SERRIGNY (AK 34,  160,  161,  165,  166), 
MEURSAULT (AH 62 – AI 73, 93 – AL 143, 144, 147, 148 –  AR 23 – 
AS 85 – AW 200, 203, 227 – BE 6, 68, 89, 117, 121, 122, 125 – BI 18, 
19, 20, 21, 22, 56, 72, 73, 99, 102, 109 –    BM 50), POMMARD (AE 
16, 158, 159, 191 - AK 14, 31 – AM 37, 38 – AS 48 – AY 11, 17, 18, 
59,  69),  PERNAND  VERGELESSES  (C  8,  16),  PULIGNY 
MONTRACHET (AD 48), VOLNAY (AR 145, 146 – AX 61, 62, 118, 
121), et SAVIGNY LES BEAUNE (D 41p, 147p – AN 51, 61, 67 – AP 
81 – AR 31 – AV 78, 83 – AW 19 – ZE 154, 155, 198, 205, 206, 208),  
précédemment  exploités  par  la  SNC DOMAINE du  CHATEAU DE 
MEURSAULT à  MEURSAULT est  ACCORDEE à  la  SC  SOCIETE 

D'EXPLOITATION du DOMAINE du CHATEAU DE MEURSAULT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  ALOXE  CORTON,  BEAUNE,  LADOIX 
SERRIGNY, MEURSAULT, POMMARD, PERNAND VERGELESSES, 
PULIGNY MONTRACHET, VOLNAY, SAVIGNY LES BEAUNE, et sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

13 novembre 2012 - EARL HERARD Véronique -  Communes de 
NOD SUR SEINE, et SAINT-GERMAIN LE ROCHEUX

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 92,75 ha 
sur les communes de NOD SUR SEINE (Parcelles ZE 4, 5 - ZH 4, 7, 
8, 12) et SAINT-GERMAIN LE ROCHEUX (ZB 12, 15, 33 – ZD 19, 21, 
25,  26,  27,  30  –     ZE 6),  précédemment  exploités  par  la  SCEA 
HERARD  Guy  à  NOD  SUR  SEINE  est  ACCORDEE  à  l'  EARL 
HERARD Véronique.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de NOD SUR SEINE, et SAINT-GERMAIN LE 
ROCHEUX, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

19 novembre 2012 - GAEC DE LA VOUGE - Communes de SAINT 
NICOLAS LES CITEAUX et SAVOUGES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 32,88 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  SAINT-NICOLAS  LES  CITEAUX 
(Parcelles  A  161)  et  SAVOUGES  (Parcelles  A  162  –  ZB  1,  2), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  JACOB André  à  EPERNAY 
SOUS  GEVREY  et  Monsieur  JACOB  Henri  à  EPERNAY  SOUS 
GEVREY est ACCORDEE au GAEC DE LA VOUGE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
preneurs en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  SAINT-NICOLAS  LES  CITEAUX  et 
SAVOUGES, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

19 novembre 2012- EARL SILVESTRE Laurent - Commune de 
NOD SUR SEINE
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 88,66 ha 
de terres  sur la commune de NOD SUR SEINE (parcelles F 10, 11 - 
ZC 15, 16, 17, 18, 19 – ZD 1, 2, 3 – ZE 2, 3, 8, 9 ) , précédemment 
exploités  par  la  SCEA  HERARD  Guy  à  NOD  SUR  SEINE  est 
ACCORDEE à l' EARL SILVESTRE Laurent.

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

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

19 novembre 2012 - M. GERARD Patrick - Commune de NOD SUR 
SEINE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 6,87 ha 
de terres  sur  la  commune de NOD SUR SEINE (parcelle  ZE 14), 
précédemment  exploités  par  la  SCEA HERARD Guy à  NOD SUR 
SEINE est ACCORDEE à  Monsieur GERARD Patrick.

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

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

22 novembre 2012 - GAEC CORVEE DE LA TOUR - Communes 
d'AUXANT et VIC DES PRES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 82,49 ha 
sur les communes de AUXANT (Parcelles AA 62  -  ZC 5aj, 5ak, 5bj, 
5bk, 8j, 8k, 9j, 9k, 10a, 10bj, 10bk, 16aj, 16ak, 16b, 17j, 17k, 26, 27,  
45j,45k, 45l, 46j, 46k, 46l, 47j, 47k, 47l, 63j, 63k, 64j, 64k, 65, 67  -  
ZD 12j, 12k, 13j, 13k  -  ZE 7j, 7k, 17, 18, 20, 22j, 22k, 23j, 23k, 24j, 
24k, 25a, 25b, 25c, 26j, 26k, 27j, 27k, 28j, 28k, 29, 30j, 30k, 59, 60, 
61)  et  VIC  DES PRES (ZC 9j,  9k,  9l,  14j,  14k  -  ZD 1,  10,  28), 
précédemment exploités par Monsieur FAVELIER Guy à AUXANT est 
ACCORDEE au GAEC CORVEE DE LA TOUR.

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

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

La responsable de la cellule aides directes

Adjointe au chef du service économie agricole
signé Fabienne CLERC-LAPREE

22 novembre 2012 - EARL LENOBLE Daniel - Commune de 
LAMARCHE SUR SAONE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 65 ha de 
terres sur la commune de LAMARCHE SUR SAONE (parcelles A 314 
- B 90, 92, 94, 95, 326, 328, 652, 770, 774, 871  -  C 12, 289, 290, 
554  –  D 178, 206, 215, 216, 221, 222, 257, 262, 266, 267, 293, 294, 
297, 300, 301, 302j, 302k, 304, 306, 307, 310, 317, 319, 320, 322, 
353j, 353k, 359, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 606, 
609, 610, 611, 651, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 
670  –  F 261, 277, 278, 281, 356, 358, 371, 389, 403, 404, 406, 407, 
408, 409, 411, 412, 413, 414, 417, 418j, 418k, 419, 430, 441 – AK 45, 
46 - AI 28, 29, 30, 205 – ZA 33 –   ZB 41), précédemment exploités 
par la SCEA FONTAINE NAULIER à LAMARCHE SUR SAONE est 
ACCORDEE à l' EARL LENOBLE Daniel,

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 LAMARCHE SUR SAONE, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

5 décembre 2012 - Mme Ghislaine BOURGEON - Commune DE 
MONTOT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 19,02 ha 
des  terres  précédemment  exploitées  par  Madame Janique CETRE 
LEGRAND sur la commune de MONTOT (parcelles ZD 60, 63 – ZH 
18 -ZB 34, 37, 45, 53 -ZC 99), est ACCORDEE au Monsieur Vincent 
BEAUNEE.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter  portant sur la reprise de 6,78 ha 
des  terres  précédemment  exploitées  par  Madame Janique CETRE 
LEGRAND sur la commune de MONTOT (parcelles ZD60, 63 – ZH 
18) est ACCORDEE à Madame Ghislaine BOURGEON.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux demandeurs, aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de MONTOT et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

5 décembre 2012 - GAEC DU PUITS DE BOIS - Commune de 
LANTENAY

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

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

..........................................
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D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 11,65 ha 
sur la commune de LANTENAY (Parcelles ZH 6, 52), précédemment 
exploités  par  Monsieur  DESVIGNE  Gérard  à  LANTENAY  est 
ACCORDEE au GAEC du PUITS DE BOIS.

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

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

5 décembre 2012 - M. Vincent BEAUNEE - Commune de MONTOT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 19,02 ha 
des  terres  précédemment  exploitées  par  Madame Janique CETRE 
LEGRAND sur la commune de MONTOT (parcelles ZD 60, 63 – ZH 
18 -ZB 34, 37, 45, 53 -ZC 99), est ACCORDEE au Monsieur Vincent 
BEAUNEE.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter  portant sur la reprise de 6,78 ha 
des  terres  précédemment  exploitées  par  Madame Janique CETRE 
LEGRAND sur la commune de MONTOT (parcelles ZD60, 63 – ZH 
18) est ACCORDEE à Madame Ghislaine BOURGEON.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux demandeurs, aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de MONTOT et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

11 décembre 2012 - EARL de la FERME DE MONTAGNEROT - 
Communes de FONTANGY, LA MOTTE TERNANT, MISSERY et 

NOIDAN

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  320,07 
ha de terres  sur les communes de FONTANGY (parcelles ZI 17, 21a, 
21b, 31j, 31k, 31l, 33j, 33k, 33l, 45a, 45bj, 45bk, 46aj, 46ak, 46al - ZK 
1, 8, 9, 11, 12a, 12bj, 12bk – ZL 8j, 8k - ZM 11, 12, 28, 40a, 40d, 41, 
42aj, 42ak, 42bj, 42bk, 44, 45  –  ZN 10j, 10k, 12j, 12k, 28k, 28l – ZO 
11j, 11k, 32j, 32k, 36, 51j, 51k - ZP 26 – ZW 17bj, 17bk), LA MOTTE 
TERNANT (ZB 45j, 45k, 46j, 46k – ZD 45 – ZH 6, 7 8 – ZI 13, 14j, 
14k, 37, 52j, 52k, 58j, 58k, 64, 65, 66 – ZK 2j, 2k, 39), MISSERY (C 
256, 258, 260, 409 – ZB 6aj, 6ak, 8, 9, 13j, 13k, 29, 30j, 30k, 31j, 31k, 
59 - ZC 11, 18, 19, 21aj, 21ak, 22, 23a, 24j, 25, 26, 40, 41, 42j, 42k, 
49j, 49k, 67j, 67k, 68 – ZD 5, 5k, 11, 12, 13, 14a, 14b, 14c, 15, 16aj, 
16ak, 18j, 18k, 21, 22j, 22k, 24j, 24k, 25j, 25k, 26j, 26k, 28, 29, 30, 36, 
37bj, 37bk, 39j, 39k, 40, 41 – ZE 8j, 8k, 9, 32a, 32b, 32c – ZH 22j, 
22k, 23, 26j, 26k, 26l, 28b, 65, 67  -  ZI 23j, 23k, 29, 67a, 67b, 68a, 
68b, 69a, 69b, 72, 74, 75, 76a, 76b, 85, 86 – ZK 8, 10, 11j, 11k, 12a,  
12b)  et  NOIDAN  (ZB  2j,  2k,  5  -  ZN  24,  25,  26),  précédemment 
exploités  par  Monsieur  GIRARD  Paul  à  FONTANGY  et  Monsieur 
GIRARD Jean-Louis à FONTANGY est ACCORDEE à l’EARL DE LA 

FERME DE MONTAGNEROT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
preneurs en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  FONTANGY,  LA  MOTTE  TERNANT, 
MISSERY  et  NOIDAN,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

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

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

signé Fabienne CLERC-LAPREE

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 13 novembre 2012 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de HEUILLEY SUR SAONE

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral  du 7 décembre 1983 portant  constitution de 
l'association foncière de HEUILLEY SUR SAONE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2007 dernier en date, 
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
HEUILLEY SUR SAONE ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 2 juin 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau de 
l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du dé-
cret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 30 octobre 2012 par le 
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
HEUILLEY SUR SAONE tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 2 juin 2012 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.
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Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de HEUILLEY SUR SAONE et les 
maires des communes de HEUILLEY SUR SAONE et MAXILLY SUR 
SAONE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
MM. les maires de HEUILLEY SUR SAONE et MAXILLY SUR SAONE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 13 novembre 2012 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de SAINT SAUVEUR

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1972 portant constitution de l'as-
sociation foncière de SAINT SAUVEUR ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 juin 2008 dernier en date, portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT SAU-
VEUR ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 5 octobre 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 29 octobre 2012 par le 
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
A R R E T E

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAINT SAUVEUR tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 5 octobre 2012 afin de les mettre en conformité avec 
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 novembre 2012 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de CHAUX

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 août 1989 portant constitution de l'associa-
tion foncière de CHAUX ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 3 septembre 2008 dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CHAUX 
;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 22 octobre 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 9 novembre 2012 par le 
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président de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CHAUX tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 22 
octobre 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 novembre 2012 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de GRANCEY SUR OURCE

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 3 juin 1983 constituant l'AFR de 
GRANCEY SUR OURCE dans la commune de GRANCEY SUR 
OURCE ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
25 mars 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de GRANCEY 
SUR OURCE en date du 18 octobre 2011 acceptant d'incorporer au 
domaine de la commune les biens immobiliers de l'AFR de 
GRANCEY SUR OURCE ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de GRANCEY SUR OURCE en date du  ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 4 août 2012 sur la 
proposition de dissolution du bureau ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-

ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de GRANCEY SUR OURCE est recevable, notamment au 
regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et 
en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif  immobilisé et du 
passif de l’association.

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 18 

octobre 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon les 
modalités reprises dans la délibération. Qu'à compter de la 
date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une 
obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent 
leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
18 octobre 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
communal.

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

A R R E T E :
Article 1er : La dissolution de l'AFR de GRANCEY SUR OURCE 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 GRANCEY SUR OURCE
- et notifié au président de l'association foncière de GRANCEY SUR 
OURCE, qui devra le faire savoir aux différents propriétaires ainsi qu'à 
son comptable public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et M. le Maire de GRANCEY SUR OURCE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 novembre 2012 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de SAULX LE DUC

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
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VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 1958 constituant l'AFR 
de SAULX LE DUC dans la commune de SAULX LE DUC ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
19 avril 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAULX LE 
DUC en date du 1er juillet 2011 acceptant d'incorporer au domaine de 
la commune les biens immobiliers de l'AFR de SAULX LE DUC ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de SAULX LE DUC en date du 18 novembre 
2011 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 13 novembre 2012 
sur la proposition de dissolution du bureau ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de SAULX LE DUC est recevable, notamment au regard des 
conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et en 
particulier s'agissant de la dévolution de l'actif  immobilisé et du passif 
de l’association.

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 1er 

juillet 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon les 
modalités reprises dans la délibération. Qu'à compter de la 
date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une 
obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent 
leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
1er juillet 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
communal.

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

A R R E T E :
Article 1er : La dissolution de l'AFR de SAULX LE DUC 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 SAULX LE DUC
- et notifié au président de l'association foncière de SAULX LE DUC, 
qui devra le faire savoir aux différents propriétaires ainsi qu'à son 
comptable public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et M. le Maire de SAULX LE DUC sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 16 novembre 2012 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de MARCENAY

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 11 décembre 1954 constituant l'AFR 
de MARCENAY dans la commune de MARCENAY ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
11 juillet 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de 
MARCENAY en date du 126 septembre 2011 acceptant d'incorporer 
au domaine de la commune les biens immobiliers de l'AFR de 
MARCENAY ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de MARCENAY en date du 3 mai 2012 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 21 septembre 2012 
sur la proposition de dissolution du bureau ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de MARCENAY est recevable, notamment au regard des 
conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et en 
particulier s'agissant de la dévolution de l'actif  immobilisé et du passif 
de l’association.

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 26 

septembre 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon 
les modalités reprises dans la délibération. Qu'à compter de 
la date de transfert de la propriété, la commune est tenue à 
une obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils 
conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
26 septembre 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
communal.

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

A R R E T E :
Article 1er : La dissolution de l'AFR de MARCENAY 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 MARCENAY
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- et notifié au président de l'association foncière de MARCENAY, qui 
devra le faire savoir aux différents propriétaires ainsi qu'à son 
comptable public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et M. le Maire de MARCENAY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 novembre 2012 portant 
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité 
des statuts de l’association foncière  de MAGNY LES AUBIGNY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur,  
partie législative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 
à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, 
partie  législative,  notamment  les  articles  L131-1,  L133-1  à  L133-7 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, 
partie  réglementaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à 
R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement fon-
cier agricole et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 février 1981 portant constitution de l'as-
sociation foncière de MAGNY LES AUBIGNY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 août 2002 dernier en date, portant 
renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  
de MAGNY LES AUBIGNY;
VU la délibération du conseil  municipal  du 9 novembre 2012 dési-
gnant la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bu-
reau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 13 
novembre 2012 nommant l'autre moitié des membres ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 28 septembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 3 octobre 2012  par le 
président  de  l'association  foncière  à  la  sous-préfecture  de
Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

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

 le maire de la commune de MAGNY LES AUBIGNY ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Alain CONTESSE - Monsieur Pierre 
LEVEQUE
- Monsieur Arnaud DE GIGORD - 
Monsieur Rémy MARPAUX
- Monsieur Pascal LEVEQUE - Monsieur Denis 
PONNAVOY
- Monsieur Philippe LEVEQUE - Madame 
Christelle VACHET

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

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

Article 3 : Sont également approuvés les statuts de l'association 
foncière de MAGNY LES AUBIGNY tels qu'adoptés par son 
assemblée générale des propriétaires le 28 septembre 2012 afin de 
les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que 
la liste des terrains et des propriétaires.

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL du 3 décembre 2012 portant distraction 
du régime forestier - Communes d'Asnières en Montagne et 

Arrans

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

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

Vu l'article L.214-3 du code forestier ;
Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de signature à Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
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Vu  l'arrêté  du  26  novembre  2012 portant  délégation  de  signature  aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu la délibération en date du 24 septembre 2012 par laquelle le conseil 
municipal  de  la  commune  de Levallois  Perret  sollicite  la  distraction  du 
régime forestier de 196,1118 ha de terrains boisés situés sur les territoires 
communaux de Asnières en Montagne et de Arrans ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 6 novembre 
2012 ;
Considérant que la commune de Levallois Perret sollicite l'autorisation de 
distraction du régime forestier afin de vendre l’intégralité de son patrimoine 
forestier situé en Côte d'Or ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains

Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface totale de 196,1118 hectares appartenant  à la commune de 
Levallois Perret et ainsi cadastrés :

Commune(s) de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface cadastrale

Asnières en 
Montagne

D 250 8,2870
D 251 16,6180
D 278 5,3400

Arrans A 1 3,9722
A 4 1,3180

A 26 2,4860
A 38 3,2640
A 39 6,2440
A 40 6,5490

ZA 38 2,6300
ZA 39 2,2830
A 289 0,3860
A 291 34,2085
A 292 0,2210
A 293 1,4035
A 294 0,1720
A 295 0,3200
A 296 0,7100
A 301 1,1100
A 302 0,9900
A 303 0,8666
A 310 2,6120
A 312 0,9685

A 313 a 2,5221
A 314 23,5360
A 315 19,2990
A 316 32,4960
A 317 15,1760
A 318 0,1234

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant, indiqué par le demandeur : vente de l'intégralité du patrimoine 
forestier.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de 
cette  formalité  sera  certifiée auprès de la direction  départementale 
des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 3 – Date d’effet et publication
La présente décision ne prendra effet qu’à la date de signature de 
l’acte de vente.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de la décision
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Levallois Perret ; 
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 5 – Dispositions diverses
Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction 

départementale des territoires par le directeur de l’agence de l’office 
national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des 
territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

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

signé : Jean Luc LINARD

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

3 techniciens de laboratoire au Centre hospitalier de 
l'agglomération de Nevers

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de 
l’Agglomération de Nevers pour le recrutement de 3 techniciens de 
laboratoire de classe normale.

Peuvent être candidats les personnes titulaires soit de l’un des titres 
ou diplômes figurant sur une liste fixée par l’arrêté du ministère de la 
Santé en date du 15 juin 2007, soit d’une autorisation d’exercer la 
profession de technicien de laboratoire, en application de l’arrêté pris 
en application de la directive n°92/51/CEE du Conseil des 
Communautés européennes du 18 juin 1992 et fixant la liste des titres 
ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de 
technicien dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale.

Les demandes d’admission à concourir doivent être adressées par 
écrit, avant le 15 janvier 2013, le cachet de la poste faisant foi, à :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de l’Agglomération de 
Nevers

Service Concours
1 bd de l’hôpital

BP 649
58033 NEVERS Cedex

A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces 
suivantes :

 Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité 
française ou de ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union 
européenne ;

 les titres, diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou 
l’autorisation d’exercer la profession de technicien de laboratoire.

 Un curriculum vitae établi sur papier libre, indiquant le ou les titres 
détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes d’emploi. Il 
sera accompagné, le cas échéant, des attestations d’emploi, tant 
dans le secteur public que dans le secteur privé.
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 R.A.A.  2012 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012
N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012
N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 2012
N° 7 du 28 février 2012
N° 8 Spécial du 5 mars 2012
N° 9 Spécial du 8 mars 2012
N° 10 Spécial du 9 mars 2012
N° 11 du 28 mars 2012
N° 12 Spécial du 6 avril 2012
N° 13 Spécial du 11 avril 2012
N° 14 du 26 avril 2012
N° 15 Spécial du 7 mai 2012
N° 16 Spécial du 24 mai 2012
N° 17 du 29 mai 2012
N° 18 Spécial du 30 mai 2012
N° 19 Spécial du 7 juin 2012
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