
PREFECTURE COTE- D'OR

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 47 - SEPTEMBRE 2014

http:// www.cote- dor.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.cote- dor.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.cote-dor.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Agence régionale de santé de Bourgogne
Arrêté N °2014259-0002 - AP n ° 2014-137du 16 septembre 2014 portant 
déclaration
d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et de l'instauration
des périmètres de protection autour du captage "Forage F6" exploité
par la commune de VEUVEY- SUR- OUCHE, portant autorisation d'utiliser les 
eaux du
captage pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine,
portant autorisation de traitement de l'eau avant sa mise en distribution.

.................................... 1

Direction départementale de la cohésion sociale 21
Egalité des chances et politiques sociales

Arrêté N °2014252-0010 - Arrêté préfectoral modifiant la composition de la
commission de médiation du droit au logement opposable de Côte- d'Or .................................... 11

Arrêté N °2014217-0005 - arrêté n °544/2014 portant agrément de Madame Odile 
DIOT
en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et abrogeant
l'arrêté n °036bis/2011 du 28 septembre 2011 .................................... 14

Arrêté N °2014217-0006 - Arrêté n °545/2014 portant agrément de Madame Gisèle
GOUBARD en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
abrogeant l'arrêté n °011/2011 du 24 mai 2011 .................................... 17
Arrêté N °2014217-0007 - Arrêté n °546/2014 portant agrément de Madame 
Camille
JARLAUD en qualité de mandataire judciaire à la protection des mjeurs abrogeant
l'arrêté n °070/2011 du 27 octobre 2011 .................................... 20

Direction départementale de la protection des populations 21
Service de la santé et de la protection animale, végétale et de l'environnement

Arrêté N °2014254-0002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n ° 2014-621/ DDPP Du 11 
septembre
2014 attribuant l'habilitation sanitaire à Juliette RIEGER .................................... 23

Arrêté N °2014258-0002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n ° 2014-624/ DDPP Du 15 
septembre
2014 attribuant l'habilitation sanitaire à Enora LE BAUT .................................... 26

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 21
Service de l'Eau et des risques

Arrêté N °2014259-0001 - Arrêté préfectoral n ° 604 du 16 septembre 2014 portant
agrément de la société GRANDIDIER pour le ramassage des huiles usagées. .................................... 29

Service Economie agricole et environnement des exploitations
Arrêté N °2014247-0005 - ARRETE PREFECTORAL n ° 586 du 04 septembre 
2014 portant
reconnaissance du caractère de sinistre climatique pour l'autorisation de
l'achat de vendanges suite à l'épisode de gel du 4 mai 2014 et l'orage de grêle
du 28 juin 2014 .................................... 32



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
de Bourgogne

Arrêté N °2014255-0008 - ARRETE PORTANT AGREMENT d'un organisme de 
services à la
personne délivré le 12 septembre 2014 à la SARL CSB CHOUETTES SERVICES 
sous le
n ° SAP/505400143.

.................................... 35

Autre N °2014255-0007 - RECEPISSE DE DECLARATION du 12 septembre 2014
 d'un
organisme de services à la personne enregistré sous le n ° SAP/505400143 - SARL
CSB CHOUETTES SERVICES. Déclaration formulée conformément à l'article L 
7232-1-1
du code du travail.

.................................... 38

Décision N °2014261-0001 - Décision N °2014 - 6 relative à l'affectation des
agents de contrôle du département de la Côte d'Or et à l'organisation de leur
intérim .................................... 41

Direction régionale des finances publiques - Bourgogne
Arrêté N °2014246-0006 - Délégation de signature du comptable, responsable de la
trésorerie de Pouilly- en- Auxois .................................... 46

DREAL Rhône- Alpes
Arrêté N °2014262-0001 - ARRÊTÉ DU 19 SEPTEMBRE 2014 PORTANT 
SUBDÉLÉGATION DE
SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DREAL POUR LE DÉPARTEMENT DE 
LA CÔTE D'OR

.................................... 49

Autre N °2014261-0003 - Liste des personnes à consulter sur le dossier de prise
en considération du projet de parc national .................................... 52

Préfecture de la Côte d'Or 21
Cabinet

Arrêté N °2014256-0001 - AP réglementant la circulation le samedi 13 septembre
2014 à l'occasion de la commémoration de la jonction des deux divisions
françaises libres sur le territoire de la commune de NOD SUR SEINE .................................... 63
Arrêté N °2014260-0002 - AP n ° 605 modifiant l'AP n ° 571 du 21 août 2014 
portant
réglementation temporaire de la circulation entre les PR 302+500 et 307+600 de
l'autoroute A6 dans les 2 sens de circulation, entre les PR 0+000 et 7+200 de
l'autoroute A31 dans les 2 sens de circulation ainsi qu'entre les PR 215+100 et
216+900 de l'autoroute A36 dans le sens DOLE- BEAUNE .................................... 69

Direction des Collectivités Locales
Arrêté N °2014258-0001 - Arrêté n ° 603 du 15 septembre 2014 abrogeant l'arrêté n
 °
663 du 28 octobre 2013 définissant le périmètre et les mesures de lutte contre
la chrysomèle du maïs dans le département de la Côte d'Or .................................... 74

Arrêté N °2014260-0001 - ARRETE PREFECTORAL DU 17 SEPTEMBRE 2014 
PORTANT
EXTENSION DE COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DIJONNAISE

.................................... 76

Arrêté N °2014265-0001 - Arrêté préfectoral constituant la commission de
recensement des votes de l'élection des membres du collège des élus de la
commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme .................................... 81

Sous- Préfecture de Montbard
Arrêté N °2014261-0002 - arrêté préfectoral autorisant une compétition de
moto- cross à Pouillenay le 28 septembre 2014 .................................... 84


















































































































































































