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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 21 octobre 2011 portant nomination des membres du 
conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de 

la Côte d’Or

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

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

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles :
L. 212-2 et D.231-2 à D.231-5 du code de la sécurité sociale
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et  
départements ;
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la  Mission 
Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de 
Nancy :

A R R Ê T E
Article 1 : Sont nommés membres du conseil d’administration de  la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or les personnes désignées 
dans le tableau annexé du présent arrêté.

Article  2  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  affaires  régionales,  le 
Secrétaire général de la Côte d’Or, le Chef de l’antenne de Nancy de la 
mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région et à celui de la Préfecture du département concerné.

La préfète,
signé Anne BOQUET

ANNEXE à l'arrêté portant nomination des membres du conseil 
d'administration:Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or - 
Composition du conseil d'administration

Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail (CGT)
TITULAIRE : Madame VERNET GODEFROY Dominique
SUPPLEANT : Madame GAY Nathalie, Madeleine, Marthe

Représentants des assurés sociaux
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
TITULAIRE : Madame DAVID Bernadette
TITULAIRE : Monsieur MOREAU Patrick
SUPPLEANT : Madame JEAN-CLAUDE Catherine, Marie, Henriette
SUPPLEANT : Mademoiselle NICOLAI Laure

Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail – force ouvrière (CGT-FO)

TITULAIRE : Mademoiselle GOUDIER Isabelle
TITULAIRE : Monsieur PETITBOULANGER Pascal
SUPPLEANT : Mademoiselle LEGER Marie-Thérèse
SUPPLEANT : Madame MAURI Karen, Mathilde

Représentants des assurés sociaux
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

TITULAIRE : Monsieur DAZY Jean-Philippe
SUPPLEANT : Madame MASSON Annie

Représentants des assurés sociaux
Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC)

TITULAIRE : Monsieur CHRISMENT Fabrice claude
SUPPLEANT : Monsieur GIGLEUX René

Représentants des employeurs
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

TITULAIRE : Madame GENEST Nicole, Claudine
TITULAIRE : Madame JUDIC Michèle
TITULAIRE : Madame MORIN Nathalie Claude Françoise

SUPPLEANT : Madame HAMER Chantal
SUPPLEANT : Madame PACHECO Marie
SUPPLEANT : Madame THIERY Patricia

Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

(CGPME)
TITULAIRE : Madame E SILVAVirginie

Représentants des employeurs
Union professionnelle artisanale (UPA)

TITULAIRE : Monsieur MAILLOT Jacques, Marius, Zacharie, Lucien
SUPPLEANT : Monsieur NONQUE Jean-Sébastien

Représentants des travailleurs indépendants
Union professionnelle artisanale (UPA)

TITULAIRE : Monsieur TOURNIER Gilbert, Marcel
SUPPLEANT : Madame LANCLUME Ghyslaine

Autres Représentants
Union nationale des associations familiales (UNAF) / Union 

départementale des associations familiales (UDAF)
TITULAIRE : Madame IVANOFF PAJOT Gisèle
TITULAIRE : Madame PLASSARD ,Françoise
TITULAIRE : Monsieur THOMAS Damien, William, Georges
TITULAIRE : Monsieur THOUET Daniel, Emmanuel
SUPPLEANT : Madame KESKIC Christiane Sylvie
SUPPLEANT : Madame OBRIOTDominique, Georgette, Emilie

Personnes qualifiées
Madame TISSOT Monique
Monsieur COURCET Pierre
Monsieur GERVAIS André

Arrêté du 21 octobre 2011 portant nomination des membres du 
conseil d’administration de la Caisse d’Assurance Retraite et de la 

Santé au Travail de Bourgogne Franche-Comté 

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

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

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles :
L. 215-2 et D.231-2 à D.231-5 du code de la sécurité sociale
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et  
départements ;
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la  Mission 
Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de 
Nancy :

A R R Ê T E
Article 1 : Sont nommés membres du conseil d’administration de la 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne 
Franche-Comté les personnes désignées dans le tableau annexé du 
présent arrêté.

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de 
Bourgogne, le Préfet de la Région de Franche-Comté,  les Secrétaires 
Généraux des départements de la Côte-d'Or et du Doubs, les Préfets 
des départements de Saône et Loire, de la Nièvre, de l’Yonne, du Jura, 
de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, le Chef de l’antenne de 
Nancy de la mission nationale de contrôle des organismes de sécurité 
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
Préfectures des Régions et à celui des Préfectures des départements 
concernés.

La préfète,
signé Anne BOQUET

49 – 2011 - 6



N° 49 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 décembre 2011

ANNEXE à l'arrêté portant nomination des membres du conseil 
d'administration:  Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au 

Travail de Bourgogne et Composition du conseil d'administration

Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail (CGT)

TITULAIRE : Monsieur BEAUJEAN Eric, Denis, René
TITULAIRE : Madame GRANERO Véronique, Christiane, Marcelle
SUPPLEANT : Monsieur LEMARIE  Thierry, Henri, Hervé
SUPPLEANT : Monsieur POINSOT Jean-Pierre
Représentants des assurés sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
TITULAIRE : Madame DE ZANET Véronique
TITULAIRE : Monsieur MORAUX Michel
SUPPLEANT : Madame DAVID Bernadette
SUPPLEANT : Monsieur SIMSEK Erol

Confédération générale du travail – force ouvrière (CGT-FO)
TITULAIRE : Monsieur CALABRETTA Vincent
TITULAIRE : Madame MESSOUSSE Rekkia
SUPPLEANT : Monsieur GUERREIRO Edouard
SUPPLEANT : Monsieur KAMM Jean-Marie

Représentants des assurés sociaux
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

TITULAIRE : Monsieur DUQUESNE Jean-Pierre
SUPPLEANT : Monsieur MONTEL François
Représentants des assurés sociaux

Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC)
TITULAIRE : Monsieur GUELDRY Daniel, Louis
SUPPLEANT : Monsieur VALDENAIRE Jean-François

Représentants des employeurs
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

TITULAIRE : Monsieur BOYER Régis, Bernard
TITULAIRE : Madame FUCHEY Cécile
TITULAIRE : Monsieur HOULBERT Emmanuel
TITULAIRE : Monsieur  MILLOT Jacques
SUPPLEANT : Monsieur KOEHRER Jean-Paul
SUPPLEANT : Monsieur LE TETOUR Alain, Charles
SUPPLEANT : Monsieur MILLARDET Robert, Henry, Bernard

Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

(CGPME)
TITULAIRE : Monsieur BALLAND Claude,Pierre
TITULAIRE : Monsieur ROUYER Mathias
SUPPLEANT : Madame BARA Nora, Wiheta
SUPPLEANT : Monsieur VIEILLE Jacques, Pierre, Nicolas

Représentants des employeurs
Union professionnelle artisanale (UPA)

TITULAIRE : Monsieur BARD Yves
TITULAIRE : Monsieur DI PASQUALE Lucien
SUPPLEANT : Monsieur  BRADY Jean-Claude
SUPPLEANT : Monsieur TOURNIER Gilbert, Marcel

Autres Représentants
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)

TITULAIRE : Monsieur CUSEY Dominique
SUPPLEANT : Monsieur FOREST Bruno

Personnes qualifiées
Monsieur BRUNOTTE François
Madame GADREAU Maryse
Monsieur MAGNIN-FEYSOT Christian
Madame  BERTIN Nathalie

Membres avec voix consultatives
Union nationale des associations familiales (UNAF) / Union 

départementale des associations familiales (UDAF)
TITULAIRE : Madame GRIMAUDElisabeth, Marie, Madeleine
SUPPLEANT : Monsieur DESBROSSES Bernard, Jean

Arrêté du 21 octobre 2011 portant nomination des membres du 
conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des 

cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or

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

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

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

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles : 
L. 213-2 et D.231-2 à D.231-5 du code de la sécurité sociale
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et  
départements ;
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la  Mission 
Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de 
Nancy :

A R R Ê T E
Article 1 : Sont nommés membres du conseil d’administration de 
l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et 
d’Allocations Familiales de la Côte d’Or les personnes désignées dans 
le tableau annexé du présent arrêté.

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le 
Secrétaire général de la Côte d’Or, le Chef de l’antenne de Nancy de la 
mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région et à celui de la Préfecture du département concerné.

La préfète,
signé Anne BOQUET

ANNEXE à l'arrêté portant nomination des membres du conseil 
d'administration: Union de Recouvrement des Cotisations de 

S.S. et d'A.F. de la Côte-d'Or - Composition du conseil 
d'administration

Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail (CGT)

TITULAIRE : Madame MOLLO-GENE Monique Françoise
TITULAIRE : Monsieur PIATKOWSKI Alain Pierre
SUPPLEANT : Madame DOYNNARD Sylvie Marguerite Mathilde

Représentants des assurés sociaux
Confédération française démocratique du travail (CFDT)

TITULAIRE : Monsieur CHAUSSE Philippe
TITULAIRE : Madame SCHWEIZER Jocelyne
SUPPLEANT : Madame GARDEY Béatrice
SUPPLEANT : Monsieur MAZUE Thierry

Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail – force ouvrière (CGT-FO)

TITULAIRE  Monsieur LAUREAU Franck
TITULAIRE : Monsieur  VIARDE Christian
SUPPLEANT : Madame CHAFFANGEON Marie
SUPPLEANT : Mademoiselle MILLOT Valérie

Représentants des assurés sociaux
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

TITULAIRE : Monsieur FEVRET Dominique
SUPPLEANT : Monsieur GASCARD Philippe Robert

Représentants des assurés sociaux
Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC)

TITULAIRE : Monsieur LE GOAS Pierre-Marie
SUPPLEANT : Monsieur MICHON Jean François

Représentants des employeurs
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

TITULAIRE : Monsieur DURIEUX Michel
TITULAIRE : Monsieur GUILLEMIN Harold Lucien Jean
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TITULAIRE : Madame MIGNARD Catherine 
SUPPLEANT : Madame VERMEULEN Isabelle
SUPPLEANT : Monsieur YVRARD Thierry

Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

(CGPME)
TITULAIRE : Monsieur RENAULT Christophe, Bernard

Représentants des employeurs
Union professionnelle artisanale (UPA)

TITULAIRE : Monsieur JAFFIOL Michel
SUPPLEANT : Monsieur MENDUNI Catherine Marie Cécile

Représentants des travailleurs indépendants
Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

(CGPME)
TITULAIRE : Monsieur CLAVEL Gilles

Représentants des travailleurs indépendants
Union professionnelle artisanale (UPA)

TITULAIRE : Monsieur MAILLOT Jacques, Marius, Zacharie, Lucien
SUPPLEANT : Monsieur BOCCARD Jean-Bernard

Représentants des travailleurs indépendants
Union nationale des associations des professions libérales (UNAPL)

TITULAIRE : Monsieur GRAPPIN Jean-Marc, René
SUPPLEANT : Madame BOUGEAULT Dominique, Marie-Pierre

 Personnes qualifiées
Monsieur FLOUR Philippe
Monsieur CORRET Eric
Madame BRATIGNY Sandrine

Arrêté du 15 décembre 2011 portant modification des membres 
du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales 

de la Côte d’Or

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

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

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles :
L. 212-2 et D.231-2 à D.231-5 du code de la sécurité sociale
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et  
départements ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2011 de la préfète de région 
portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Côte d’Or ;
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la  Mission 
Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de 
Nancy, l’arrêté en date du 21 octobre 2011 est ainsi modifié ;

ARRÊTE
Article  1  :  Le  tableau annexé à  l’arrêté  préfectoral  en  date  du 21 
octobre  2011  susvisé  portant  nomination  des  membres  du  conseil 
d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or est 
complété comme suit :

Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

(CGPME)
TITULAIRE : Madame WILLIAMS Katherine

 Représentants des travailleurs indépendants
Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

(CGPME)
TITULAIRE : Madame E SILVA Virginie

SUPPLEANT : Madame LARAQUE – FAGOT Marcelle

Personnes qualifiées
Monsieur  GIRARD Jean-Claude  

Article  2  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  affaires  régionales,  le 
Secrétaire général de la Côte d’Or, le Chef de l’antenne de Nancy de la 
mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région et à celui de la Préfecture du département concerné.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté du 15 décembre 2011 portant modification des membres 
du conseil d’administration de la Caisse d’Assurance Retraite et 

de la Santé au Travail de Bourgogne Franche-Comté

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

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

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles :
L. 215-2 et D.231-2 à D.231-5 du code de la sécurité sociale
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et  
départements ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2011 de la Préfète de région 
portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne Franche-
Comté ;
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la  Mission 
Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de 
Nancy, l’arrêté en date du 21 octobre 2011 est ainsi modifié :

ARRÊTE
Article  1  :  Le  tableau annexé à  l’arrêté  préfectoral  en  date  du 21 
octobre  2011  susvisé  portant  nomination  des  membres  du  conseil 
d’administration de la Caisse d’Assurance Retraite et  de la Santé au 
Travail de Bourgogne Franche-Comté est modifié comme suit :

Représentants des employeurs
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
TITULAIRE : Monsieur CHOLE Thibault  (remplace Mme FUCHEY)
SUPPLEANT : Madame FUCHEY Cécile

Article  2  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de 
Bourgogne, le Préfet de la Région de Franche-Comté,  les Secrétaires 
Généraux des départements de la Côte-d'Or et du Doubs, les Préfets 
des départements de Saône et Loire, de la Nièvre, de l’Yonne, du Jura, 
de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, le Chef de l’antenne de 
Nancy de la mission nationale de contrôle des organismes de sécurité 
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs des 
Préfectures des Régions et à celui des Préfectures des départements 
concernés.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE SOUS-PREFECTORAL du 25 novembre 2011 portant 
homologation du "Circuit de karting de l'Auxois-Sud" - Essais et 
entrainements situé sur la commune de MEILLY-SUR-ROUVRES

Le Sous-Préfet de Beaune
..........................................

A R R E T E
Article 1er : Le circuit de karting de l'Auxois-Sud, situé sur le territoire 
de la commune de MEILLY-SUR-ROUVRES, est homologué pour une 
durée de QUATRE ANS à compter de ce jour, conformément au tracé 
figurant sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : La piste homologuée est un circuit permanent de catégorie 
1.1, pour la pratique du karting de loisirs, conformément aux règles 
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techniques et de sécurité établies par la Fédération française de sport 
automobile, à l'exception des compétitions.

Article  3  :  Les  aménagements  de ce  circuit  devront  répondre  aux 
normes fixées par les règles techniques et de sécurité établies par la 
Fédération Française du Sport  Automobile.Toute modification devra 
être portée à la connaissance des Fédérations et des services sous-
préfectoraux.

Article 4 :  Les kartings admis sur ce circuit seront ceux fixés par les 
règles techniques et de sécurité de la Fédération Française du Sport 
Automobile (catégorie 1.1 - 60 chevaux (44.1 kw).
Le nombre de kartings admis simultanément sur la piste est limité à 3 
par tranche de 100 mètres, avec un maximum de 45 kartings en piste.

Article  5  :  Seuls  les  utilisateurs  ont  accès  à  la  piste  ;  leurs 
accompagnateurs ont accès à la zone réservée à cet effet et figurant 
sur  le  plan  joint  en  annexe  du  présent  arrêté.  De  même,  les 
responsables du site devront  s'assurer  que le public  éventuel  sera 
strictement placé dans cette même et unique zone sécurisée.

Article 6 : Les numéros d'appel d'urgence des services de secours et 
des consignes de sécurité, ainsi que le règlement intérieur d'utilisation 
du circuit devront être affichés sur le site.
La présence d'une ambulance avec le personnel agréé est obligatoire 
durant les temps d'ouverture du circuit.
La  piste  devra  être  dotée  d'extincteurs  de  type  correspondant  au 
risque et en nombre suffisant (3 extincteurs à poudre et 3 extincteurs 
à eau pulvérisée).

Article 7 :  L'accès prévu pour  les  véhicules de secours  devra être 
maintenu libre en permanence.
Les moyens de secours prévus doivent pouvoir communiquer entre 
eux facilement (soit par moyen radio ou autres).
La présence du responsable sécurité est obligatoire sur le site, lors de 
chaque utilisation de la piste. 

Article  8  :  Un  contrat  d'assurance  devra  être  souscrit  par  la 
Communauté de Communes de l'Auxois Sud et par tout utilisateur.

Article 9 :  Le gestionnaire du circuit  devra prendre les dispositions 
nécessaires pour que son activité respecte les émergences sonores 
réglementaires de manière à sauvegarder la tranquillité publique aux 
abords du circuit.

Article  10  :  Le  retrait  de  l'homologation  peut  être  prononcé à  tout 
moment, s'il apparaît, après mise en demeure, que les prescriptions 
prévues aux articles précédents ne sont pas respectées ou s'il s'avère 
que  le  maintien  de  l'homologation  n'est  plus  compatible  avec  les 
exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.

Article 11 : Le Sous-Préfet de BEAUNE, le Directeur départemental de 
la  Cohésion  sociale,  le  Directeur  départemental  des  Territoires,  le 
Commandant  de  la  Compagnie  de  Gendarmerie  de  BEAUNE,  le 
Président de la Communauté de communes de l'Auxois-Sud, le Maire 
de  MEILLY-SUR-ROUVRES  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
au Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours, au 
Président  du  Comité  régional  du  Sport  automobile  de  Bourgogne 
Franche Comté, au Président de la Ligue motocycliste régionale de 
Bourgogne, à la Présidente du Comité départemental UFOLEP de la 
Côte-d'Or, à M. le Maire de DRAMBON, à M. le Conseiller général de 
DIJON 8,  au  Président  du  Comité  départemental  de  la  Prévention 
routière.
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

CABINET

Arrêté du 21 décembre 2011 portant nomination d'une adjointe au 
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  :  Mme Odile  DELMAS,  ancienne  adjointe  au  maire  de 
PLOMBIERES-LES-DIJON, est nommée adjointe au maire honoraire.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée 
à  l’intéressée  et  dont  mention  sera  insérée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU DES TITRES

ARRETE PREFECTORAL N°512 du 13 décembre 2011 portant 
agrement de la société ACTI ROUTE en  vue d'organiser des 

stages de sensibilisation à la sécurité routière

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

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

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

Article 1er : La SARL ACTI ROUTE dont le siège social est situé 9 rue 
du docteur Chevallereau, BP 51, 85201 FONTENAY LE COMTE est 
agréée  sous  le  numéro  21.027  en  vue  d'organiser  des  stages  de 
sensibilisation à la sécurité routière dans les locaux de la société ABC 
SAINT  ANDRE,  32  route  de  Dijon  -21  110  LONGECOURT  EN 
PLAINE.

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

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

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

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

Article 6: La secrétaire générale 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, qui sera notifié à 
la Société ACTI ROUTE et dont copie sera transmise à :
-monsieur le ministre de l'écologie,  du développement durable, des 
transports et du logement,
-monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de 
la Côte d'Or,
-monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de Côte 
d'Or,
-monsieur le directeur de la direction départementale des territoires ,
-monsieur le procureur de la république.
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LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

la directrice 
 signé  Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 513 du 13 décembre 2011 portant 
agrément de la société RPPC en  vue d'organiser des stages de 

sensibilisation à la sécurité routière

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

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

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

Article 1er : La SARL RPPC dont le siège social est situé 523 rue 
Paradis,  13008 MARSEILLE est agréée sous le numéro 21.028 en 
vue d'organiser  des stages de sensibilisation  à la  sécurité  routière 
dans  les  locaux  de la  CAPEB Côte  d'Or  11  rue  Marcel  SEMBAT- 
21000 DIJON.

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

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

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

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

Article 6: La secrétaire générale 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, qui sera notifié à 
la Société RPPC et dont copie sera transmise à :
-monsieur le ministre de l'écologie,  du développement durable, des 
transports et du logement,
-monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de 
la Côte d'Or,
-monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de Côte 
d'Or,
-monsieur le directeur de la direction départementale des territoires ,
-monsieur le procureur de la république.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

la directrice 
 signé Nathalie AUBERTIN

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 507 du 13 décembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à Etrochey

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

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

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

Article 1er : Le meublé « L'ancien Moulin » situé 1 rue du Puisard - 21 
400  ETROCHEY  susceptible  d'accueillir  neuf  personnes  dont  le 
propriétaire est M. Michel PAYOT, est classé dans la catégorie meublé 
de tourisme quatre étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 508 du 13 décembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à 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,

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

Article 1er : Le meublé situé Résidence le Clos - 14A rue des Vérottes 
-  21  200  BEAUNE  susceptible  d'accueillir  six  personnes  dont  la 
propriétaire est  Mme Mireille  DODET, est  classé dans la catégorie 
meublé de tourisme deux étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 509 du 13 décembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à VIGNOLES

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

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

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

Article 1er : Le meublé « La grange » situé 22 bis rue des Pâtis - 21 
200  VIGNOLES  susceptible  d'accueillir  huit  personnes  dont  les 
propriétaires sont  M. et  Mme PITIOT Sylvain et  Valérie,  est classé 
dans la catégorie meublé de tourisme quatre étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN
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ARRETE PREFECTORAL N° 511 du 13 décembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel PREMIERE CLASSE à 

DIJON

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

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

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

Article 1er : L'hôtel «PREMIERE CLASSE», situé 6 rue des Ardennes 
– 21000 DIJON, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme une 
étoile.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 514 du 13 décembre 2011 portant 
décision de classement d’un terrain de camping catégorie 

“tourisme”6  Camping de l'Etang de Fouché à ARNAY 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,

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

Article 1er : Le terrain de camping « Camping de l'Etang de Fouché » 
-  N°  SIRET 45256870200016  -  situé  rue  du  8  mai  1945  –  21230 
ARNAY  LE  DUC  est  classé  terrain  de  camping  quatre  étoiles 
catégorie « tourisme » pour 209 emplacements.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 517 du 16 décembre 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel IBIS DIJON CENTRE 

CLEMENCEAU

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

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

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

Article 1er : L'hôtel «IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU», situé 2 
avenue Marbotte – 21000 DIJON, est classé dans la catégorie hôtel 
de tourisme trois étoiles.

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

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

Arrêté préfectoral n° 524 du 22 décembre 2011 fixant la liste des 
journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales 

dans le département de la Côte d'Or pour l'année 2012 et fixant le 
prix de la ligne d'annonces

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°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces 
judiciaires et légales ; 
VU  le  décret  n°  55-1650  du  17  décembre  1955  modifié  fixant  le 
minimum de diffusion à considérer pour l’habilitation des journaux à 
publier des annonces judiciaires et légales ;
VU l’ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 ;
VU la circulaire de M. le Ministre de la Communication en date du 7 
décembre 1981 ainsi que la circulaire du 30 novembre 1989 de Mme 
la Ministre déléguée chargée de la communication ;
VU  la  circulaire  de  Mme  la  Ministre  de  la  culture  et  de  la 
communication en date du 16 décembre 1998 ;
VU les demandes présentées par les journaux ;
VU les justificatifs fournis à l’appui ;
VU l’avis  émis  par  la  commission  consultative  départementale  des 
annonces  judiciaires  et  légales  lors  de  sa  réunion du 8  décembre 
2011 ;
VU la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E :
Article 1er :  La liste des journaux habilités à publier pour l’année 2012 
les annonces judiciaires et légales est  fixée comme suit :

Pour l’ensemble du département de la Côte d’Or :
QUOTIDIEN :
- Le Bien Public - 7 bd Chanoine Kir à Dijon
HEBDOMADAIRES :
- Terres de Bourgogne - 4 rue Davout à Dijon
-  Auxois-libre -  Bourgogne Libre -  11 rue Notre-Dame à Semur en 
Auxois
- Le Châtillonnais et l’Auxois - 24 , rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
à Châtillon sur Seine
- Le Journal du Palais - 79 rue de la Liberté à Dijon
- Eco Plus 21 - 15 rue Saint Georges à Chalon sur Saône.

Article 2.: Pendant l’année 2012 et pour le département de la Côte 
d’Or,  le  journal  "Terres  de  Bourgogne",  -  4  rue  Davout  Dijon,  est 
également habilité à recevoir les appels de candidature de la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.).

Article  3.:  Le  tarif  d’insertion  des  annonces  judiciaires  et  légales 
applicable dans le département de la Côte d’Or est fixé à 3,95 euros 
H.T. la ligne de 40 lettres, espaces ou signes composés en caractères 
de corps 6 (typographie) ou 7,5 (photocomposition). Le calibrage de 
l’annonce est établi au lignomètre du corps employé de filet à filet.
Le prix  peut  également  être  calculé au millimètre-colonne,  la  ligne 
correspondant à 2,256 mm.

Surfaces  consacrées  aux  titres,  sous-titres,  filets,  paragraphes, 
alinéas :
Filet : Chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante 
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par un filet ¼ gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de 
l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 
2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif.
L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce 
par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet 
sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Titres : Chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce 
sera  composée  en  capitales  (ou  majuscules  grasses)  ;  elle  sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit  arrondi 4,5 
mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Sous-titres : Chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce 
sera  composée  en  bas-de-casse  (minuscules  grasses)  ;  elle  sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot, soit arrondi à 3,40 
mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-
titre seront équivalents à 4 points, soit 1,50 mm.

Paragraphes  et  alinéas  :  Le  blanc  séparatif  nécessaire  afin  de 
marquer  le  début  d’un  paragraphe ou d’un alinéa sera  l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Ces  définitions  typographiques  ont  été  calculées  pour  une 
composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où 
l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le 
rapport entre les blancs et le corps choisi.

Article 4 : Devront être insérées gratuitement, dans un des journaux 
énumérés  à  l'article  1er,  les  annonces  et  publications  qui  seraient 
nécessaires pour la publicité ou la validité des contrats et procédures 
dans les affaires suivies par application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991 sur l'aide juridique et des textes subséquents.

Article 5.:  Tous les  journaux visés dans l'article 1er inséreront dans 
chaque  numéro,  gratuitement,  un  avis  faisant  connaître  qu'ils  sont 
autorisés,  en  vertu  du  présent  arrêté,  à  publier  les  annonces 
judiciaires et légales en matière de procédure civile et de commerce 
ainsi que les actes de société.

Article 6.: Les annonces judiciaires et légales seront groupées sous 
une rubrique spéciale imprimée en caractères très apparents.
L'exemplaire  certifié,  destiné  à  servir  de  pièce  justificative  de 
l'insertion, sera fourni par l'éditeur au même prix que le numéro de la 
publication,  augmenté  éventuellement  des  frais  d'établissement  et 
d'expédition.  En  cas  d'enregistrement  dudit  exemplaire  auprès  du 
tribunal  de  commerce,  les  frais  d'enregistrement  seront  facturés  à 
l'auteur de l'annonce.

Article 7.: La publication des annonces judiciaires et légales ne peut 
avoir lieu que dans l'édition régulière des journaux à l'exclusion de 
toute édition, tirage, ou supplément spécial contenant seul l'insertion 
de  ces  annonces.  Les  numéros  successifs  des  publications 
désignées,  qu'il  s'agisse de numéros réguliers ou supplémentaires, 
devront  être numérotés en une seule série et  d'après la suite des 
nombres, à l'exclusion de tous numéros bis, ter; etc…
Pour  assurer  le  contrôle,  un  exemplaire  de  chaque  numéro  sans 
exception,  devra  être  adressé  dès  sa  parution  à  la  Préfecture  – 
Bureau élections et réglementations.

Article  8.:  Les  remises  qui  pourraient  être  consenties  aux 
intermédiaires par les directeurs de journaux habilités sont interdites.
Toutefois, le remboursement forfaitaire aux intéressés des frais qu'ils 
auront effectivement engagés est autorisé dans la limite de 10 % du 
prix de l'annonce.
Ces remises donneront lieu à l'établissement d'une facture mais elles 
ne s'appliqueront pas aux notaires car elles sont contraires aux règles 
légales régissant cette profession.

Article 9.: Le choix des journaux appartient aux parties qui ont seules 
le droit de désigner celui ou ceux des journaux dans lesquels elles 
entendent faire paraître leurs annonces judiciaires et légales.
Toutefois, la publication des annonces judiciaires et légales ne peut 
avoir lieu que dans l’édition régulière des journaux à l’exclusion de 

toute édition, tirage ou supplément spécial contenant seule l’insertion 
des annonces. De même, les annonces judiciaires et légales relatives 
à  un  même  acte,  contrat  ou  procédure,  seront  obligatoirement 
insérées dans le même journal où sera paru la première insertion si la 
loi n’en décide pas autrement.

Article 10.:  L’habilitation accordée par le  présent  arrêté pourra être 
retirée, après avis de la commission consultative :
- à tout journal modifiant sa périodicité ou interrompant sa publication,
- à tout journal  dont la diffusion effective (abonnement et  vente au 
numéro) ne conférerait plus aux annonces légales la publicité exigée 
par la loi,
- à tout journal qui ne remplirait plus les conditions prescrites par la loi 
n° 55.4 du 4 janvier 1955 modifiée.
-  à  tout  journal  qui  ne  se  conformerait  pas  aux  prescriptions 
contenues dans le présent arrêté.

Article 11 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, La 
sous-préfète de Beaune, La sous-préfète de Montbard sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera 
notifié à :
- M. le Procureur Général, Près la Cour d’Appel de DIJON
-  M.  le  Procureur  de  la  République,  Près  le  Tribunal  de  Grande 
Instance de DIJON
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  départementale  des  notaires  à 
DIJON
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON
- MM. les directeurs et MMES les Directrices des journaux concernés.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale,
signé : Martine JUSTON

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

Arrêté Préfectoral du 2 décembre 2011 – autorisation d'exploiter - 
Société UCA BOURGOGNE CEREALES STOCKAGE - 

COMMUNES de PAGNY-LA-VILLE et PAGNY-LE-CHATEAU

Par arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2011, la Société UCA 
BOURGOGNE CEREALES STOCKAGE,  ayant  son  siège  social  4 
boulevard  de  Beauregard  –  BP  4075  à  LONGVIC  (21604)  a  été 
autorisée à exploiter  une extension de la capacité de stockage de 
céréales sur les communes de Pagny-la-Ville et Pagny-le-Château.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s  2160-a, 1331-II, 
1331-III,  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la 
protection de l’environnement.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Arrêté Préfectoral du 22 décembre 2011 – autorisation d'exploiter 
- Société APRR - COMMUNE de BIERRE-LES-SEMUR

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  22  décembre  2011,  la  Société 
APRR,  ayant  son  siège  social  36  rue  du  Dr  Schmitt  à  SAINT 
APOLLINAIRE  (21850)  a  été  autorisée  à  exploiter  une  centrale 
d'enrobage  à  chaud  sur  la  commune  de  BIERRE-LES-SEMUR 
(21390).

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s  2521-1, 1432-2b, 
1520.2, 2517.2, 2915.2, 2910-A de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON
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DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 12 décembre 2011 portant 
modification des statuts de la communauté de communes du 

MIREBELLOIS

Article 1er : La communauté de communes du Mirebellois est régie, à 
compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président de la communauté de communes du Mirebellois, Mmes et 
MM. les maires des communes de Beaumont-sur-Vingeanne, Beire-
le-Chatel,  Belleneuve,  Bèze,  Bézouotte,  Blagny-sur-Vingeanne, 
Champagne-sur-Vingeanne,  Charmes,  Cheuge,  Cuiserey,  Jancigny, 
Magny-st-Médard,  Mirebeau-sur-Bèze,  Noiron-sur-Bèze,  Oisilly, 
Renève, Savolles, Tanay, Trochères, Arceau et Viévigne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  dont 
copie sera adressée à :

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

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 19 décembre 2011 autorisant la 
dissolution d’une association foncière urbaine autorisée 

dénommée "LES CHAMPS REMY"A FONTAINE-LES-DIJON

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

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

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

 Article 1er : La dissolution de l'association foncière urbaine autorisée 
« Les Champs Rémy » à Fontaine-les-Dijon est prononcée à compter 
du 31 décembre 2011.

Article 2 : Les comptes de l'association seront arrêtés à cette même 
date et le solde éventuel de l'actif  et du passif sera transféré sur le 
budget de la commune de Fontaine-les-Dijon.

Article 3 : Les voiries et réseaux appartenant à l'association ainsi que 
tous  les  espaces  communs  et  autres  propriétés  seront  incorporés 
dans le domaine public de la commune de Fontaine-les-Dijon.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Maire de Fontaine-les-Dijon, M. Bernard Paul VINCENOT, président 
de  l'association  foncière  urbaine  autorisée  « Les  Champs  Rémy » 
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  affiché dans  la  commune de Fontaine-les-Dijon.  Une 
copie de cet arrêté sera en outre adressée à :

-  M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d’Or ;
-   Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

-  Mme la Trésorière de Dijon banlieue-ouest ;
-   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 de l'INSEE de Bourgogne.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du  27 décembre 2011 portant retrait 
des communes de MOREY-SAINT-DENIS et CHAMBOLLE-

MUSIGNY du Syndicat d'eau et d'assainissement de VOSNE-
ROMANEE

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

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

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

Article  1er :  Les communes  de Chambolle-Musigny et  Morey-Saint-
Denis sont retirées du syndicat mixte des eaux de Vosne-Romanée, 
selon  les  modalités  prévues  dans  le  protocole  d'accord  et  la 
délibération annexés au présent arrêté, à compter du 1er janvier 2012.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Madame le Sous-Préfet de Beaune, Monsieur le président du syndicat 
des eaux de Vosne-Romanée,  Monsieur  le  Président  de la CC de 
Gevrey-Chambertin,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des 
communes de Flagey-Echezeaux, Gilly-les-Citeaux, Vosne-Romanée, 
Vougeot,  Chambolle-Musigny  et  Morey-Saint-Denis  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  dont 
copie sera adressée à :

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

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté préfectoral du 2 décembre 2011 fixant le coût moyen, par 
élève, des classes élémentaires publiques du département de la 

CÔTE D'OR  - Exercice budgetaire 2009

Article  1er  :   Le coût  moyen,  par  élève,  des classes  élémentaires 
publiques  du  département  de  la  Côte-d'Or  constaté  au  cours  de 
l'exercice budgétaire 2009 est fixé à 590 €.
Article 2 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or, les 
sous-préfètes de Beaune et de Montbard, sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LA PREFETE,
signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté préfectoral du 25 novembre 2011 - Concours particulier de 
la DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION relatif  à 

l'élaboration des  DOCUMENTS D'URBANISME  -Exercice 2011  - 
BARÈME 2011

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

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

A R R Ê T E
Article 1er.-  :  Le barème permettant  de déterminer  le  montant  des 
différentes  parts  revenant  à  chaque  commune  ou  à  chaque 
établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de 
la  dotation  destinée  à  compenser  les  charges  résultant  de 
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, 
est  fixé pour  l'année 2011 conformément  au  document  annexé au 
présent arrêté.

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

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

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet,
Signé : Evelyne GUYON

Annexe

BAREME 2011 DE REPARTITION DE LA DGD PARTICULIERE AUX 
DOCUMENTS D’URBANISME

La dotation de chaque commune correspond à la somme de la part 
correspondant aux dépenses matérielles et de la part correspondant 
aux  dépenses  d’études,  modulée  selon  la  richesse  de  cette 
commune.

Elle est évaluée en points à partir du barème suivant.

La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est effectuée au 
prorata du nombre de points calculés pour chaque commune. Pour 
2011, la valeur du point est fixée à 3,6272 €.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE :
Pour  être  éligible  au  titre  de  l'année,  une  commune  devra  avoir  
recruté un prestataire et commencé les études.

Les  communes  dotées  pour  une  procédure  qui  n'a  pas  abouti  à 
l'approbation  d'un  document  d'urbanisme  et  qui  engagent  une 
nouvelle  procédure,  ne  peuvent  pas  bénéficier  à  nouveau  d'une 
dotation, sauf circonstances particulières exposées par la commune 
et retenues par la Préfète.

I – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES MATERIELLES 

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

Procédure Annonces 
légales

Rémunérati
on 
du 

commissair
e enquêteur

Coût de 
reproductio

n 
des 

dossiers

Total 
des points

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points

Carte 
communale 150 points 100 points 10 points 260 points

II – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES D’ETUDES

Procédure
Commune de 

moins de 
1500 H.

Commune de
1500 à 5000 H.

Commune de 
plus de 5000 H.

PLU  2000 points

 2000+10/35*(H-
1500)

 H=  nombre 
d’habitants

3000 points

Carte 
communale               1000 points

III  –  MODULATION  SELON  LE  POTENTIEL  FISCAL  DE  LA 
COMMUNE

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

Soit B la dotation de base,

Potentiel fiscal par habitant

< 279,94 De 279,94 à 
833,57 > 833,57

Modulation selon la 
richesse de la 
commune

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

VU pour être annexé à mon arrêté du 25 novembre 2011

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet,
Signé : Evelyne GUYON
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Arrêté préfectoral du 25 novembre 2011 - Concours particulier de la DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION relatif  à 
l'élaboration  des DOCUMENTS D'URBANISME -  Exercice 2011 - RÉPARTITION 2011  -  Programme 0119-02-08-27-63

Article 1er : La liste des communes bénéficiaires, au titre de l’année 2011, du concours particulier destiné à compenser les charges résultant de 
l’établissement et de la mise en oeuvre des documents d’urbanisme, est arrêtée comme suit :

Dotation Générale de Décentralisation 
au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme

Répartition - Exercice 2011

49 – 2011 - 15

Révision PLU 7884 370 3000 532,19

288 370 2000 533,72

Carte communale 121 260 435,78

403 370 2000 347,07

256 370 314,60

Chaux Révision PLU 423 370 385,12

123 370 294,49

Comblanchien 698 370 923,97

129 370 339,71

506 370 616,41

178 370 745,21

Fontaine-les-Dijon 9285 370 3000 974,12

Carte communale 144 260 238,68

Hauteville-les-Dijon 1095 370 738,22

170 370 480,35

546 370 329,86

Carte communale 174 260 1000 346,41

131 370 289,34

Saint-Didier 208 370 330,40

189 370 265,40

843 370 2000 658,95

Révision PLU 4615 370 2890 721,67

Carte communale 417 260 1000 452,98

Révision PLU 1037 370 905,82

TOTAL

Auxonne 3 370 3 370 12 223,66

Baigneux-les-Juifs Elaboration PLU 2 370 2 370 8 596,46

Beurizot 1 000 1 260 1 260 4 570,28

Bonnencontre Elaboration PLU 2 370 2 370 8 596,46

Champeau-en-Morvan Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

2 000 2 370 2 370 8 596,46

Clémencey Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

Elaboration PLU 2 000 2 370 2 133 7 736,83

Détain-et-Bruant Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

Flagey-Echezeaux Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

Flavignerot Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

Elaboration PLU 3 370 3 033 11 001,30

Gergueil 1 000 1 260 1 386 5 027,31

Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

La Motte-Ternant Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

Pluvault Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 1 260 1 260 4 570,28

Saint-Andeux Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 8 596,46

Saint-Germain-de-Modéon Elaboration PLU 2 000 2 370 2 607 9 456,12

Savigny-le-Sec Elaboration PLU 2 370 2 370 8 596,46

Semur-en-Auxois 3 260 3 260 11 824,67

Touillon 1 260 1 260 4 570,28

Villers-les-Pots 2 000 2 370 2 133 7 736,83

199 068,00
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Article  2 :Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.
Article 3: La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée aux 
communes bénéficiaires et adressée  :
– aux membres du collège des élus de la commission de 
conciliation,
– à la sous-préfète de Beaune,
– à la sous-préfète de Montbard.
– au directeur départemental des territoires.

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet,
Signé : Evelyne GUYON

Arrêté du 2 décembre 2011 portant déclaration d'utilité publique 
au profit de la commune d'AHUY du projet de d'aménagement du 

pôle central mixte en centre bourg sur son propre territoire 

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

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

VU  le  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et 
notamment les articles L. 11-1, L11-1-1, L11-2 à L. 11-5, L. 23-1, R. 
11-1 à R. 11-3 et R.11-4 à R.11-14-15 ;
VU le code de l'environnement et  notamment les articles L122-1 à 
L122-3, R122-1 à R122-16 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code rural  et  notamment les articles L.  352-1 et  L.123-24 à 
L.123-26 ;
VU la délibération du 28 juin 2010 par laquelle le conseil municipal  
d'AHUY a décidé de recourir  à la procédure de déclaration d'utilité 
publique et  d'expropriation  afin  de  garantir  la  maitrise  foncière  sur 
l'ensemble du projet de pôle central mixte et notamment sur la partie 
sud  dans  le  cadre  d'un  projet  d'ensemble  global  cohérent  et  a 
demandé l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique ;
VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant 
notamment une étude d'impact ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 28 février 2011 ;
VU la modification n° 2 du PLU d'AHUY approuvée par délibération du 
conseil  municipal  du 1er  avril  2010,  ayant  pour  objet  de permettre 
l'élargissement d'un véritable pôle de mixité fonctionnel sur l'ensemble 
du secteur AUDe, de rendre opérationnelle la zone Aud et son secteur 
Audp en même temps que le reste de la zone d'urbanisation afin de 
constituer un quartier d'ensemble cohérent porteur de mixité sociale et 
d'un développement résidentiel durable sur AHUY ;
VU la décision n° E11000018/21 du 1er février 2011 par laquelle le 
président  du  tribunal  administratif  de  DIJON  a  désigné  Mme 
Magdeleine MARCHAND HERPREUX, adjoint administratif de la DDE 
de  Châtillon-sur-Seine  en  retraite,  en  qualité  de  commissaire 
enquêteur ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  15  mars  2011  prescrivant  l'ouverture  de 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur 
en date du 31 mai 2011, assorties des trois réserves suivantes : 
– organiser une réunion publique avec les habitants d'AHUY 
exposant clairement le projet retenu prévoyant un échange questions-
réponses
– solliciter  l'avis  d'un  ingénieur  en  environnement  ou  d'un 
naturaliste pour mettre en place les mesures d'accompagnement du 
vivier et de sa faune en vue du maintien de l'éco-système ;
– informer la SAFER et la chambre d'agriculture;
VU le courrier en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de Côte d'Or 
demande au maire d'AHUY de lui adresser les éléments de nature à 
lever les réserves émises par le commissaire enquêteur ;
VU le courrier du maire d'AHUY en date du 19 mai 2011 ;
VU la délibération  en date du 27 juin 2011 par  laquelle  le  conseil 
municipal d'AHUY répond aux réserves du commissaire enquêteur ; 
CONSIDERANT QUE :

-  Par courrier  du 19 mai 2011, le maire d'AHUY a tenu informé le 
président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or et le directeur 
départemental de la SAFER de l'évolution du projet .
-  La commune a organisé une réunion publique pour les habitants 
d'AHUY le 15 juin 2011.
-  L'étude écologique sur  le  devenir  du vivier  menée par  le  bureau 
EMC environnement dont les conclusions sont les suivantes :
 Même  si  le  vivier  ne  présente  par  un  enjeu  écologique 
majeur, il s'agit d'un petit plan d'eau qui recèle une faune et une flore 
locales intéressantes et dont le potentiel doit ête mis en valeur.
 Des aménagements adaptés et un programme de gestion 
ciblé permettront d'atteindre un objectif de valorisation écologique du 
vivier intégré dans le projet d'aménagement de la place d'AHUY.
 L'étude propose des mesures de conservation et de gestion 
du milieu :
➢  actions  de  nettoyage  et  de  remise  en  état  du  site 
(enlèvements des déchets et des éléments dénaturant le site)
➢  conservation des éléments  paysagers et  écologiques en 
place  (conservation  des  arbres,  développement  de  la  strate 
arbustive,conservation des arbres dépérissants, réflexion à mener sur 
les éléments naturels à conserver à proximité du vivier)
➢  protection  de  la  ressource  en  eau  (ne  pas  couper 
l'alimentation  du  vivier  par  les  sources,  conservation  des  bandes 
enherbées  nécessaire  tout  autour  du  plan  d'eau,  récupération  des 
eaux provenant de la voirie du projet d'aménagement, interdiction de 
traitement  herbicide  à  proximité  du  vivier,  redirection  des  eaux  de 
toiture vers le vivier)
➢  remodelage  des  berges  pour  favoriser  la  diversité 
écologique.
- Le conseil municipal dans sa délibération du 27 juin 2011 a répondu 
aux réserves du commissaire enquêteur,et notamment a rappelé sa 
volonté  de  préserver  le  vivier  et  que  les  actions  proposées  dans 
l'étude sont parfaitement compatibles avec le projet, a pris en compte 
l'avis de l'autorité environnementale,  a réaffirmé l'intérêt général  de 
l'opération et a décidé de poursuivre la procédure d'expropriation ;
- En conséquence les réserves émises par le commissaire enquêteur 
sont levées.
CONSIDERANT QUE 
- La commune d'AHUY souhaitant accueillir de nouveaux ménages, 
loger au mieux la population et entretenir une dynamique sociale, le 
projet lui permettra une diversification du bâti et un développement de 
la mixité sociale par 
➢ la création d'un coeur de village en centre bourg d'AHUY en 
renforçant  l'actuelle  place  du  19  mars  1962  qui  accueillera  des 
commerces  et  services  de  proximité  au   rez  de  chaussée  des 
immeubles  et  logements  à  l'étage  ainsi  qu'un  espace  d'accueil 
permanent pour les manifestations sociales collectives,
➢ la création d'un véritable pôle scolaire permettant d'anticiper 
l'accueil  d'une  population  nouvelle  tout  en  sécurisant  les 
déplacements à l'intérieur du nouveau groupe ;
➢ le développement d'un nouveau quartier au sud de la place, 
dont la réalisation sera échelonnée dans le temps et qui permettra la 
mixité sociale, la diversité de la gamme et de la taille des logements, 
la mise en place de la croissance démographique en accueillant une 
population nouvelle et diversifieé

- Le projet est compatible avec les dispositions du PLU modifiées par 
délibération  du  1er  avril  2010   afin  de  permettre  la  réalisation  du 
quartier Sud et correspond aux objectifs de création de logements du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) dijonnais et  de la 2ème 
phase du Plan Local d'Habitat (PLH) 2009-2014 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E :

Article 1er :  Est  déclaré d’utilité  publique, au profit  de la commune 
d'AHUY, le projet d'aménagement  d'un pôle central mixte en centre 
bourg sur  son  propre  territoire,  comprenant  l'aménagement  de  la 
place du 19 mars 1962, la création d'un pôle scolaire et d'un secteur 
d'habitations à vocation de mixité sociale, conformément aux plans 
annexés au présent arrêté.
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Article 2 : La commune d'AHUY est autorisée à acquérir à l’amiable et 
par  voie  d’expropriation  les  biens  nécessaires  à  la  réalisation  de 
l’opération.
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article  3  :  Le  maître  d'ouvrage  a  l'obligation  de  remédier  aux 
dommages  causés  aux  exploitations  agricoles  dans  les  conditions 
définies par les articles L. 352-1 et L.123-24 à L.123-26 du code rural.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie 
d'AHUY et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d’Or. 

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et le 
maire  d'AHUY sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

La préfète,
signé Anne BOQUET

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL

EXTRAIT DE DÉCISION  : BRICOMARCHE à NUITS SAINT 
GEORGES

Réunie  le  7  décembre  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SA 
IMMOBILIERE  EUROPEENNE  DES  MOUSQUETAIRE  (  24  rue 
Auguste  Chabrières  –  75015  PARIS  )  et  à  la  SNC  IMMO 
MOUSQUETAIRE CENTRE  EST (  836 route  de Tramoyes  –  Les 
Echets  –  01706  MIRIBEL )  l'autorisation  de  créer  un  magasin  de 
bricolage,  jardinage  et  équipement  de  la  maison  à  l'enseigne 
BRICOMARCHE, d'une surface de vente de 3 500 m², 2 rue Gustave 
Eiffel, ZAC des Renardières à  NUITS SAINT GEORGES.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
NUITS SAINT GEORGES.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

MARCHÉ AUX AFFAIRES À BEAUNE

Réunie  le  7  décembre  2011,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SC JCA 
FINANCIERE  (  9  A rue  Charles  de  Vergennes  –  21000  DIJON  ) 
l'autorisation de créer un magasin de grand bazar  à l'enseigne LE 
MARCHE AUX AFFAIRES, d'une  surface de vente de 720 m², ZAC 
des Maladières, 10 rue Gustave Eiffel à BEAUNE.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
BEAUNE.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL n° 462  du 2 décembre 2011 
réglementant la circulation sur le territoire des communes de 
DIJON et SAINT-APOLLINAIRE à l'occasion de la rencontre 

nationale de football DFCO/FC Sochaux-Montbéliard se déroulant 

au stade Gaston Gérard à DIJON le samedi 3 décembre 2011.

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

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

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

Article 1 -PERIODE D'APPLICATION
Les mesures fixées par le présent arrêté s'appliqueront,  le samedi 3 
décembre 2011, à partir de 16 heures au plus tôt et jusqu'à une heure 
au  plus  tard  après  la  fin  de  la  rencontre  DFCO/   FC  Sochaux-
Montbéliard.

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

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

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

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

Article 6 - SIGNALISATION
La signalisation réglementaire découlant des dispositions définies à 
l'article 2 sera conforme à l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation  routière,  huitième  partie  -  signalisation  temporaire  - 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et, 
subséquemment,  aux  manuels  du  chef  de  chantier  édité  par  le 
Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA). Elle 
sera mise en place, sur le domaine routier national par la DIR Centre-
Est  qui  en  assurera  ,  sous  sa  responsabilité,  le  contrôle  et  la 
maintenance.
La signalisation réglementaire et les dispositifs particuliers à mettre en 
œuvre  (barrières,  dispositifs  de  balisage  …)  découlant  des 
dispositions définies à l'article 3 seront à la charge de la commune de 
SAINT-APOLLINAIRE.
Des  panneaux  de  type  B6  a1  visant  à  renforcer  l'interdiction  de 
stationner fixée au code de la route seront mis en œuvre en tant que 
de besoin par les services du Conseil Général de la Côte d'Or sur les 
ouvrages d'art du diffuseur dit de l'arc et sur la RD 700 du PR 0+000 
au PR 0+400 ainsi que par les services de la DIRCE sur le domaine 
routier national.

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

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

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

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
– Monsieur  le  Directeur  départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours,
– Monsieur le Directeur du CHU de DIJON,
– Monsieur le Directeur du SAMU
– Monsieur le Directeur d'APRR

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

Le Préfet,
Le Directeur de la Sécurité Intérieure,

Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL n° 516  du 16 décembre 2011 
réglementant la circulation sur le territoire des communes de 
DIJON et SAINT-APOLLINAIRE à l'occasion de la rencontre 

nationale de football DFCO / AS SAINT ETIENNE se déroulant au 
stade Gaston Gérard à DIJON le samedi 17 décembre 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,

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

Article 1 -PERIODE D'APPLICATION
Les mesures fixées par le présent arrêté s'appliqueront le samedi 17 
décembre 2011 à partir de 16 h au plus tôt et jusqu'à une heure au 
plus tard après la fin de la rencontre DFCO / AS SAINT ETIENNE.

Article 2- INTERDICTION DE CIRCULATION
Durant la période fixée à l'article 1, les bretelles de sortie n°1 (sortie 
du sens Sud-Nord) et n°3 (sortie du sens Nord-Sud) du diffuseur dit 
de  l'Arc  de  la  RN274  seront  fermées  à  la  circulation  de  17h30  à 
19h30.
Les usagers concernés, tant du sens Sud-Nord que du sens Nord-
Sud,  seront  invités,  par  messages  affichés  sur  les  panneaux  à 
message variable (PMV) situés sur la RN 274, à sortir au diffuseur dit 
de Franche Comté.

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

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

Article 5- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les  maires  des  communes  concernées  pourront  prendre,  à  leur 

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

Article 6 - SIGNALISATION
La signalisation réglementaire découlant des dispositions définies à 
l'article 2 sera conforme à l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation  routière,  huitième  partie  -  signalisation  temporaire  - 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et, 
subséquemment,  aux  manuels  du  chef  de  chantier  édité  par  le 
Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA). Elle 
sera mise en place, sur le domaine routier national par la DIR Centre-
Est  qui  en  assurera,  sous  sa  responsabilité,  le  contrôle  et  la 
maintenance.
La signalisation réglementaire et les dispositifs particuliers à mettre en 
œuvre  (barrières,  dispositifs  de  balisage  …)  découlant  des 
dispositions définies à l'article 3 seront à la charge de la commune de 
SAINT-APOLLINAIRE.
Des  panneaux  de  type  B6  a1  visant  à  renforcer  l'interdiction  de 
stationner fixée au code de la route seront mis en œuvre en tant que 
de besoin par les services du Conseil Général de la Côte d'Or sur les 
ouvrages d'art du diffuseur dit de l'arc et sur la RD 700 du PR 0+000 
au PR 0+400 ainsi que par les services de la DIRCE sur le domaine 
routier national.

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

Messieurs  les  Maires  de  DIJON  et  de  SAINT  APOLLINAIRE sont 
chargés  d'informer  leurs  administrés  par  voie  de  publication, 
notamment d'affichage.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  bulletin  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d' Or.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
– Monsieur  le  Directeur  départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours,
– Monsieur le Directeur du CHU de DIJON,
– Monsieur le Directeur du SAMU
– Monsieur le Directeur d'APRR

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

le directeur de cabinet
Signé Arnaud SCHAUMASSE

Arrêté préfectoral n° 520/DSI du 19 décembre 2011 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la 

commune de SEMUR EN AUXOIS le mardi 20 décembre 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,

..........................................
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A R R E T E
Article  1er :  La  commune  de  SEMUR  EN  AUXOIS  est  autorisée  à 
mettre en circulation, la journée du mardi 20 décembre 2011, à des 
fins  touristiques  ou  de  loisirs  un  petit  train  routier  touristique  de 
catégorie 3 sur son territoire suivant le trajet défini ci-après : 

1. Départ à vide : Dépôt du petit train – Hall agricole
2. Avenue Jean Moulin,
3. Route des Laumes,
4. Avenue du Général Mazillier,
5. Place du Docteur Schweitzer,
6. Avenue Pasteur,
7. Arrivée Route de Dijon-IME.

1. Départ IME – Route de Dijon,
2. Route de Dijon,
3. Avenue de Höhr Grenzhausen,
4. Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
5. Avenue du Général Mazillier,
6. Rue de la Liberté,
7. Rue du Lycée,
8. Arrivée : Rue du Lycée – Cinéma.

1. Gare de départ : Rue du Lycée – Cinéma,
2. Rue du Lycée,
3. Rue de Vigne,
4. Rue de l'Hôpital,
5. Rue du Champ de Foire,
6. Rue de la Liberté,
7. Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
8.  Avenue de Höhr Grenzhausen,
9. Route de Dijon,
10. Arrivée Route de Dijon-IME.

1. Retour  à vide : Route de Dijon-IME.
2. Route de Dijon,
3. Avenue Pasteur,
4. Place du Docteur Schweitzer,
5. Avenue du Général Mazillier,
6. Route des Laumes,
7. Avenue Jean Moulin,
8. Arrivée à vide : dépôt du petit train – Hall agricole

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

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Jean-Louis COPIN

TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA 
TARIFICATION SANITAIRE ET 

SOCIALE DE NANCY

Contentieux n° 10-014NC58 - CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ 
DE LA CHARITÉ SUR LOIRE - contre Agence régionale de santé 

de Bourgogne (arrêté du 15 juin 2010)

SÉANCE N 319 du 1er juillet 2011 à 14 h 
LECTURE EN SÉANCE PUBLIQUE DU 1er juillet 2011
Président : Monsieur VINCENT
Rapporteur : Monsieur FAVRET
Commissaire du Gouvernement : Madame ROUSSELLE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

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

..........................................
DÉCIDE :

Article  1er :  La  dotation  globale  annuelle  pour  l’année  2010  du 
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE LA CHARITÉ SUR LOIRE 
est fixée à 30 070 701 euros.

Article 2 : L’arrêté de la directrice générale de l’Agence régionale de 
santé de Bourgogne en date du 15 juin 2010 est réformé en ce qu’il a 
de contraire au présent jugement.

Article  3 :  Le  surplus  des  conclusions  de  la  requête  du  CENTRE 
HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE LA CHARITÉ SUR LOIRE est rejeté.

Article  4 :  Le  présent  jugement  sera  notifié  au  CENTRE 
HOSPITALIER  SPÉCIALISÉ  DE  LA  CHARITÉ  SUR  LOIRE  et  à 
l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Il  sera inséré, par extraits, au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

Délibéré  par  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de NANCY, dans sa séance du 1er juillet2011,où siégeaient 
Monsieur  VINCENT,  Président,  Monsieur  BOUY,  Monsieur 
COUSTENOBLE, et Monsieur FAVRET, rapporteur.

Le président, P. VINCENT

Le rapporteur, J.M. FAVRET

Le greffier, D. SAURIN

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARS-DT21 n° 11-89 du 24 novembre 2011 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’un logement sis au 16 rue de Bussin à 

SELONGEY sur la parcelle cadastrée AI n° 169

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

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

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

Article 1er  L'arrêté préfectoral DDASS n°09-427 du 29 octobre 2009 
déclarant insalubre remédiable le logement sis au 16 rue de Bussin à 
SELONGEY sur la parcelle cadastrée AI n°169 est abrogé. 
Cet  arrêté  a  fait  l’objet  d’une  publication  au  fichier  immobilier  des 
hypothèques le 09/11/2009, volume 2009Pn° 3114.
Ce  logement  appartient  à  Madame  GHORZI  Malika,  née  le 
28/10/1961 à DIJON, selon un acte réalisé le 21/08/2003, publié le 
01/10/2003, volume 2003 P n° 2976. 

Article 2  A compter  de la notification du présent  arrêté,  les  locaux 
concernés peuvent à nouveau être utilisés aux fins d’habitation. Les 
loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du 
premier jour du mois qui suivra la notification ou l’affichage du présent 
arrêté.
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Article 3  Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception aux personnes suivantes :

 Madame GHORZI Malika, domiciliée 4 rue de la cité Bellevue 
à SELONGEY,

 Monsieur  HORY  Johan,  domicilié  16  rue  de  Bussin  à 
SELONGEY .

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

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

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  SELONGEY,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur  Départemental  Délégué  de 
l'Equipement, 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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0774 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Jardins d'Osiris - DAROIS

N° FINESS Entité Juridique : 210003299
N° FINESS Etablissement : 210003349

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

A R R E T E
Article 1  Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Jardins d'Osiris - DAROIS est fixé pour l’exercice 2011 à  1 325 
544 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Les Jardins d'Osiris - DAROIS est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 49,31 €

GIR 3 & 4 37,66 €

GIR 5 & 6 26,38 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 47,82 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région 
Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARS-DT21 n° 11-90 du 2 décembre 2011  de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’une habitation sise au 25 bis route 

nationale 74 à ORVILLE sur la parcelle cadastrée AA n° 89

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral DDASS n°10-006 du 29 octobre 2009 
déclarant insalubre remédiable le logement sis au 25 route nationale 
74 à ORVILLE sur la parcelle cadastrée AA n°89 est abrogé. 

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

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

 Monsieur  et  Madame  SIBOUAZZA  Miloud,  domiciliés  25 
route nationale à ORVILLE.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, 
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
partir de sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, également dans un délai de 2 mois à compter 
de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir  
de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été 
déposé. 

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  d’ORVILLE,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales,  le  Directeur  Départemental  Délégué  de 
l'Equipement, 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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011- 73 du 5 décembre 2011 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article  1er :  La  composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier  universitaire  de  Dijon,  Bd  Jeanne  d’Arc,  21000  DIJON 
(Côte  d’Or),  établissement  public  de  santé  de ressort  régional,  est 
modifiée comme suit : 

I  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
délibérative :

2° en qualité de représentant du personnel médical ou non médical 
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 Mme le Docteur DALAC-RAT Sophie (en remplacement de 
Mme  GUIGNARD  Marie-Hélène)  et  M.  le  Professeur 
LORCERIE  Bernard,  représentants  de  la  commission 
médicale d'établissement ;

Le reste sans changement.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

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

signé Yves RULLAUD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 - 74 du 5 décembre 2011 portant 
modification de la composition nominative du conseil de 

surveillance du Centre hospitalier de SEURRE  (Côte d’Or)

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

A R R E T E
Article  1er :  La  composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier  de  Seurre,  14  rue  Faubourg  Saint-Georges, 
21250 SEURRE (Côte d’Or), établissement public de santé de ressort 
communal, est modifiée comme suit : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

2° en qualité de représentant (du personnel)

 Mme BLAISON Stéphanie, représentant désigné par les 
organisations syndicales ; 

Le reste sans changement.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

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

signé Yves RULLAUD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 - 75 du 6 décembre 2011 fixant la 
garde départementale ambulancière pour le premier semestre 

2012

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

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

Article 1er :  La garde départementale ambulancière pour le premier 
semestre  2012  est  arrêtée  conformément  aux  tableaux  cités  en 
annexe.

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être 
portée  à  la  connaissance  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ;

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la 
date de publication ;

Article 4 : Le délégué territorial de la Côte d’Or est chargé de veiller à 
la bonne exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or et dont une copie 
pour mise en œuvre sera adressée à :
� Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie – 8, rue du Dr Maret à Dijon
� Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14, 
rue Félix Trutat à Dijon
� Monsieur le Directeur du RSI – 41, rue de Mulhouse à Dijon
� Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier 
Universitaire de Dijon
� Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise de transport 
sanitaire de Côte d’Or
� Monsieur le Président de l’ATSU 21 – 7, rue Georges Chabot 
21600 Longvic

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

signé Yves RULLAUD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 - 76 du 7 décembre 2011 portant 
agrément à « SARL Ambulances ROUVRAY EPOISSES »

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

A R R E T E
Article 1er : Un agrément définitif est accordé sous le n° 21 – 195 à la 
« SARL  ROUVRAY  EPOISSES »  20,  rue  des  Forges  –  21460 
EPOISSES, gérée par Messieurs Michel VIRCONDELET et Stéphane 
COMBE pour  effectuer  des  transports  sanitaires  au  titre  de  l’Aide 
Médicale Urgente et sur prescription médicale.

Article  2 :  Le  délégué  territorial  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 Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 - 77 du 7 décembre 2011 portant 
agrément à « Centre Ambulancier de Nuits St Georges »

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

A R R E T E
Article 1er : L’arrêté Préfectoral du 17 octobre 1990 est abrogé.

Article 2 :  Un agrément définitif  est accordé sous le n° 21 – 194 à 
« Centre Ambulancier de Nuits St Georges » 21 B, rue des Plantes – 
21700  PREMEAUX  PRISSEY,  dont  les  gérants  sont  Messieurs 
Frédéric CLOLUX, Bruno DEROSSI et Manuel MEIRA, pour effectuer 
des transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale Urgente et sur 
prescription médicale.

Article  3 :  Le  délégué  territorial  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 Côte d’Or.
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La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER

ARRETE ARS DT21 n° 11-91 du 9 décembre 2011 DE MAINLEVEE 
D’INSALUBRITE REMEDIABLE D’UN BATIMENT ET D’UN 
LOGEMENT « ANCIENNE GARE DE POMMARD » SUR LA 

PARCELLE CADASTREE AL 1 POMMARD.

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

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

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

Article 1 : L'arrêté préfectoral  N°  09-087 en date du 15 avril  2009 
déclarant insalubre remédiable le bâtiment et le logement  « ancienne 
gare  de  Pommard »  sur  la  parcelle  cadastrée  AL1  Pommard est 
abrogé.
Cette habitation est la propriété de la commune de POMMARD dont 
le N° de SIREN est le 212 104 921. L’origine de la parcelle est un titre 
antérieur à 1956.

Article 2 : A compter de la notification du présent arrêté, le logement 
peut   être  utilisé  aux  fins  d’habitation.  Les  loyers  ou  indemnités 
d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois 
qui suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception à :
- Monsieur  le  Maire  de  POMMARD  Mairie,  21630 
POMMARD.. 

Article 4 : L’arrêté d’insalubrité a fait l’objet d’une première inscription 
aux hypothèques publié et enregistré le 04/05/2009 – 2009 D N° 2568 
-   Volume  2009  P N°  1671  .  Le  présent  arrêté  sera  publié  à  la 
conservation  des  hypothèques  à  la  diligence  et  aux  frais  du 
propriétaire.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, 
soit  gracieux  auprès  de  Monsieur  le  Préfet  de  Côte  d'Or,  soit 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
générale de la Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  partir  de  sa  notification.  Le  silence gardé 
pendant plus de 2 mois vaut décision implicite de rejet. 

Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, également dans un délai de 2 mois à compter 
de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir  
de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été 
déposé. 

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 - 85 du 20 décembre  2011 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du centre 

hospitalier Auxois-Morvan (CHAM) sis à Vitteaux

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

A R R E T E
Article  1er :  Le  conseil  de surveillance du centre  hospitalier  Auxois-
Morvan dont le siège administratif  est fixé au 7 rue Guéniot, 21350 

Vitteaux  (Côte-d'Or),  établissement  public  de  santé  à  vocation 
intercommunale, est composé des membres ci-après : 

I  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
délibérative :

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales 
 M. PAUT Bernard, Maire de Vitteaux, commune siège de 

l'établissement ;

 Mme LOISIER Anne-Catherine, Maire de Saulieu, principale 
commune d'origine des patients autre que la commune siège 
de l'établissement ;

 Mme  BERNARD  Denise  et  M.DESCLOIX  Christian, 
représentants  des  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre  auxquels  appartiennent 
respectivement ces deux communes ; 

 Mme EAT-DUPIN Martine, représentant le conseil général de 
la Côte-d’Or ;

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical 

 Mme GEUSA Catherine, représentant de la commission de 
soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 

 Mme  LAGOUTTE  Sylvie  et  M.  le  Docteur  CHAIGNEAU 
Denys,  représentants  de  la  commission  médicale 
d’établissement ; 

 M. WARNAS Bernard et M. EUVRARD Hubert, représentants 
désignés par les organisations syndicales ;

3° en qualité de personnalité qualifiée 
 Mme  MAUFRONT  Simone  et  M.  le  Docteur  BALVET 

Jean, personnalités  qualifiées  désignées  par  la  Directrice 
Générale de l’agence régionale de santé ; 

 Mme  JADOT  Michèle  et  M.  DAL  BORGO  Jean-Paul, 
représentants  des usagers désignés par le Préfet de Côte 
d’Or ; 

 M. MAILLARD Laurent, personnalité qualifiée désignée par le 
Préfet de Côte d’Or ;

II  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
consultative :

- Le  vice  Président  du  Directoire  du  Centre  Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard ;
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ;
- Le Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie de Dijon ;
- M. PLANCHE François, représentant des familles de personnes 
accueillies  en  établissement  d'hébergement  pour  personnes  âgées 
mentionné au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER
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Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-86 du 21 décembre 2011 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

centre hospitalier d’AUXONNE  (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-19 du 8 juin 
2010  modifié  fixant  la  composition  du  conseil  de  surveillance  du 
centre hospitalier d’Auxonne, 5 rue du Château - 21130 AUXONNE 
est modifié comme suit : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

2° en qualité de représentant (du personnel)

Mme Catherine CATY, représentant désigné par les organisations 
syndicales  (en remplacement de Mme Carole PERROT)

Le reste sans changement.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.

Article 4 : Le Délégué Territorial de Côte-d’Or est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de Côte-
d’Or.

P/La Directrice générale de l'ARS de Bourgogne
Le Directeur de l'offre de soins et de l'autonomie

signé Didier JAFFRE

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

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0559 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2011 du SSIAD FEDOSAD

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210983995

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement du SSIAD 
FEDOSAD est fixé pour l’exercice 2011 à 2 459 531 €, réparti comme 
suit :

BUDGET PA 140 places : 1 945 189 €

RECONDUCTION MESURES
NOUVELLES TOTAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

GROUP E I - DEP ENSES AFFERENT ES A 
L'EXP LOIT AT ION COURANT E 66 622 ,88 € 66 622,88 €

GROUP E II - DEP ENSES AFFERENT ES AU P ERSONNEL 1 634 568 ,00 € 108 595,00 € 1 743 163,00 €

GROUP E III - DEP ENSES AFFERENT ES A LA 
ST RUCT URE

15 5 454,38 € 155 4 54,38 €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 1 856 645,26 € 108 595,00 € 1 965 240,26 €

RECETTES D'EXPLOITATION

GROUP E I - P RODUIT S DE LA T ARIFICAT ION ET  
ASSIMILES 1 836 594 ,00 € 108 595,00 € 1 945 189,00 €

GROUP E II - AUT RES P RODUIT S RELAT IFS A 
L'EXP LOIT AT ION

20 051 ,26 € 20 051,26 €

GROUP E III - P RODUIT S FINANCIERS ET  P RODUIT S 
NON ENCAISSABLES 0,00 €

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 1 856 645,26 € 108 595,00 € 1 965 240,26 €

37,59 €

Service  de Soins Infirmiers à Domicile
personnes âgées

BUDGET 2011

FORFAIT JOURNALIER DE SOINS 2011

BUDGET PH 19 places dédiées aux personnes lourdement 
handicapées : 219 311 €

RECONDUCTION MESURES
NOUVELLES TOTAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

GROUPE I -  DEP ENSES AFFERENT ES A 
L'EXPLOIT AT ION COURANT E 7 173,44 € 7 173,44  €

GROUPE II - DEP ENSES AFFERENT ES AU P ERSONNEL 193 465,53 € 1  934,00 € 195 399,53  €

GROUPE III -  DEP ENSES AFFERENT ES A LA 
ST RUCT URE

16 378,03 € 16 378,03  €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 217 017,00 € 1 934,00 € 218 951,00 €

RECETTES D'EXPLOITATION

GROUPE I -  P RODUIT S DE LA T ARIFICAT ION ET  
ASSIMILES 217 377,00 € 1  934,00 € 219 311,00  €

GROUPE II - AUT RES P RODUIT S RELAT IFS A 
L'EXPLOIT AT ION

0,00  €

GROUPE III -  P RODUIT S FINANCIERS ET  PRODUIT S 
NON ENCAISSABLES 0,00  €

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 217 377,00 € 1 934,00 € 219 311,00 €

31,62 €

Service de Soins Infirmiers à Domicile
personnes handicapées

BUDGET 2011

FORFAIT JOURNALIER DE SOINS 2011
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BUDGET 10 places "Alzheimer" : 151 335 €

RECONDUCTION MESURES
NOUVELLES TOTAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

GROUP E I - DEP ENSES AFFERENT ES A 
L'EXP LOIT AT ION COURANT E 9 900 ,00 € 9 900 ,00 €

GROUP E II - DEP ENSES AFFERENT ES AU P ERSONNEL 133 500 ,00 € 1  335 ,00  € 134  835,00  €

GROUP E III - DEP ENSES AFFERENT ES A LA 
ST RUCT URE

6 600 ,00 € 6 600 ,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 150 000,00 € 1 335,00 € 151 335,00 €

RECETTES D'EXPLOITATION

GROUP E I - P RODUIT S DE LA T ARIFICAT ION ET  
ASSIMILES 150 000 ,00 € 1  335 ,00  € 151  335,00  €

GROUP E II - AUT RES P RODUIT S RELAT IFS A 
L'EXP LOIT AT ION

0,00  €

GROUP E III - P RODUIT S FINANCIERS ET  P RODUIT S 
NON ENCAISSABLES 0,00  €

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 150 000,00 € 1 335,00 € 151 335,00 €

41,46 €

Service de Soins Infirmiers à Domicile
Alzheimer

BUDGET 2011

FORFAIT JOURNALIER DE SOINS 2011

BUDGET VIH 5 places : 143 695 €

RECONDUCTION MESURES
NOUVELLES TOTAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

GROUP E I - DEP ENSES AFFERENT ES A 
L'EXP LOIT AT ION COURANT E 5 152,86 € 5 152,86 €

GROUP E II - DEP ENSES AFFERENT ES AU P ERSONNEL 126 760,03 € 1 268,00 € 128 028,03 €

GROUP E III -  DEP ENSES AFFERENT ES A LA 
ST RUCT URE

12 023,34 € 12 023,34 €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 143 936,23 € 1 268,00 € 145 204,23 €

RECETTES D'EXPLOITATION

GROUP E I - P RODUIT S DE LA T ARIFICAT ION ET  
ASSIMILES 142 427,00 € 1 268,00 € 143 695,00 €

GROUP E II - AUT RES P RODUIT S RELAT IFS A 
L'EXP LOIT AT ION

0,00 €

GROUP E III -  P RODUIT S FINANCIERS ET  P RODUIT S 
NON ENCAISSABLES 0,00 €

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 142 427,00 € 1 268,00 € 143 695,00 €

78,74 €

Service de Soins Infirmiers à Domicile
VIH

BUDGET 2011

FORFAIT JOURNALIER DE SOINS 2011

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (140 places "personnes âgées")...........................37,59 €
Code tarif 44 (19 places "adultes handicapés") 31,62 €
Code tarif 44 (10 places "Alzheimer") 41,46 €
Code tarif 44 (5 places VIH) .......................................................78,74 €

Article  3  : Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  : Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le représentant légal de 
la structure, le Directeur de la caisse pivot sont chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0766 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Les Bruyères - BEAUNE

N° FINESS Entité Juridique : 770001154
N° FINESS Etablissement : 210001749

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

A R R E T E
Article 1 Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Les Bruyères - BEAUNE est fixé pour l’exercice 2011 à 615 459 €.

Article 2 Pour l’exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations 
de Les Bruyères - BEAUNE est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 23,12 €

GIR 3 & 4 20,61 €

GIR 5 & 6 18,11 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 21,62 €

Article  3  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur de l'établissement, le 
Directeur  de  la  caisse  pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0767 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Saint Vincent de Paul - BEAUNE

N° FINESS Entité Juridique : 690795331
N° FINESS Etablissement : 210781175

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

A R R E T E
Article 1 Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Saint Vincent de Paul - BEAUNE est fixé pour l’exercice 2011 à 664 
660 €.

Article 2 Pour l’exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations 
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de Saint Vincent de Paul - BEAUNE est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 30,93 €

GIR 3 & 4 23,99 €

GIR 5 & 6 17,05 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 27,21 €

Article  3  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur de l'établissement, le 
Directeur  de  la  caisse  pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0768 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de La Providence - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210000162
N° FINESS Etablissement : 210780565

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

A R R E T E
Article 1 Le montant de la dotation globale de financement soins de 
La Providence - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 1 068 861 €.

Article 2 Pour l’exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations 
de La Providence - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 37,25 €

GIR 3 & 4 30,85 €

GIR 5 & 6 24,45 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 34,95 €

Article  3  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur de l'établissement, le 
Directeur  de  la  caisse  pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0769 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de L'Espérance - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 750819526
N° FINESS Etablissement : 210950028

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

A R R E T E
Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement soins de 
L'Espérance - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 724 136 €.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de L'Espérance - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 26,63 €

GIR 3 & 4 22,82 €

GIR 5 & 6 19,01 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 24,86 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région 
Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0771 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de RESIDALYA - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210005898
N° FINESS Etablissement : 210005948

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

A R R E T E
Article 1 Le montant de la dotation globale de financement soins de 
RESIDALYA - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 299 200 €.

Article 2 Pour l’exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations 
de RESIDALYA - DIJON est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 44,39 €

GIR 3 & 4 34,19 €

GIR 5 & 6 23,57 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 38,38 €

Article  3  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur de l'établissement, le 
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Directeur  de  la  caisse  pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0775 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Marcel Jacquelinet - LONGVIC

N° FINESS Entité Juridique : 210002903
N° FINESS Etablissement : 210985362

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

A R R E T E
Article 1 :Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Marcel Jacquelinet - LONGVIC est fixé pour l’exercice 2011 à 705 346 
€.

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations de Marcel Jacquelinet - LONGVIC est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 40,30 €

GIR 3 & 4 30,18 €

GIR 5 & 6 18,80 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 32,63 €

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article  4  :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de 
l'établissement, le Directeur de la caisse pivot sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région 
Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0776 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Fontaine aux Roses - MIREBEAU SUR BEZE-

N° FINESS Entité Juridique : 210000378
N° FINESS Etablissement : 210781449

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

A R R E T E
Article 1 Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Fontaine aux Roses - MIREBEAU SUR BEZE- est fixé pour l’exercice 
2011 à 927 566 €.

Article 2 Pour l’exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations 
de  Fontaine aux Roses - MIREBEAU SUR BEZE- est fixée comme 
suit :

GIR 1 & 2 39,59 €

GIR 3 & 4 30,84 €

GIR 5 & 6 21,98 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 33,19 €

Article  3  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur de l'établissement, le 
Directeur  de  la  caisse  pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0777 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de Jeanne Pierrette Carnot - NOLAY

N° FINESS Entité Juridique : 210000253
N° FINESS Etablissement : 210780938

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

A R R E T E
Article 1 Le montant de la dotation globale de financement soins de 
Jeanne Pierrette Carnot - NOLAY est fixé pour l’exercice 2011 à 909 
380 €.

Article 2 Pour l’exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations 
de Jeanne Pierrette Carnot - NOLAY est fixée comme suit :

GIR 1 & 2 30,59 €

GIR 3 & 4 25,69 €

GIR 5 & 6 20,78 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 26,76 €

Article  3  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur de l'établissement, le 
Directeur  de  la  caisse  pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0778 du 25 novembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de CAJ Marguerite Vérot - ST APOLLINAIRE
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ARRÊTE

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210004719

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

A R R E T E
Article 1 Le montant de la dotation globale de financement soins de 
CAJ Marguerite Vérot - ST APOLLINAIRE est fixé pour l’exercice 2011 
à 303 097 €.

Article  3  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur de l'établissement, le 
Directeur  de  la  caisse  pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0858  du 1er décembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement soins 

pour 2011 de CAJ Les Marronniers - DIJON

N° FINESS Entité Juridique : 210983086
N° FINESS Etablissement : 210985503

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

A R R E T E
Article 1 Le montant de la dotation globale de financement soins de 
CAJ Les Marronniers - DIJON est fixé pour l’exercice 2011 à 218 120 
€.

Article  3  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur de l'établissement, le 
Directeur  de  la  caisse  pivot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n°2011-0859 du 2 décembre 2011 portant 
modification du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2011 prévue au CPOM de la société MEDICA France .

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 92 000 039 5

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 1 342 
858 euros en année pleine.

Article 2 :  Pour l’exercice 2011, compte tenu :
De l’attribution de 1 342 858.00  euros de crédits reconductibles,  La 
quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :

EHPAD FINESS DOTATION 
RECONDUCTIBLE

Le Home de l’Oucherotte à 
Aisey 

21 098 
692 3 376 075.00 €

Le Doyenné des Grands 
Crus à Dijon

21 000 
184 8

966 783.00 €

 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 : Pour l’année N+1, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 
arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers soins opposables entre régimes 
d’assurance maladie et aux conseils généraux en application de 
l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles sont fixés 
à :

GIR 1 & 2 34.41 €

GIR 3 & 4 28.55 €
GIR 5 & 6 18.40 €

Résidents de – 60 ans 32.35 €

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2 et 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du 
département de Côte d’Or

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté n° ARSB/DOSA/F/2011-0861 du 6 décembre 2011 portant 
modification du montant de la dotation globale de financement 

pour 2011 du SSIAD FEDOSAD

N° FINESS Entité Juridique : 210987400
N° FINESS Etablissement : 210983995

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

A R R E T E

Article 1 Le montant de la dotation globale de financement du SSIAD 
FEDOSAD est fixé pour  l’exercice 2011 à 2 459 530 €, réparti comme 
suit 
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BUDGET PA 140 places : 1 945 189 €

RECONDUCTION MESURES
NOUVELLES TOTAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

GROUP E I - DEP ENSES AFFERENT ES A 
L'EXP LOIT AT ION COURANT E 66 622,88 € 66 622 ,88 €

GROUP E II - DEP ENSES AFFERENT ES AU P ERSONNEL 1 634 568,00  € 108 595 ,00 € 1 743 163,00 €

GROUP E III - DEP ENSES AFFERENT ES A LA 
ST RUCT URE

155 454,38 € 155 454 ,38 €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 1 856 645,26 € 108 595,00 € 1 965 240,26 €

RECETTES D'EXPLOITATION

GROUP E I - P RODUIT S DE LA T ARIFICAT ION ET  
ASSIM ILES 1 836 594,00  € 108 595 ,00 € 1 945 189,00 €

GROUP E II - AUT RES P RODUIT S RELAT IFS A 
L'EXP LOIT AT ION

20 051,26 € 20 051 ,26 €

GROUP E III - P RODUIT S FINANCIERS ET  P RODUIT S 
NON ENCAISSABLES 0,00 €

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 1 856 645,26 € 108 595,00 € 1 965 240,26 €

37,59 €

Service de Soins Infirmiers à Domicile
personnes âgées

BUDGET 2011

FORFAIT JOURNALIER DE SOINS 2011

BUDGET PH 19 places dédiées aux personnes lourdement 
handicapées : 219 311 €

RECONDUCTION MESURES
NOUVELLES TOTAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

GROUP E I - DEP ENSES AFFERENT ES A 
L'EXP LOIT AT ION COURANT E 7 173,44 € 7  173,44  €

GROUP E II - DEP ENSES AFFERENT ES AU P ERSONNEL 193 465,53  € 1  934,00 € 195 399,53 €

GROUP E III  - DEP ENSES AFFERENT ES A LA 
ST RUCT URE

16 378,03  € 16 378,03  €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 217 017,00 € 1 934,00 € 218 951,00 €

RECETTES D'EXPLOITATION

GROUP E I - P RODUIT S DE LA T ARIFICAT ION ET  
ASSIMILES 217 377,00  € 1  934,00 € 219 311,00 €

GROUP E II - AUT RES P RODUIT S RELAT IFS A 
L'EXP LOIT AT ION

0,00 €

GROUP E III  - P RODUIT S FINANCIERS ET  P RODUIT S 
NON ENCAISSABLES 0,00 €

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 217 377,00 € 1 934,00 € 219 311,00 €

31,62 €

Service de Soins Infirmiers à Domicile
personnes handicapées

BUDGET 2011

FORFAIT JOURNALIER DE SOINS 2011

BUDGET 10 places "Alzheimer" : 151 335 €

RECONDUCTION MESURES
NOUVELLES TOTAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

GROUP E I - DEP ENSES AFFERENT ES A 
L'EXP LOIT AT ION COURANT E 9 900,00 € 9 900,00 €

GROUP E II - DEP ENSES AFFERENT ES AU P ERSONNEL 133 500,00 € 1  335,00 € 134 835,00 €

GROUP E III - DEP ENSES AFFERENT ES A LA 
ST RUCT URE

6 600,00 € 6 600,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 150 000,00 € 1 335,00 € 151 335,00 €

RECETTES D'EXPLOITATION

GROUP E I - P RODUIT S DE LA T ARIFICAT ION ET  
ASSIMILES 150 000,00 € 1  335,00 € 151 335,00 €

GROUP E II - AUT RES P RODUIT S RELAT IFS A 
L'EXP LOIT AT ION

0,00 €

GROUP E III - P RODUIT S FINANCIERS ET  P RODUIT S 
NON ENCAISSABLES 0,00 €

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 150 000,00 € 1 335,00 € 151 335,00 €

41,46 €

Service de Soins Infirmiers à Domicile
Alzheimer

BUDGET 2011

FORFAIT JOURNALIER DE SOINS 2011

BUDGET VIH 5 places : 143 695 €

RECONDUCTION MESURES
NOUVELLES TOTAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

GROUP E I - DEP ENSES AFFERENT ES A 
L'EXPLOIT AT ION COURANT E 5 152,86 € 5 152,86  €

GROUP E II - DEP ENSES AFFERENT ES AU P ERSONNEL 126 760,03 € 1  268,00 € 128 028,03  €

GROUP E III - DEP ENSES AFFERENT ES A LA 
ST RUCT URE

12 023,34 € 12 023,34 €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 143 936,23 € 1 268,00 € 145 204,23 €

RECETTES D'EXPLOITATION

GROUP E I - PRODUIT S DE LA T ARIFICAT ION ET  
ASSIMILES 142 427,00 € 1  268,00 € 143 695,00  €

GROUP E II - AUT RES PRODUIT S RELAT IFS A 
L'EXPLOIT AT ION

0,00 €

GROUP E III - P RODUIT S FINANCIERS ET  PRODUIT S 
NON ENCAISSABLES 0,00 €

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION (GR I, II, III) 142 427,00 € 1 268,00 € 143 695,00 €

78,74 €

Service de Soins Infirmiers à Domicile
VIH

BUDGET 2011

FORFAIT JOURNALIER DE SOINS 2011
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Article  2   Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (140 places "personnes âgées")...........................37,59 €
Code tarif 44 (19 places "adultes handicapés") 31,62 €
Code tarif 44 (10 places "Alzheimer") 41,46 €
Code tarif 44 (5 places VIH) .......................................................78,74 €

Article 3 Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 
dans un délai d’un mois dans les conditions fixées par le Code de 
l’Action  Sociale et des Familles.

Article 4 Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le représentant légal de 
la structure, le Directeur de la caisse pivot sont chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011- 0164 du 9 décembre 2011 
portant modification du montant de la dotation globalisée 

commune pour l’année 2011 prévue au CPOM de la Mutualité 
Française Côte d’Or/Yonne

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

A R R E T E

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 126 6

Article 1 : L’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0034 du 30 juin 2011 est 
abrogé.

Article 2 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été modifiée en application des dispositions du 
contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  susvisé  à 
20 763 491 euros en année pleine.

Article 2 : Pour l’exercice 2011, compte tenu :
Etablissements et Services pour Personnes Handicapées

De l’attribution de 1 251 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME LE PETIT 
VERSAILLES 21 098 466 2 1 251 €

De l’attribution de 20 000 euros de crédits non reconductibles 
concernant le futur rapprochement du SAMSAH avec le Centre 
d’Activités de Jour de Divio répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

SAMSAH 
MUTUALITE 21 000 697 9 20 000 €

 De  l’attribution  de  2  700  euros  de  crédits  non  reconductibles 
concernant  la  prise en charge des frais  de formation de formateur 
autisme et répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

SESSAD LE SAPIN 
BLEU 21 098 648 5 2 700 €

Etablissements et Services pour Personnes Agées
De l'attribution de 8 places supplémentaires de SSIAD "personnes 
âgées" sur 6 mois soit 42 000 euros répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT

FINESS Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

SSIAD MUTUALITE  21 098 276 5 42 000 € 0 €

De l'attribution de 7 161 euros de crédits reconductibles concernant le 
rebasage de l'accueil de jour Le Cromois:

ÉTABLISSEMENT

FINESS Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

EHPAD LE 
CROMOIS 21 001 073 2 7 161 € 0 €

De l'attribution de 1 614 euros de crédits reconductibles concernant la 
création de 4 places d'hébergement permanent sur 1 mois:

ÉTABLISSEMENT

FINESS Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

EHPAD LA TUILERIE 21 098 720 2 1 614 € 0 €

De l'attribution de 37 500 euros de crédits non reconductibles au titre 
de la création d'une équipe spécialisée Alzheimer sur 3 mois:

ÉTABLISSEMENT

FINESS Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

SSIAD MUTUALITE  21 098 276 5 37 500 € 0 €

De l'attribution de 140 000 euros de crédits non reconductibles au titre 
d'une aide à l'investissement:

ÉTABLISSEMENT

FINESS Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

EHPAD ROBERT 
GRANDJEAN 21 095 015 0 140 000 € 0 €

La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est modifiée et répartie entre les établissements 
et services, de la façon suivante :

Etablissements et Services pour Personnes Handicapées
Total : 4 490 160,00 € 
IME : 3 150 469 euros (forfaits journaliers inclus).

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME L’EVENTAIL 21 078 007 8 2 347 995
IME LE PETIT VERSAILLES 21 098 466 2 802 474
CME : 593 885 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CME LE SAPIN BLEU 21 000 766 2 593 885
SESSAD : 401 243 euros 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION 
(en euros)

SESSAD LE SAPIN BLEU 21 098 648 5 401 243

49 – 2011 - 29



N° 49 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 décembre 2011

SAMSAH : 347 263 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SAMSAH MUTUALITE 21 000 697 9 347 263

Etablissements et Services pour Personnes Agées
Total : 16 270 631 € 

EHPAD : 9 115 011 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

EHPAD LE VAL DE SAONE 21 095 008 5 575 769 €
EHPAD LA CHARME 21 078 083 9 565 298 €

EHPAD GEORGES SAND 21 095 010 1 411 182 €
EHPAD LES HORTENSIAS 21 095 003 6 708 110 €
EHPAD PIERRE LAROQUE 21 000 522 9 1 433 780 €
EHPAD LA TUILERIE 21 098 720 2 260 086 €
EHPAD LES NYMPHEAS 21 098 622 0 495 906 :€

EHPAD RESIDENCE DU PARC 21 078 146 4 660 503 €
EHPAD DE VIGNE BLANCHE 21 098 531 3 633 262 €
EHPAD JULES SAUVAGEOT 21 095 012 7 534 943 €
EHPAD LE CROMOIS 21 001 073 2 701 405 €

EHPAD LES CHENEVIERES 21 098 649 3 306 568 €
EHPAD LE CHAMP DE MARS 21 078 145 6 586 794 €

EHPAD LES PERCE-NEIGE 21 078 147 2 676 246 €
EHPAD ROBERT GRANDJEAN 21 095 015 0 764 008 €
EHPAD SAINT DIDIER 21 098 629 5 297 057 €

SSIAD : 7 155 620 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS

Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

SSIAD MUTUALITE  21 098 276 5 6 918 875 € 236 745 €

Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles ne sont pas modifiés et sont 
fixés à :
IME : au produit de 27,63  fois le montant horaire du salaire minimum 
de croissance ;
CME : au produit de 42,48  fois le montant horaire du salaire minimum 
de croissance ;

Article 4 : Pour l’exercice 2011, la tarification des prestations des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................35,88 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27,89 €
Relevant des GIR 5 et 6 20,01 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........28,77 €

Article  5 :  Pour  l’exercice  2011,  la  tarification  des  prestations  du 
service de soins infirmiers à domicile est modifiée comme suit :

Code tarif 44 (467 places personnes âgées)..............................40,94 €
Code tarif 44 (19 places personnes handicapées).....................34,13 €
Code tarif 44 (10 places Alzheimer)............................................41,10 €

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 

du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs  de  la   préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de Côte d’Or.

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0165 du 9 décembre 2011 
modifiant le montant de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association les Papillons 

Blancs de Beaune et sa Région

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

A R R E T E

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 000 011 3

Article 1 : L’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0103 du 13 septembre 
2011 est abrogé.

Article 2 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à   6 750 
729  euros en année pleine.

Article 3 :  Pour l’exercice 2011, compte tenu :
De l’attribution de 5 568 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME DU SQUARE DE 
CLUNY  21 078 031 8 3 035 €

MAS AGENCOURT  21 098 339 1 2 533 €
Total  5 568 €

De l’attribution de 71 932 euros de crédits non reconductibles 
concernant la prise en charge des frais de transport pour les places 
d’accueil de jour répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

MAS AGENCOURT  21 098 339 1 71 932 €

De l’attribution de 300 000 euros de crédits non reconductibles 
concernant une aide à l’investissement répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

MAS AGENCOURT  21 098 339 1 300 000 €

De  l’attribution  de  80  000  euros  de  crédits  non  reconductibles 
concernant l’accord cadre et la convention signés entre l’association 
RESPIR  BOURGOGNE  et  les  Papillons  Blancs  de  Beaune  et  sa 
Région, pour le fonctionnement du service expérimental (10 places) 
spécialisé  dans  l’accompagnement  des  personnes  autistes  par 
RESPIR BOURGOGNE et répartis comme suit :
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ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

 FAM AGENCOURT   21 000 741 5 80 000 €

De  l’attribution  de  2  700  euros  de  crédits  non  reconductibles 
concernant  la  prise  en  charge  des  frais  relatifs  à  la  formation  de 
formateurs et répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

 FAM AGENCOURT   21 000 741 5 2 700 €

 La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :
    -  IME : 1 746 868 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME DU SQUARE DE CLUNY 
(forfaits journaliers inclus) 21 078 031 8 1 746 868

    -  SESSAD : 447 145 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD THAIS 21 098 716 0 447 145
    - MAS : 4 238 700 euros 

ÉTABLISSEMENT FINESS

DOTATION 
Assurance 

Maladie
(en euros)

MAS AGENCOURT 21 098 339 1 4 238 700
    -  FAM : 318 016 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

FAM AGENCOURT 21 000 741 5 318 016

 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 4 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 
arrêté.

Article 5 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME :  au  produit  de  26,05 fois  le  montant  horaire  du  salaire 
minimum de croissance ;
    -  MAS :  au  produit  de  21,63 fois  le  montant  horaire  du  salaire 
minimum de croissance ;
    -  FAM :  au  produit  de  7,55 fois  le  montant  horaire  du  salaire 
minimum de croissance ;

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2 et 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du 
département de Côte d’Or

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0166 du 9 décembre 2011 
modifiant la Dotation Globale de Financement pour 2011 du 

Centre Régional de Ressources sur l’Autisme – CHU de Dijon

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

A R R E T E

N° FINESS ETABLISSEMENT: 210 005 039

Article 1er : L’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0056 du 22 juillet 2011 
est abrogé.

Article  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  Centre  Régional  de  Ressources  sur 
l’Autisme sont autorisées comme suit :
BUDGET 

GROUPES 
FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : Dépenses 
afférentes  à 
l’exploitation 
courante

 35 192 €

360 161 €

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

286 283 €

Dont crédits non 
reconductibles : 2 
700 €
Groupe  III : 
Dépenses  afférentes 
à la structure

38 686 €

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

RECETTES

Groupe  I :  Produits 
de la tarification 360 161 €

360 161 €
Groupe II : Autres 
produits relatifs à 
l’exploitation

0 €

Groupe III : Produits 
financiers et produits 
non encaissables

0 €

Reprise d’excédent 0 € 0 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2011, le montant de la dotation 
globale  de  financement  du   Centre  Régional  de  Ressources  sur 
l’Autisme   est  fixé  à   360  161  €  (dont  2 700  €  de  crédits  non 
reconductibles).
Elle est versée par douzième, en application de l’article R314-107 du 
CASF.

Article 4 :  A compter du 1er janvier 2012, le montant de la dotation 
globale  de  financement  du   Centre  Régional  de  Ressources  sur 
l’Autisme  est fixé à  357 461 €.
Elle est versée par douzième, en application de l’article R314-107 du 
CASF.

Article 5 : Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai 
franc  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication,  ou  à  l’égard  des 
personnes et  organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification.
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Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0167 du 9 décembre 2011 
modifiant le montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de 
Gestion d’actions sociales et médico sociales (ACODEGE)

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 210 984 076

Article 1 : L’arrêté ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0061 du 22 juillet 2011 
est abrogé.

Article 2 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 12 494 597 
euros en année pleine.

Article 3 :  Pour l’exercice 2011, compte tenu :
    De l’attribution de 17 518 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME Montagne Sainte 
Anne 210 780 375 5 005 €

IME Charles Poisot 210 980 702 4 171 €
IME TED 210 780 326 4 171 €

SESSAD Centre 
Aurore 210 987 137 4 171 €

Total  17 518 €

    De l’attribution de 200 000 euros de crédits non reconductibles 
concernant le financement d’études prévues dans le cadre du 
Schéma Régional d’Organisation Médico - Sociale répartis comme 
suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

SESSAD Centre 
Aurore 210 987 137 200 000 €

 La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :
    -  IME  : 8 857 386 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME Montagne Sainte Anne 210 780 375 6 316 787

IME Charles Poisot 210 980 702 1 965 345

IME TED 210 780 326 575 254
    - CAMSP : 334 786 euros représentant 80 % du budget à la charge 
de l’assurance maladie 

ÉTABLISSEMENT FINESS
DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

CAMSP ACODEGE 210 980 900 334 786
   
 -  CMPP : 1 412 203 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP Acodege 210 780 086 1 412 203
    -  SESSAD : 1 061 913 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD Centre Aurore 210 987 137 1 061 913
    -  FAM : 828 309 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

FAM Vesvrotte 210 005 138 828 309
   
 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 4 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 
arrêté.

Article 5 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de 32,30 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    -  FAM : au produit de 7,39 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2 et 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du 
département de Cote d’Or.

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0168 du 9 décembre 2011 
modifiant la dotation globalisée commune pour l’année 2011 

prévue au CPOM de l’Association Départementale des Pupilles 
de l’Enseignement Public de Côte d’Or

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

A R R E T E

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 128 2
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Article 1 : L’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0035 du 1er juillet 2011 
est abrogé.
Article 2 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à              22 223 
429  euros en année pleine.
Article 3 :  Pour l’exercice 2011, compte tenu :
    De l’attribution de 16 487 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

CMPP PAUL 
PICARDET 21 098 100 7 5 592 €

IME PEP 21 21 078 038 3 8 787 €
IEM DU CLOS 
CHAUVEAU 21 078 035 9  2 108 €

Total  16 487 €

De l’attribution de 200 000 euros de crédits non reconductibles 
concernant les actions de prévention répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IEM DU CLOS 
CHAUVEAU 21 078 035 9  200 000 €

 La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :
    -  IME : 10 278 266 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME PEP 21 (forfaits journaliers inclus) 21 078 038 3 10 278 266
 
   -  IEM : 5 077 366 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IEM DU CLOS CHAUVEAU (forfaits 
journaliers inclus) 21 078 035 9  5 077 366

- CAMSP : 2 594 583 euros représentant 80 % du budget à la charge 
de l’assurance maladie 

ÉTABLISSEMENT FINESS
DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

CAMSP PAUL PICARDET 21 098 340 9 2 594 583
    -  CMPP : 1 893 013 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP PAUL PICARDET 21 098 100 7 1 893 013
   -  SESSAD : 2 380 201 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD DES PAYS 21 098 714 5 1 407 238
SSEFIS DU CLOS CHAUVEAU 21 001 053 4 92 677

SAAAIS DU CLOS CHAUVEAU 21 001 054 2 172 707
SSESD DU CLOS CHAUVEAU 21 098 543 8 707 579

 
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 4 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 

arrêté.

Article 5 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de 23,80  fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    -  IEM : au produit de 36,10  fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2 et 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du 
département de Côte d’Or.

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0169 du 9 décembre 2011 
modifiant le forfait global de soins pour 2011 du FAM Cheshire à 

Fontaine Française

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

A R R E T E

N° FINESS FAM “Cheshire” : 21 098 542 0

Article 1 : L’arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0021 du 23 juin 2011 est 
abrogé.

Article 2 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2011 s’élève à 1 210 
064 € (dont 10 000 € de crédits non reconductibles).
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de l’article  R314-111 du 
CASF

Article  3 : L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait  journalier  afférent aux soins est de 17 733 journées, soit  un 
forfait journalier de soins moyen de 67,67 €.

Article  4 :  A compter du 1er janvier  2012, le forfait  global  de soins 
s’élève à 1 200 064 € (hors CNR).
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de l’article  R314-111 du 
CASF

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

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

Article 7 :  En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 1 
du présent arrêté seront publiés au recueil  des actes administratifs 
des préfectures de la région Bourgogne et du département de la Côte 
d’Or.
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Article   8 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n°2011-945 du 20 décembre 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2011 prévue pour l’Etablissement Public Autonome du 
Centre Communal d’Actions Sociales de la ville de Dijon

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 001137 5

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

A R R E T E
Article 1 : La fusion des trois EHPAD donnera lieu à une dotation 
globalisée commune avec un versement mensuel unique en faveur de 
l’EHPAD « Résidence les Bégonias ». 

Article 2 : La quote part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie,  a été fixée en application des dispositions de 
l’autorisation  de  fonctionnement  de  l’Etablissement  Communal 
d’Accueil  de  Personnes  Agées  de  la  Ville  de  Dijon  susvisée 
à 1 453 577.00 euros en année pleine.

Article  3 :  Cette  autorisation  est  effective  à  compter  du  1er janvier 
2012.

Article 4 : Pour l’exercice 2012, compte tenu :
De l’attribution de 1 453 577.00  euros de crédits reconductibles,  La 
quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :

EHPAD FINESS DOTATION 
RECONDUCTIBLE

« Résidence les 
Bégonias » 

 21 078 111 
8 439 762.00 €

« Résidence le Port du 
Canal »

21 098 398 
7

511 006.00 €

« Résidence les 
Marguerites »

21 095 011 
9

502 809.00 €

 
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 5 : Les tarifs journaliers soins opposables entre régimes 
d’assurance maladie et aux conseils généraux en application de 
l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles sont fixés 
à :

GIR 1 & 2 26.24 €
GIR 3 & 4 20.09 €
GIR 5 & 6 13.95 €

Résidents de – 60 ans 17.88 €
 
Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2 et 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du 
département de Côte d’Or

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0175 portant fixation et 
répartition du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2011 prévue au CPOM de l’Union pour la Gestion des 
Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie de 

Bourgogne / Franche – Comté (UGECAM – BFC)

N° FINESS GESTIONNAIRE : 21 001 029 4

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

A R R E T E
Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à  455 956 euros 
en année pleine.

Article 2 : La quote-part de la dotation globalisée commune financée 
par  l’assurance  maladie  est  répartie  entre  les  établissements  et 
services, de la façon suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
ITEP D’AISY SOUS THIL (forfaits 

journaliers inclus) 21 098 710 3 1 786 572 €

IME DE VILLENEUVE (forfaits journaliers 
inclus)  21 078 074 8 1 548 000 €

SESSAD DE VILLENEUVE + ANTENNE 
AISY  21 001 103 7 2 121 384 €

Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 :
 Pour l’exercice 2011, compte tenu :
    1.  De la perception des tarifs  entre le 01 janvier 2011 et le 30 
novembre 2011 des établissements, soit 5 201 763,78 euros
    2.  De la reprise de 78 733 euros au titre de la reprise des 
excédents 2009 répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS EXCEDENTS
repris

ITEP D’AISY SOUS THIL 21 098 710 3 46 149 €
IME DE VILLENEUVE  21 078 074 8 6 515 €

SESSAD DE VILLENEUVE + ANTENNE 
AISY  21 001 103 7 26 069 €

  
  3.  De l’attribution de 9 200 euros de crédits non reconductibles 
répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME DE 
VILLENEUVE  21 078 074 8 9 200 €

 La quote-part de la dotation globalisée commune s’élève à 
184 659,02 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2011. 

Elle est répartie entre les établissements et services de la façon 
suivante :
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ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
ITEP D’AISY SOUS THIL 21 098 710 3 1 000 €

IME DE VILLENEUVE  21 078 074 8 1 000 €
SESSAD DE VILLENEUVE + 

ANTENNE AISY  21 001 103 7 182 659,02 €

Elle est versée en 1 mensualité.

Article 4 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune  ne  serait  pas  arrêtée  avant  le  1er janvier  de  l’exercice, 
l’assurance  maladie  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  aux 
douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 5 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de18, 46 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    -  ITEP : au produit de 26,10 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1,  2,  3 et  5 du présent  arrêté seront  publiés  au recueil  des actes 
administratifs  des  préfectures  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or.

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

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

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

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

signé Virginie BLANCHARD

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Décision n° DSP 285/2011 du 30 novembre 2011 autorisant le 
transfert de l’officine de pharmacie de monsieur Guy PILLOT du 

10 place Saint-Maurice à la route de Chevigny au sein de la 
commune de Sennecey-lès-Dijon (21 800).

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

D E C I D E
Article 1er : monsieur Guy PILLOT est autorisé à transférer son officine 
de pharmacie sise 10 place Saint-Maurice à la route de Chevigny à 
Sennecey-lès-Dijon (21 800).

Article 2 : la licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 21 # 
000373 et remplace la licence numéro 21 # 000309 délivrée le 31 mai 
1994 par le préfet de la Côte d’Or. 

Article 3 : la présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de 
pharmacie  n’est  pas  ouverte  au  public  dans  un  délai  d’un  an  à 
compter de la notification de la présente décision, sauf prolongation 
en cas de force majeure.

Article 4 : La directrice de la santé publique est chargée de l’exécution 
de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte 
d’Or. Elle sera notifiée à monsieur Guy PILLOT et :
- à la préfète de la Côte d’Or ;
- aux  caisses  d’assurance-maladie  du  régime 

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

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

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

Arrêté ARS n° DSP 309/2011 du 16 décembre 2011 portant 
agrément de la Société d'exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) BIOLAB 21, dont le siège social est situé 17 rue Charles 
Dullin à Talant (21240), sous le n° 12-21

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

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

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

Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) BIOLAB 21,  dont le siège social  est situé 17 rue Charles 
Dullin  à  Talant  (21)  est  agréée  sous  le  n° 12-21  sur  la  liste  des 
sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  directeurs  adjoints  de 
laboratoires d’analyses  de biologie  médicale du  département  de la 
Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 151  6.

Article  2  :  La  SELAS  BIOLAB  21  a  pour  objet  l'exploitation  d’un 
laboratoire de biologie médicale multisites  inscrit  sous le n° 21-105 
sur la liste départementale des laboratoires de biologie médicale en 
exercice dans le département  de la Côte-d’Or et  comprenant  deux 
sites ouverts au public :
• Talant (21240) 17 rue Charles Dullin
• Quetigny (21800)  13 place centrale.

Article  3  :  L’arrêté  préfectoral  du  19  avril  2007  autorisant 
l’enregistrement  de  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité 
limitée BIOLAB 21 dont le siège social est situé 17 rue Charles Dullin 
à Talant (21240) sous le n° 12-21, n° FINESS EJ : 21 000 106 1, est 
abrogé.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au préfet de la 
Côte-d'Or.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  demandeurs  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée  aux  ordres  dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses 
d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité  sociale 
agricole et  du régime des travailleurs non salariés des professions 
non agricoles compétentes. 

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Arrêté ARS n° DSP 310/2011 du 16 décembre 2011portant 
agrément de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL) BIO MED 21, dont le siège social est situé 36 avenue 

de la République à Chevigny-Saint-Sauveur (21800), sous le 
n° 19-21

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or
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Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

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

Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) BIO MED 21 dont le siège social est situé 36 avenue de la 
République à Chevigny-Saint-Sauveur,  est agréée sous le n° 19-21 
sur la liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints  de  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 138 3.

Article 2 : La SELARL BIO MED 21 a pour objet l'exploitation d’un 
laboratoire de biologie médicale multisites  inscrit  sous le n° 21-104 
sur la liste départementale des laboratoires de biologie médicale en 
exercice dans le département  de la Côte-d’Or  et  comprenant  neuf 
sites ouverts au public :

• Arnay-le-Duc (21230) 20 rue Saint Honoré
• Beaune (21200) 38 place Monge
• Beaune (21200) 15 rue Carnot
• Brazey-en-Plaine (21470) 10-12 route de Dijon
• Chevigny-Saint-Sauveur  (21800),  36  avenue  de  la 
République
• Dijon (21000) 30 boulevard de l’Université
• Genlis (21110) 6 rue de Labergement - rue Pasteur
• Nuits-Saint-Georges (21700) 4 rue Paul Cabet
• Saulieu (21210) 34 rue du Marché.
  
Article 3 : L’arrêté préfectoral agence régionale de santé ARS n° DSP 
211/2011  du  9 septembre  2011  portant  agrément  de  la  Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIO MED 21 dont 
le  siège social  est  situé 36 avenue de la République à  Chevigny-
Saint-Sauveur (21800) sous le n° 19-21 est abrogé.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au préfet de la 
Côte-d'Or.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  demandeurs  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée  aux  ordres  dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses 
d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité  sociale 
agricole et  du régime des travailleurs non salariés des professions 
non agricoles compétentes. 

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Décision n° DSP 311/2011 du 16 décembre 2011 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-

105 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 
simplifiée (SELAS) BIOLAB 21  

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

DECIDE
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de la Côte-d’Or sous le n° 21-105, 
un laboratoire de biologie médicale multisites comprenant deux sites 
ouverts au public :

- Talant (21240) 17 rue Charles Dullin  (siège social de la SELAS)
n° FINESS ET : 21 001 152 4 

- Quetigny (21800) 13 place centrale
n° FINESS ET : 21 001 153 2

Biologistes coresponsables : 
• M. Claude Morfaux, pharmacien-biologiste 
• Mme Sylvie Lutchmaya, pharmacien-biologiste
• Mme Jacqueline Morfaux, pharmacien-biologiste
• Mme Françoise Sauger-Milliat, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le  laboratoire  de  biologie  médicale  n°  21-105  est 
exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS)  BIOLAB 21 dont  le  siège social  est  situé  17 rue  Charles 
Dullin à Talant (21),  agréée par arrêté du préfet de la Côte-d’Or le 
16 décembre 2011. Cette société est inscrite, sous le n° 12-21, sur la 
liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints 
de laboratoires d’analyses de biologie médicale du département de la 
Côte-d’Or, n° FINESS EJ 21 001 151 6.

Article 3 : L’arrêté préfectoral du 19 avril 2007 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale n° 21-70 sis 17 rue Charles Dullin à Talant (21), exploité par 
la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL) 
BIOLAB 21 dont  le  siège social  est  situé  17 rue  Charles  Dullin  à 
Talant, n° FINESS ET : 21 098 600 6, est abrogé.

Article 4 : L’arrêté préfectoral du 19 avril 2007 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale n° 21-77 sis 13 place centrale à Quetigny (21), exploité par 
la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL) 
BIOLAB 21 dont le siège social est situé 17 rue Charles Dullin à Talant 
, n° FINESS ET : 21 098 596 6, est abrogé.

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

Article 6 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 7 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé  de  Bourgogne  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente 
décision  qui  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte-d’Or  et 
notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

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

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

Décision n° DSP 312/2011 du 16 décembre 2011 portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-

104 exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL) BIO MED 21

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

D E C I D E
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de la Côte-d’Or sous le n° 21-104, 
un laboratoire de biologie médicale multisites comprenant neuf sites 
ouverts au public :
− Arnay-le-Duc (21230) 20 rue Saint Honoré
n° FINESS ET : 21 001 140 9
• Beaune (21200) 38 place Monge
n° FINESS ET : 21 001 141 7
• Beaune (21200) 15 rue Carnot
n° FINESS ET : 21 001 154 0
• Brazey-en-Plaine (21470) 10-12 route de Dijon
n° FINESS ET : 21 001 142 5
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• Chevigny-Saint-Sauveur  (21800),  36  avenue  de  la 
République (siège social de la SELARL)
n° FINESS ET : 21 001 139 1 
• Dijon (21000) 30 boulevard de l’Université
n° FINESS ET : 21 001 143 3 
• Genlis (21110) 6 rue de Labergement - rue Pasteur
n° FINESS ET : 21 001 144 1 
• Nuits-Saint-Georges (21700) 4 rue Paul Cabet
n° FINESS ET : 21 001 145 8 
• Saulieu (21210) 34 rue du Marché
n° FINESS ET : 21 001 146 6 

Biologistes-coresponsables : 
• M. Jean-Claude Bonnet, pharmacien-biologiste
• M. Jean-Christophe Buisson, pharmacien-biologiste
• M. Xavier Cordin, pharmacien-biologiste
• M. Bernard Desprats, pharmacien-biologiste
• M. Thierry Dorsemaine, pharmacien-biologiste
• M. Christophe Figea, pharmacien-biologiste
• M. Jean Louis Lautissier, pharmacien-biologiste
• Mme Isabelle Le Rohellec, pharmacien-biologiste
• Mme Sophie Mery, pharmacien-biologiste
• M. Nabil Soulimani, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-104 est exploité 
par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIO 
MED 21 dont le siège social est situé 36 avenue de la République à 
Chevigny-Saint-Sauveur, agréée par arrêté du préfet de la Côte-d’Or 
du 16 décembre 2011. Cette société est inscrite, sous le n° 19-21, sur 
la  liste  des  sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  directeurs 
adjoints  de  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 138 3.

Article 3 : L’arrêté préfectoral DDASS de la Côte-d’Or n° 09-031 du 2 
mars 2009 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  sis  15  rue  Carnot  à 
Beaune (21200), inscrit sous le n° 21-3, n° FINESS EJ : 21 000 095 6, 
n° FINESS ET : 21 098 589 1, est abrogé.

Article 4 : La décision agence régionale de santé de Bourgogne n° 
DSP  214/2011  du  9 septembre  2011  portant  autorisation  du 
laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-104 exploité par la 
Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  BIO MED 21 est 
abrogée.

Article 5 :  Le laboratoire de biologie médicale multisites  n°  21-104 
devra,  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner  après  le  1er novembre 
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation 
tel que prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 
13 janvier 2010.

Article 6 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 7 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé  de  Bourgogne  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente 
décision  qui  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte-d’Or  et 
notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

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

CENTRE HOSPITALIER D’AUXONNE

Délégation de signature du 1er dcembre 2011
(annule et remplace celle du 16 mars 2011 donnée à Mme SERVIER)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
Vu la convention de Direction Commune entre le Centre Hospitalier 
Universitaire de Dijon et le Centre Hospitalier d’Auxonne en date du 
24 décembre 2010,
Vu la décision d’affectation commune du Directeur Adjoint chargé de 
la Direction du Centre Hospitalier d’Auxonne en date du 30 Novembre 
2011
donne délégation à :

• Madame Edith PUGLIERINI, Directrice Adjointe,

pour  signer  en  mes  nom et  place toutes  pièces  administratives  et 
comptables relatives à la gestion de l’établissement.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 21 décembre 2011 - Direction de la 
recherche clinique et de l'innovation

(annule et remplace celle du 03/05/2010)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne délégation à :

• Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général Adjoint,

pour  signer  en  mes  nom  et  place  tous  documents  relatifs  à  la 
Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation, hors Délégation 
Interrégionale à la Recherche Clinique.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

SERVICE PREVENTION DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL N°522 du 20 décembre 2011 portant 
prorogation de la durée d'élaboration du Plan de prévention des 

risques technologiques pour l'établissement de la société 
Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de DIJON et 

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

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.515-15 à 
L.515-25, R.511-9 et  R.512-1 à R.517-10 ;
VU le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions 
réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°2004-374 du 
29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention 
des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses  présentes  dans  certaines  catégories  d’installations 
classées soumises à autorisation ;

VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 
et  à  la  prise  en compte  de la  probabilité  d’occurrence,  de  la 
cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des 
conséquences  des  accidents  potentiels  dans  les  études  de 
dangers des installations classées soumises à autorisation ;
VU l'arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010 portant prescription 
du  Plan  de  prévention  des  risques  technologiques  pour 
l'établissement de la société Raffinerie du Midi sis sur le territoire 
des communes de DIJON et LONGVIC ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°519/SG  du  19  décembre  2011  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 ;
CONSIDERANT  l'étude  technico-économique  de  réduction  des 
risques demandée par l'inspection des installations classées en date 
du 28 juin 2010 ;
CONSIDERANT la présentation des résultats de l'étude des dangers 
et le cadrage des opérations pour l'élaboration du plan de prévention 
des  risques  technologique  lors  de  la  réunion  des  Personnes  et 
organismes associés du 1er juillet 2011 ;

CONSIDERANT que les  communes  de Dijon  et  Longvic  sont 
susceptibles, au moins en partie, d’être soumises aux effets de 
ces phénomènes dangereux ;

CONSIDERANT  que  l'ensemble  des  études  et  des  consultations 
préalables  à  l'approbation  du  plan  de  prévention  des  risques  ne 
pourra être réalisé dans le délai  de dix-huit mois prévu par l'article 
R515-40-IV du Code de l'environnement ;
CONSIDERANT que, conformément à l'article R515-40-IV du Code 
de l'environnement,  si  les  circonstances  l'exigent,  notamment  pour 
prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des 
consultations,  le  préfet  peut,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau 
délai ;
SUR  PROPOSITION  du  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  du 
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement ;

A R R E T E
Article 1er  : Le délai d'élaboration du  Plan de prévention des risques 
technologiques pour l'établissement de la société Raffinerie du Midi 
sis sur le territoire des communes de DIJON et LONGVIC, prescrit par 
arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010, est prorogé pour une durée 
de 18 mois jusqu'au 21 juin 2013.

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral  n°295 du 21 
juin 2010 demeurent sans changement.

Article 3 : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  notifié  aux  personnes  et 
organismes associés définis à          l’article 4 de l'arrêté préfectoral 
n°295 du 21 juin 2010.
Il  sera  affiché  pendant  un  mois  dans  les  mairies  de  DIJON  et 
LONGVIC et au siège de la Communauté d'agglomération dijonnaise 
(COMADI).
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un 
journal de Côte d’Or. Il sera publié au recueil des actes administratifs 
de l’Etat dans le département.

Article 4 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal  administratif  de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON, 
dans  un délai  de  deux  mois  à  compter  de  la date  de la  dernière 
mesure de publicité.

Article 5 : Exécution
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le 
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, les maires des 
communes de Dijon et Longvic,  et  le président de la Communauté 
d'agglomération dijonnaise (COMADI) sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé : Arnaud SCHAUMASSE

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 1er décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/538035155 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Madame Ophélie LESOBRE

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

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

Références 
Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté préfectoral de la Préfète de la Région Bourgogne, Préfète 
de Côte  d’Or  du  3  janvier  2011 portant  délégation  de signature  à 
Madame la Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne,
Vu la décision du 27 juillet 2011 portant subdélégation de signature de 
la  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail  et  de l’emploi à Madame la Directrice de 
l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne parue au 
recueil des actes administratifs le 27 juillet  2011,
La  Préfète  de  la  Région  Bourgogne,  Préfète  de  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,

CONSTATE
Qu’en application  des  dispositions du code du travail  susvisé,  une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne .le 1er 

décembre  2011  par  Mme  Ophélie  LESOBRE,  auto-entrepreneur, 
représentant l’entreprise OPHELIE SERVICES sise 35 rue des Cours 
– 21610 BOURBERAIN.

Qu’après  examen  du  dossier,  cette  demande  a  été  constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de « OPHELIE SERVICES » 
sous le n° SAP/538035155.

Toute modification concernant  la structure déclarée ou les  activités 
exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet 
d’une déclaration modificative auprès  de l’unité territoriale  de  Côte 
d’Or qui modifiera le récépissé initial.

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les  activités  déclarées  sont  les  suivantes,  à  l’exclusion  de  toute 
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autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans 
leurs déplacements à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 
à domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Assistance informatique et Internet à domicile
- Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes
- Maintenance,  entretien  et  vigilance  temporaires,  à 
domicile, de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile
- Soins  d’esthétique  à  domicile  pour  les  personnes 
dépendantes
- Activités  qui  concourent  directement  et 
exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées 
à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au 
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et 
L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées 
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour la Préfète de la Région Bourgogne
Préfète de Côte d’Or,

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

signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 1er décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/537687097 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Madame Emilie BOURGEOIS

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

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

..........................................
C O N S T A T E

Qu’en application  des  dispositions du code du travail  susvisé,  une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne .le 1er 

décembre  2011  par  Mme  Emilie  BOURGEOIS,  auto-entrepreneur, 
représentant l’entreprise FRIMOUSS’SERVICES sise 1 rue Gachot – 
21170 CHARREY SUR SAONE.

Qu’après  examen  du  dossier,  cette  demande  a  été  constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de « FRIMOUSS’SERVICES » 

sous le n° SAP/537687097.

Toute modification concernant  la structure déclarée ou les  activités 
exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet 
d’une déclaration modificative auprès  de l’unité territoriale  de  Côte 
d’Or qui modifiera le récépissé initial.

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les  activités  déclarées  sont  les  suivantes,  à  l’exclusion  de  toute 
autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Cours à domicile
- Assistance administrative à domicile.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées 
à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au 
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et 
L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées 
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour la Préfète de la Région Bourgogne
Préfète de Côte d’Or,

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

signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 1er décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/537757098 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Mme CHIGNARD Carine 

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

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

..........................................
C O N S T A T E

Qu’en application  des  dispositions du code du travail  susvisé,  une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne .le 1er 

décembre  2011  par  Mme  CHIGNARD  Carine,  auto-entrepreneur, 
représentant  l’entreprise  CHIGNARD  Carine  sise  17  B  rue  des 
Rosiers – 21130 VILLERS LES POTS.

Qu’après  examen  du  dossier,  cette  demande  a  été  constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de « CHIGNARD Carine » 
sous le n° SAP/537757098.

Toute modification concernant  la structure déclarée ou les  activités 
exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet 
d’une déclaration modificative auprès  de l’unité territoriale  de  Côte 
d’Or qui modifiera le récépissé initial.
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La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les  activités  déclarées  sont  les  suivantes,  à  l’exclusion  de  toute 
autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Assistance administrative à domicile.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées 
à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au 
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et 
L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées 
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour la Préfète de la Région Bourgogne
Préfète de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 1er décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/449465335 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Monsieur VIOLOT GUILLEMARD Stéphane

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

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

..........................................
C O N S T A T E

Qu’en application  des  dispositions du code du travail  susvisé,  une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne .le 1er 

décembre  2011  par  M. VIOLOT  GUILLEMARD  Stéphane, 
entrepreneur  individuel,  représentant  l’entreprise LES JARDINS DE 
LEONIE sise 6 rue Saint Georges – 21340 LA ROCHEPOT.

Qu’après  examen  du  dossier,  cette  demande  a  été  constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne   a  été  enregistré  au  nom  de  « LES JARDINS DE 
LEONIE » sous le n° SAP/449465335.

Toute modification concernant  la structure déclarée ou les  activités 
exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet 
d’une déclaration modificative auprès  de l’unité territoriale  de  Côte 
d’Or qui modifiera le récépissé initial.

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les  activités  déclarées  sont  les  suivantes,  à  l’exclusion  de  toute 
autre : 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées 
à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au 
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et 
L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées 
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour la Préfète de la Région Bourgogne
Préfète de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 16 décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/509982377 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Madame Sandra SAILLARD - SARL 

ACCESS’SERVICES JARDINS

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,

..........................................
C O N S T A T E

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la  DIRECCTE Bourgogne le 
1er décembre 2011  par  M. Sandra  SAILLARD,  gérante  de  la  SARL 
ACCESS’SERVICES  JARDINS  –  10  Allée  du  Four  Banal  –  Zone 
Artisanale – 21121 HAUTEVILLE LES DIJON,

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne   a  été  enregistré  au  nom  de  la  «SARL 
ACCESS’SERVICES JARDINS » sous le n° SAP/509982377.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 28 janvier 2009 sous le n° N/28/01/09/F/021/S/003.

Art.  3.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  4.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains ».

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  8.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.
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La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 portant agrément 
d'entreprise solidaire -  association Maison Familiale Rurale 

d’AGENCOURT

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

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

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

Article 1er : L’association Maison Familiale Rurale d’AGENCOURT 
dont le siège social est situé 4 rue du Lavoir – 21700 AGENCOURT 
(n° SIRET 77815852700011 - Code APE 8532Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

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

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d'Or et notifié à l’association Maison Familiale 
Rurale d’AGENCOURT - 4 rue du Lavoir – 21700 AGENCOURT.

P/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
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 16 décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/537722399 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail Madame Barbara BESSE

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,

..........................................
CONSTATE

Qu’en application  des  dispositions du code du travail  susvisé,  une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 5 
décembre  2011  par  Mme Barbara  BESSE,  auto  entrepreneur, 
représentant  l’entreprise  MAISON  ZEN  sise  57  Voir  Romane  – 
21700 SAINT BERNARD.

Qu’après  examen  du  dossier,  cette  demande  a  été  constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de « MAISON ZEN » sous le 
n° SAP/537722399.

Toute modification concernant  la structure déclarée ou les  activités 
exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet 
d’une déclaration modificative auprès  de l’unité territoriale  de  Côte 
d’Or qui modifiera le récépissé initial.

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les  activités  déclarées  sont  les  suivantes,  à  l’exclusion  de  toute 
autre : 
- Assistance administrative à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers

- Petits travaux de jardinage è compris les travaux de 
débroussaillage
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées 
à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au 
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et 
L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées 
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 16 décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/538326042 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - entreprise DIJON INFORMATIC

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,

..........................................
C O N S T A T E

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la  DIRECCTE Bourgogne le 
14 décembre 2011  par  M. Pascal  GRAEFFLY,  auto-entrepreneur 
représentant l’entreprise DIJON INFORMATIC sise 1 rue de Dijon – 
21380 MARSANNAY LE BOIS.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de M. Pascal GRAEFFLY – 
DIJON INFORMATIC - sous le n° SAP/538326042.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Assistance informatique et internet à domicile.

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
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administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
P/La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 portant renouvellement 
d'agrément d'un organisme des services à la personne - 
FEDERATION DIJONNAISE DES ŒUVRES DE SOUTIEN A 

DOMICILE - N° D'AGRÉMENT : SAP/778214023

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

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

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

Article 1er : La FEDERATION DIJONNAISE DES ŒUVRES DE 
SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD) dont le siège social est situé 26 
boulevard Alexandre 1er de Yougoslavie – 21000 DIJON est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-12 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 1er/01/2012 au 31/12/2016. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La FEDERATION 
DIJONNAISE DES ŒUVRES DE SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD) 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La FEDERATION DIJONNAISE DES ŒUVRES DE 
SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD) est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : La FEDERATION DIJONNAISE DES ŒUVRES DE 
SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD) est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes et techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans 

leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées 
en dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de 
la vie courante) à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile.

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

Article 6 : L'agrément pourra être retiré, conformément à l’article R 
7232-13 du code du travail, à la structure qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la 
sécurité au travail
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande 
d'agrément
4° Ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
FEDERATION DIJONNAISE DES ŒUVRES DE SOUTIEN A 
DOMICILE (FEDOSAD) - 26 boulevard Alexandre 1er de Yougoslavie 
– 21000 DIJON.

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 20 décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/342844834 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Association Intermédiaire DOMICILE 

SERVICES

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,

..........................................
CONSTATE

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration de renouvellement d’activité de services à la personne a 
été  déposée  auprès  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE  Bourgogne  le  19 décembre 2011  par  l’association 
intermédiaire DOMICILE SERVICES sise 60 L avenue du 14 Juillet – 
21300 CHENOVE.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de l’association intermédiaire 
DOMICILE SERVICES sous le n° SAP/342844834.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans 
leurs déplacements à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 
à domicile
- Soutien scolaire à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes.
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Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
P/La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 20 décembre 2011 portant renouvellement 
d'agrément  d'un organisme des services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : SAP/493997555 - Association PROXIMITE 
SERVICES

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

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

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

Article 1er : L’association PROXIMITE SERVICES dont le siège social 
est situé 2 rue de Quouée – 21500 FRESNES est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-12 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 31/01/2012 au 30/01/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. L’association PROXIMITE 
SERVICES s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association PROXIMITE SERVICES est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’association PROXIMITE SERVICES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes et techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile.

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

Article 6 : L'agrément pourra être retiré, conformément à l’article R 
7232-13 du code du travail, à la structure qui :

1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la 
sécurité au travail
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande 
d'agrément
4° Ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à 
l’association PROXIMITE SERVICES - 2 rue de Quouée – 21500 
FRESNES.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 20 décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/493997555 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Association PROXIMITE SERVICES

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,

..........................................
C O N S T A T E

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration de renouvellement d’activité de services à la personne a 
été  déposée  auprès  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE Bourgogne le 20 décembre 2011 par Monsieur Dominique 
PITRAYE,  Président  de  l’association  PROXIMITE SERVICES  sise 
2 rue de Quouée – 21500 FRESNES.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de l’association PROXIMITE 
sous le n° SAP/493997555.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
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- Livraison de courses à domicile à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Maintenance,  entretien  et  vigilance  temporaires,  à 
domicile, de la résidence principale et secondaire

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
P/La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 20 décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/384442000 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Association Intermédiaire AUXOIS NORD 

SERVICES

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,

..........................................
C O N S T A T E

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration de renouvellement d’activité de services à la personne a 
été  déposée  auprès  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE  Bourgogne  le  18 décembre 2011  par  l’association 
intermédiaire  AUXOIS  NORD  SERVICE  sise  1  rue  de  Verdun  – 
21150  SEMUR EN AUXOIS.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de l’association intermédiaire 
AUXOIS NORD SERVICE sise 1 rue de Verdun – 21150  SEMUR EN 
AUXOIS sous le n° SAP/384442000.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans 
leurs déplacements à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 
à domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 

passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Assistance informatique et Internet à domicile
- Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes
- Maintenance,  entretien  et  vigilance  temporaires,  à 
domicile, de la résidence principale et secondaire
- Soins  d’esthétique  à  domicile  pour  les  personnes 
dépendantes (après le 22/11/2011).

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
P/La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 23 décembre 2011 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/380005777 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Association Intermédiaire SERVICE AUXOIS 

SUD

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,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C O N S T A T E

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration de renouvellement d’activité de services à la personne a 
été  déposée  auprès  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE  Bourgogne  le  13 décembre 2011  par  l’association 
intermédiaire  SERVICE  AUXOIS  SUD  sise  6  rue  René  Laforge  – 
21230 ARNAY LE DUC.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne a été enregistré au nom de l’association intermédiaire 
SERVICE AUXOIS SUD sous le n° SAP/380005777.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
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- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans 
leurs déplacements à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 
à domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
P/La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

CONVENTION D’UTILISATION BEAUNE- 28 novembre2011

 N° d’ ordre: 021-2011-0046  

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’ Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature de la préfète qui lui a été consentie par arrêté du 3 
janvier 2011, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le rectorat de l’académie de Dijon, représenté par Monsieur Cyril 
NOURISSAT, Recteur de l’académie de Dijon, dont les bureaux sont à 
DIJON 51 rue Monge, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’une partie de l’immeuble situé à BEAUNE 1, rue Gaston 
Roupnel, la partie principale des locaux  restant à la disposition de la 

Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte d’Or. Cette partie principale a fait l’objet d’une 
convention d’ utilisation  dont le terme a été  fixé au  31/12/2018 .
Compte tenu de cette situation, la présente convention prend 
également fin au 31/12/2018 .
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et  n°  5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l’état, a pour 
objet de mettre à la disposition de l’utilisateur pour les besoins de 
l’Inspection de l’Education Nationale (IEN) et les services 
déconcentrés de la circonscription de Beaune, l’ensemble immobilier 
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Partie de l’ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à BEAUNE 1, 
rue Gaston Roupnel, cadastré section BH n° 416 pour 33a 03ca, tel 
qu'il figure, délimité par un liseré, sur le plan joint en annexe.
Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous le n° CHORUS 125291 du Ministère du Budget, des Comptes 
Publics et de la Réforme de l’Etat
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention dont le point de départ est fixé au 01/07/2011, 
est conclue pour une durée de 7 années et demie.
A la date du 01/07/2011, les locaux sont mis à la disposition de 
l’utilisateur.
La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux contradictoire sera établi à l’entrée et à la sortie des 
lieux .

Article 5
Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
- surface utile brute : 168 m² .
- dont surface utile nette :160 m² 
Au  1er juillet  2011,  les  effectifs  présents  dans  l’immeuble  sont  les 
suivants :
- effectifs ETPT :11,50 
- effectifs réels :19 
- postes de travail :14
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 11,43 mètres carrés par poste de travail.

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.
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Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention au prorata des 
surfaces occupées en accord avec l’utilisateur principal.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations inscrites sur son budget ;
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières.
L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

L’occupant s’engage à maintenir le ratio d’occupation actuel, précisé à 
l’article 5, durant toute la durée de la convention 
Le propriétaire effectuera une vérification des conditions d’application 
de cet article aux périodes intermédiaires suivantes :
- le 01/01/2013
- le 01/01/2016
qui correspondent aux dates de vérification effectuées pour l’occupant 
principal.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.

Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11
Loyer 

La présente convention est conclue moyennant un loyer annuel de 21 
812 €.
Pour l’année 2011, compte tenu de la date d’entrée dans les locaux  
au 01/07/2011, seul le loyer du dernier trimestre est dû soit 5 453 €.
Ce loyer devra être mis en paiement par le service utilisateur précité 
sur la base d’un avis d’échéance adressé par la DNID, sise à Saint-
Maurice (Val de Marne). 
La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de 
paiement  correspondant  .  Les  échéances  suivantes  devront  être 
payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédant le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée. 

Article 12
Révision du loyer 

Le loyer sera révisé chaque année en fonction de la variation de 
l’indice national du coût de la construction (ICC) publié par l’institut 
national de la statistique et des études économiques ou son indice de 
remplacement, le niveau de départ étant le dernier publié au jour de la 
prise d’effet de la présente convention, soit le dernier publié au 30 juin 
2011 .

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par poste de 
travail.
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an maximum, le service utilisateur n’a 
pas donné suite à l’objet de la mise en demeure, la présente 
convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle 
localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2018. 
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer au maximum. 
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le Recteur
Cyril NOURISSAT
Le représentant du service utilisateur 
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Pour le représentant de l’administration
chargée des domaines,
La responsable de France Domaine
Marie-Claude LUDDENS

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation

La Secrétaire Générale
Martine JUSTON

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Alain MAUCHAMP
Visé le 7 décembre 2011
L’inspecteur divisionnaire des Finances Publiques
Miche l le  BARBERET-PERRIN

CONVENTION D’UTILISATION des bâtiments judiciaires (locaux 
abritant une juridiction) - Tribunal d'Instance de MONTBARD - - 

16 décembre 2011

N° d’ordre : 021-2011-0054

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 5 
décembre 2011, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le ministère de la Justice et des Libertés représenté par Monsieur 
DELORME Régis, avocat général près la  cour d’appel de Dijon, 
magistrat délégué à l’équipement, dont les bureaux sont 8, rue Amiral 
Roussin à DIJON, ci-après dénommé l’utilisateur,  

D’autre part,

se sont  présentés devant  nous,  Préfet  du département  de la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un immeuble situé  6, avenue Maréchal Foch  à 
Montbard (21500).

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente convention et par les circulaires du Premier ministre n° 
5362 / SG et n° 5363 / SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.  

Convention
 

Article 1er 
Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R 2313-1 à R 2313-5 du code général de la propriété des 
personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur pour les besoins du tribunal d’instance de Montbard, 
l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées 
par les articles suivants. 
 

Article 2
Désignation de l’immeuble

Ensemble immobilier édifié sur les parcelles appartenant à l’Etat, sur 
la commune de Montbard, cadastrées section AT n° 410, 412, 413, 
414 d’une superficie totale de 3 079 m² tel qu’il figure sur le plan ci-
joint, délimité par un liseré. 
Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous les n° CHORUS   174846 / 2 du Ministère de la Justice et des Li-
bertés . 

 Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement  aux constructions nouvelles qui  vien-
draient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-des-
sus.  Le propriétaire est  informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.  

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour  une durée de 15 années 
entières et consécutives qui commence le 01/09/2011 date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur. 

La présente convention prend fin dans les conditions prévues à 
l’article 13.

Article 4
Ratio d’occupation Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 

sont les suivantes:
-    SUB :  434 m2
-   SUN : 144 m² 
Les postes de travail présents dans l’immeuble sont les suivants:  7 
postes de travail.
En conséquence, le ratio d’occupation des surfaces de bureaux dans 
l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à 20,57 mètres carrés SUN / 
poste de travail.

Article 5
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

5. 1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.  

5.  2.  Locations,  autorisations  d’occupation,  et  autres  droits  qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation. 
L’occupation par  un tiers  de  cet  immeuble pendant  la  durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions  de  droit  commun.  Préalablement  à  sa  délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.  

Article 6
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.  

Article 7
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention. 

Article 8
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs 
lorsqu’il existe.
La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 Entretien des bâtiments 
de l’Etat, à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire avec 
les dotations inscrites sur son budget.
L’utilisateur  qui  ne  dispose  pas  des  services  ou  compétences 
nécessaires  peut,  après  information  du propriétaire,  déléguer  à  un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité. 
Néanmoins,  et  à terme,  dans le cadre d’un avenant  à la  présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.
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Article 9
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Il est convenu d’un commun accord entre le propriétaire et l’utilisateur 
que  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  fait  l’objet  d’engagements 
d’amélioration  de  la  performance  immobilière,  pour  les  parties 
banalisées consacrées exclusivement à l’usage de bureaux. Dans ce 
cas, les ratios d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 seront 
les suivants : (en m ² SUN/poste de travail).

Aux dates suivantes :
- 31/08/2016: inchangé
- 31/08/2021:  inchangé

A chacune de ces dates, le propriétaire effectuera une vérification des 
conditions d’application de cet article.

Article 10
Contrôle des conditions d’occupation
Le  propriétaire  s’assure  périodiquement  des  conditions  dans 
lesquelles  est  entretenu  et  utilisé  l’immeuble  utilisé.  Il  vérifie 
notamment l’évolution du ratio d’occupation par poste de travail.
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite  d’un  nouveau  délai  d’un  mois  pour  répondre  à  ces 
observations. 
A l’issue de ce délai, le service du domaine proposera au service 
utilisateur d’optimiser ou de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.

Article 11
Loyer

Sans objet.
Article 12

Révision du loyer
Sans objet.

Article 13
Terme de la convention

13.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/08/2026
Elle  prend  également  fin  lorsque  la  cession  de  l’immeuble  a  été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques.  
13.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu : 
a)  en cas de non-respect  par l’utilisateur  d’une obligation,  dans un 
délai de six mois après mise en demeure ;  
b) à l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six 
mois, sauf en cas d’urgence ;  
c) lorsque l’intérêt public tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, l’exige. 

La résiliation est prononcée par le préfet. 

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture. 

Le représentant du service utilisateur,
Régis DELORME
Avocat général

Pour le représentant de l’administration
chargée des domaines,
La responsable de France Domaine
Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Pour le Préfet par délégation 

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n° 085/2011 du 28 novembre 2011 portant agrément  de 
Monsieur Jean-Paul THIEBAULT en qualité de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Monsieur  Jean-Paul 
THIEBAULT  domicilié  54  rue  des  Ebazoirs  21000  DIJON  pour 
l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la 
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
le ressort des Tribunaux d’Instance de Dijon, Beaune et Montbard . 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

Pour la préfète et par délégation,
La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 

JEUNESSE

Arrêté du 20 décembre 2011 portant régularisation et autorisation 
de création d’un service d’investigation éducative par 

regroupement à Dijon

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

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

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

Article 1 : L’autorisation de création du Service d'investigation et 
d'orientation éducative, sis 1 rue Audra 21000 Dijon, géré par 
l'Association ACODEGE, habilité par arrêté en date du  25 août 2006 
est régularisée.

L’autorisation de création du Service d'enquêtes sociales, sis 1 rue 
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Audra 21000 Dijon, géré par l'Association ACODEGE, habilité par 
arrêté en date du 25 août 2006 est régularisée.

Article 2 : L'Association ACODEGE est autorisée, par regroupement 
du Service d'investigation et d'orientation éducative et du Service 
d'enquêtes sociales, à créer un service d’investigation éducative, 
dénommé SIE, sis à 1 rue Audra 21000 Dijon, pour réaliser des 
mesures judiciaires d’investigation éducative au titre de la législation 
relative à l’assistance éducative et au titre de la législation relative à 
l’enfance délinquante.

Article 3 : Le service mentionné à l’article 1er est autorisé à réaliser 
annuellement 305 mesures judiciaires d’investigation éducative 
ordonnées par l’autorité judiciaire pour des jeunes âgés de 0 à 18 
ans.

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction et le fonctionnement du service par rapport 
aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la connaissance du 
Préfet.

Article 5 : Ce service est répertorié au fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS).

Article 6 : La présente autorisation est valable sous réserve du 
résultat d’une visite de conformité organisée dans les conditions 
prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du code de l’action 
sociale et des familles.

Article 7 : En application de l’article R. 313-8 du code de l’action 
sociale et des familles, le présent arrêté est publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

Article 8 : En application des dispositions des articles R312-1 et R 
421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut, dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 
notification, faire l’objet : 

-  d’un  recours  administratif  gracieux  devant  le  préfet  du 
département,  autorité  signataire  de  cette  décision  ou  d’un  recours 
administratif  hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de l’outre 
mer et des collectivités territoriales ;

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
territorialement compétent.
En cas de recours administratif,  le délai de recours contentieux est 
prorogé. 

Article 9 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte 
D'Or, Monsieur le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de 
la jeunesse Centre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°436/DDPP du 2 décembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Monsieur Ludovic 

CARD

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Ludovic CARD 
née le 15 février 1979 à DOLE (39) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24121

Article 2 :  le Docteur Ludovic CARD exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  des  Drs 
COURTOIS/RIONDET à PONTAILLER SUR SAONE (21270).

Article  3  :  le  Docteur  Ludovic  CARD s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 21 novembre 
2011 au 3 mars 2012.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le  Docteur Ludovic 
CARD cessait  d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit  la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°438/DDPP du 2 décembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mademoiselle 

Charline PATRIS

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d'Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Charline PATRIS 
née le 24 août 1982 à TROYES (10) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23253

Article 2 : le Docteur Charline PATRIS exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  du  DR  DUREUIL  à 
SAFFRES (21350).

Article  3  :  le  Docteur  Charline  PATRIS s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 28 novembre 
2011 au 31 mars 2012.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur  Charline 
PATRIS cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.
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LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°441/DDPP du 6 décembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Monsieur Petar 

IVANOV
Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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

A R R E T E
Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Petar IVANOV 
née le 17 juin 1976 à YAMBOL (Bulgarie) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23801

Article 2 :  le Docteur Petar IVANOV exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  des  Drs 
DANCKAERS/HISLAIRE/GENTIL à VITTEAUX (21350).

Article  3  :  le  Docteur  Petar  IVANOV s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 :  le présent mandat sanitaire est accordé du 8 novembre 
2011 au 30 avril 2012.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Petar 
IVANOV cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°453/DDPP du 16 décembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mademoiselle 

Delphine CLERET

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Delphine CLERET
née le 1er mars 1982 à LENS (62)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Picardie, sous le n°24760

Article 2 : Docteur Delphine CLERET exerce son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire de la Tille à IS 
SUR TILLE (21120).

Article  3  :  Docteur  Delphine  CLERET s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 02 novembre 
2011 au 30 avril 2012.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Delphine 
CLERET cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°454/DDPP du 16 décembre 2011 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mademoiselle 

Gwenaëlle MOREL

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Gwenaëlle MOREL
née le 2 juin 1980 à CHAMPAGNOLE (39)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23630

Article 2 : Docteur Gwenaëlle MOREL exerce son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire du Chatelot à 
SEMUR EN AUXOIS (21140).

Article  3  :  Docteur  Gwenaëlle  MOREL s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 14 novembre 
2011 au 30 avril 2012.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Gwenaëlle 
MOREL cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 11-86 DU 23 NOVEMBRE 2011 
-  portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux 
souterraines et l'instauration des périmètres de protection autour 
du captage exploité par le syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau et d’assainissement Saône-Ognon–Vingeanne de 
PONTAILLER-SUR-SAÔNE, 
- portant autorisation d’utiliser les eaux du captage pour produire 
et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine,
- portant autorisation de traitement avant mise en distribution.

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

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

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-
1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le  code  de  l'urbanisme  et  notamment  les  articles  L126-1, 
R126-1 et R126-2 ;
VU le décret n°2007-49 du 11 janvier  2007 relatif  à  la  sécurité 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine;
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 L214-1 à L214-6 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 R214-1 du même code ;
VU l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et 
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la 
consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de 
prélèvements  et  d’analyses  du  contrôle  sanitaire  pour  les  eaux 
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles 
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution des 
dossiers mentionnés aux articles R1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 
et 1321-60 du code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 février 2011 prescrivant l'ouverture de 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU la délibération du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et 
d’assainissement  Saône-Ognon–Vingeanne de  PONTAILLER-sur-SAÔNE 
en date du 17 octobre 2007 par laquelle il demande au préfet :

-  de  l’autoriser  à  dériver  les  eaux  du  captage  pour 
l’alimentation du syndicat par un prélèvement de 35 m3 

par heure ;
- de l’autoriser à utiliser les eaux prélevées pour produire 
et  distribuer  de  l’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine ;
- de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création 
des périmètres de protection du captage,

Et par laquelle il s'engage à indemniser :
- les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous 
les  dommages  qu'ils  pourraient  prouver  leur  avoir  été 
causés par la dérivation des eaux ;
- les propriétaires et locataires ou autres ayant droits des 
dommages  qui  pourraient  leur  avoir  été  causés  par  la 
création des servitudes.

VU le  rapport  de  M.  JACQUEMIN Philippe,  hydrogéologue 
agréé  en  matière  d'hygiène  publique,  relatif  à  l’instauration  des 
périmètres de protection en date du 28 novembre 2009 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en 
date du 2 avril 2011 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement 
et des risques sanitaires et technologiques du 3 novembre 2011 ;
VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral.
CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation 

humaine  du  syndicat  intercommunal  d’adduction  d’eau  et 
d’assainissement  Saône-Ognon–Vingeanne de  PONTAILLER-SUR-
SAÔNE, énoncés à l’appui du dossier sont justifiés ;
CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  de  mettre  en  conformité  avec  la 
législation les installations de production et de distribution des eaux 
destinées  à  la  consommation  humaine  sur  la  commune  de 
PONTAILLER-SUR-SAÔNE ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les 
périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de 
l’eau destinée à la consommation humaine ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
CCHAPITREHAPITRE I  I AUTORISATIONAUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

Article 1 - Autorisation
Le  syndicat  intercommunal  d’adduction  d’eau  et  d’assainissement 
Saône-Ognon–Vingeanne (SISOV)  est  autorisé  à  utiliser  les  eaux 
souterraines  recueillies  dans  le  captage  situé  sur  la  commune  de 
PONTAILLER-SUR-SAÔNE, au lieu-dit Le Fénaux, section B, parcelle 
n° 146, en vue de la consommation humaine.

Article 2 - Traitement
Avant  leur  mise  en  distribution,  les  eaux  produites  par  le  SISOV 
subissent les traitements suivants :
- déferrisation et démanganisation ;
- filtration sur sable ;
- désinfection.
Ces  procédés  et  les  produits  associés  sont  agréés par  le  ministre 
chargé de la santé.
Le  SISOV  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un  résiduel  de 
désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de 
ces  mesures  est  consigné  dans  un  registre  d'exploitation  mis  à 
disposition des agents des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, le SISOV en 
informe le préfet et dépose un dossier en vue d’obtenir l’autorisation 
préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 3 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de 
la santé publique. Le SISOV est tenu notamment de :
- surveiller  la  qualité  de  l’eau  en  distribution  et  au  point  de 

pompage ; 
- se soumettre au  contrôle  sanitaire.  Les  frais  d’analyses et  de 

prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixés par la 
réglementation en vigueur ;

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

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

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

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

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

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

CCHAPITREHAPITRE II – D II – DÉCLARATIONÉCLARATION  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

Article 4 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et 
l’établissement des périmètres de protection immédiate et rapprochée 
autour  du  captage d’eau destinée à  la  consommation  humaine du 
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SISOV.
La  création  de  tout  nouveau  captage  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre 
des  codes  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique  et  d’une 
nouvelle déclaration d’utilité publique.

Article 5 – Périmètres de protection
En application de l’article L 1321-2 du code de la santé publique, deux 
périmètres de protection sont instaurés autour du captage. 
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

Article 6 – Servitudes et mesures de protection
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :
- l’établissement  de  dépôts  de  déchets  de  tout  type,  y  compris 

industriels et radioactifs,
- l’ouverture de carrière, le forage de puits ou de sondage,
- le défrichement,
- le  stockage  de  produits  polluants,  les  canalisations 

d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques, d'eaux usées de 
toute nature,

- les épandages d’effluents liquides,
- l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou 

souterraine ;
- la  pratique  du  camping  ou  du  caravaning,  la  création  de 

cimetière,
- la création d’étang,
- le  rejet  collectif  d'eaux  usées,  l’établissement  des  systèmes 

d’assainissement individuels.
Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte 
la  vulnérabilité  des  sites  de  captage.  L’autorisation  ne  pourra  être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette  réglementation  générale  s’applique  au  sein  des  périmètres 
rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas 
de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).
6-I -  Périmètre de protection immédiate :
Il  est  constitué d’une partie de la parcelle section B n° 146, sur la 
commune de PONTAILLER-SUR-SAÔNE tel que délimité par le plan 
parcellaire en annexe n°2.
Le SISOV est propriétaire de cette parcelle.
Un  accès  carrossable  au  périmètre  de  protection  immédiate  est 
aménagé.
Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection 
immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé par une clôture qui 
doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine 
autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. 
En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à 
clef.
Tous  les  travaux,  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de 
ceux qui sont explicitement autorisés dans le présent article.
Le  piézomètre  existant  (05011X1049)  est  maintenu  pour  la 
surveillance de la ressource en eau exploitée par le captage.
Le périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et 
contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf 
autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires 
est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de 
l’enceinte du périmètre de protection immédiate.
6-II - Périmètre de protection rapprochée
Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  1  (tableau 
parcellaire) et  figuré aux annexes 3 (plan parcellaire) et 4 (plan de 
situation) du présent arrêté, situées sur le territoire de la commune de 
PONTAILLER-SUR-SAÔNE .
Sont  délimitées  deux  zones  dans  le  périmètre  de  protection 
rapprochée au sein desquelles les prescriptions sont différentes :
- la  partie  Nord comprenant  les  parcelles :  136,  137,  138,  139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 
159, 237, 396 ;

- la partie Sud comprenant les parcelles : 03, 04, 05, 06, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 
66, 70, 372, 373 et 148.

A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au 
titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
A - Sont interdits :
- la création d’ouvrage de type forage, puits, sondage, autres que 

ceux  nécessaires  à  la  production  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine publique ;

- les ouvrages visant l’infiltration dans le sol des eaux usées ou 
des eaux pluviales ;

- la  création  et  l’exploitation  de  carrière  au  sens  de  la 
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement ;

- l'installation de dépôts de déchets de toute origine, de produits 
radioactifs, de tous produits et matières susceptibles d'altérer la 
qualité des eaux ;

- les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, 
de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature ;

- l'implantation  d'ouvrages  de  transport  d'eaux  usées  brutes  ou 
traitées d'origine domestique, industrielle ou agricole sauf celles 
permettant  l’amélioration  de  la  situation  environnementale  ou 
sanitaire ;

- dans  la  partie  Nord,  l'implantation  de  canalisations 
d'hydrocarbures  liquides,  de  tous  autres  produits  liquides  ou 
gazeux  susceptibles  de  porter  atteinte  directement  ou 
indirectement à la qualité des eaux ;

- dans  la  partie  Nord,  l'établissement  de  toutes  constructions 
superficielles ou souterraines, même provisoire autres que celles 
strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points 
d'eau ;

- l'épandage  ou  l'infiltration  des  eaux  usées  domestiques,  des 
eaux vannes, des matières de vidange et des boues de station 
d’épuration ;

- l’épandage ou l’infiltration des effluents agricoles liquides (lisiers, 
purins),  et  des  eaux  usées  brutes  ou  traitées  d’origine 
industrielle ;

- le  stockage  de  matières  fermentescibles  destinées  à  la 
l’alimentation du bétail ;

- le  stockage  de  tous  produits  ou  substances  organiques  ou 
chimiques destinés à la fertilisation des sols ou à la destruction 
des ennemis des cultures ;

- la création d'étangs, de plans d’eau et mares ;
- la création de camping, même sauvage, d’aire d’accueil de gens 

du voyage et le stationnement de caravanes, même provisoire ;
- la création d’aire de loisir ou de stationnement ;
- le retournement des prairies permanentes et le défrichement ;
- toute  activité  ou  tout  fait  susceptible  de  porter  atteinte, 

directement ou indirectement à la qualité des eaux.
B – Sont réglementés :
- les  forages,  sondages,  puits  existants  sont  rebouchés 

conformément à la réglementation en vigueur ;
- les installations existantes de dépôts de déchets de toute origine, 

de produits radioactifs, de tous produits et matières susceptibles 
d'altérer la qualité des eaux sont neutralisées ;

- les installations existantes de stockage d'hydrocarbures liquides 
ou  gazeux,  de  produits  chimiques  et  d'eaux  usées  de  toute 
nature sont supprimées ;

- l'implantation  d'ouvrages  de  transport  d'eaux  usées  brutes  ou 
traitées d'origine domestique, industrielle ou agricole permettant 
l’amélioration de la situation environnementale ou sanitaire est 
soumise  à  étude  d’incidence  sur  la  ressource  exploitée, 
notamment dans la partie Sud ;

- dans  la  partie  Sud,  l'établissement  de  toutes  constructions 
superficielles ou souterraines, même provisoire autres que celles 
strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points 
d'eau,  est  soumise  au  raccordement  au  réseau  publique  de 
collecte des eaux usées ;

- dans  la  partie  Sud,  la  création  de  bâtiments  agricoles  est 
autorisée  s’ils  n’induisent  pas  de  rejet,  ni  infiltration  d’eaux 

49 – 2011 - 52



N° 49 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 décembre 2011

souillées dans le milieu naturel ;
- l’ouverture d’excavations, de fouilles, tranchées est d’une durée 

la plus courte possible, en dehors des périodes pluvieuses. Le 
comblement se fait avec des matériaux inertes non solubles.

- l'épandage de tous produits  ou substances destinés à la  lutte 
contre les ennemis de la culture est limité dans le respect des 
doses homologués ;

- le  pacage des  animaux  ne doit  pas  entrainer  la  formation  de 
bourbier  ou  de  lisier  autour  des  abreuvoirs,  des  zones 
d’affouragement  et  des  abris.  Le  chargement  en  bétail  est 
dimensionné  pour  permettre  le  maintien  en  toute  période  de 
l’année de la couverture végétale du sol ;

- la construction ou la modification des voies de communication 
ainsi  que  leurs  conditions  d'utilisation  sont  soumises  à  étude 
d’incidence sur le captage ;

- les  travaux  de  rénovation  ou  de  recharge  des  chemins 
communaux  sont  effectués  avec  des  matériaux  inertes  non 
solubles.

6-III°- Prescriptions particulières permettant l’amélioration du captage
Le trou d’eau situé à proximité du captage est surveillé pour contrôler 
ses variations saisonnières : il sera aménagé, ainsi que le chenal qui 
apporte les  eaux d’inondation s’il  est  démontré une relation rapide 
avec les eaux exploitées afin d’éviter toute contamination des eaux 
exploitées par des eaux stagnantes superficielles.
6-IV°- Dispositions communes dans le périmètre
Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout 
propriétaire  ou  gestionnaire  d’un  terrain,  d’une  installation,  d’une 
activité,  d’un ouvrage ou d’une occupation du sol  réglementées qui 
voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention 
au préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment 
celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la 
qualité  de  l’eau  ainsi  que les  dispositions  prévues  pour  parer  aux 
risques précités. 
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, 
en particulier  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique à ses frais.
6-V - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 7, existants dans le 
périmètre de protection rapprochée à la date du présent arrêté, sont 
recensés par le SISOV et la liste qui en est faite doit être transmise au 
préfet dans un délai maximal de six mois suivant la date du présent 
arrêté.

Article 7 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour  les  activités,  dépôts  et  installations  existant  à  la  date  de 
publication  du  présent  arrêté,  sur  les  terrains  compris  dans  les 
périmètres de protection prévus à l’article 6, il doit être satisfait aux 
obligations résultant de l’institution des dits périmètres : 
- à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne 

le périmètre de protection immédiate ;
- dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification 

du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection 
rapprochée ;

Article 8 – Vérifications consécutives aux inondations
Dans un bref délai, après chaque période de crue, une inspection des 
installations  et  du  périmètre  de  protection  immédiate  est  réalisée. 
Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la protection de 
la qualité de l’eau sont prises.

CCHAPITREHAPITRE III – P III – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

Article 9 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de  PONTAILLER-SUR-SAÔNE, par son 
indice minier national : 05011X1053 et ses coordonnées cadastrales : 
section B, parcelle n° 146.
L’ouvrage est constitué d’un forage profond de 7 mètres, captant les 
eaux des alluvions de la Saône.

Article 10 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par le SISOV ne peut excéder le débit horaire de 35 
m3 par heure.

Article 11 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le SISOV est  tenu d’installer  un  compteur  volumétrique à  chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  Il  est  tenu  de  conserver  trois  ans  les  dossiers 
correspondant  à  ces  mesures  et  de  les  tenir  à  la  disposition  de 
l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  sont  eux  aussi 
consignés.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du SISOV.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
préfet.
En cas d’arrêt du prélèvement, le SISOV s’assure que le captage ne 
peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 12 – Droit des tiers
Conformément  à  l'engagement  pris  par  le  SISOV  en  date  du  17 
octobre 2007, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires 
des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de 
l'eau  de tous  les  dommages  qu'ils  pourront  prouver  leur  avoir  été 
causés  par  la  dérivation  des  eaux  sont  fixées  selon  les  règles 
applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 13 - Abandon de l’ouvrage
Tout captage abandonné est comblé par des matériaux permettant de 
garantir  l’absence de circulation  d’eau entre les  différentes nappes 
d’eau  souterraines  contenues  dans  les  formations  géologiques 
aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert de pollution. 
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet 
au moins un mois avant le début des travaux.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Le SISOV devra faire combler  le  captage au moyen de matériaux 
propres et  non susceptibles de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans les deux mois qui suivent le comblement de l’ouvrage, le SISOV 
en  informe  le  préfet  et  lui  communique,  le  cas  échéant,  les 
éventuelles  modifications  par  rapport  au  document  transmis 
préalablement aux travaux de comblement.

Article 14 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L1324-1 du code de la 
santé.

Article 15 - Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui  était  mentionnée dans le présent  arrêté,  le 
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les  nom, prénom et  domicile  du  nouveau bénéficiaire et,  s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 16 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairie pendant une durée 
minimale de deux mois.  Un extrait  de cet arrêté est inséré par les 
soins du préfet et aux frais du SISOV en caractères apparents dans 
deux journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai, par le SISOV, en tant que bénéficiaire 
des  servitudes,  aux  propriétaires  des  parcelles  concernées  par  le 
périmètre de protection rapprochée afin de les informer des servitudes 
qui grèvent leur terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception.
En application de l’article L126-1 du code de l’urbanisme, le présent 
arrêté  est  annexé  au  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de 
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PONTAILLER-SUR-SAÔNE et dont la mise à jour doit être effective, 
dans un délai maximum de trois mois après la notification de l'arrêté.
Le  SISOV transmet  à  l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne, 
dans un délai de six mois à compter de 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 ;
-  l’affichage  en  mairie  de  PONTAILLER-SUR-SAÔNE,  et  la 
mention  dans  deux  journaux,  sur  la  base  du  procès-verbal 
dressé par les soins du maire ;
- l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
- la publication des servitudes au registre des hypothèques, le 
cas échéant.

Article 17 - Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
code de la santé publique, le fait  pour toute personne responsable 
d’une production  ou d’une  distribution  d’eau  au  public,  en  vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de  l’article  L1321-7  du  code  de  la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.

Article 18 - 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 21000 DIJON 
dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
En application de l’article L421-1 du code de justice administrative, les 
prescriptions fixées aux chapitres I et II  peuvent être déférées à la 
juridiction administrative :
- En ce qui  concerne la  déclaration  d’utilité  publique,  par  toute 

personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à 
compter de son affichage en mairie.

- En ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires 
concernés  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa 
notification.

Article 19 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, le directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte d'Or,  le 
maire  de  PONTAILLER-SUR-SAÔNE, le  président  du  syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement Saône- Ognon-
Vingeanne (SISOV) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et dont une copie 
sera transmise au service départemental des archives de la Côte d'Or.

La Préfète 
Pour la Préfète et par délégation

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Consultables dans les services concernés :
Annexe 1 : tableau parcellaire des périmètres de protection immédiate 
et rapprochée
Annexe 2 : plan parcellaire du périmètre de protection immédiate
Annexe 3 : Plan parcellaire du périmètre de protection rapprochée
Annexe 4 : plan de situation au 1/25.000è

Arrêté préfectoral du 2 décembre 2011 portant création du comité 
hygiène sécurité et des conditions de travail  de la direction 

départementale des territoires de la Côte d’Or.

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

Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires,
VU la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
VU la loi  n° 2010-751 du 5 juillet  2010 relative à la rénovation du 
dialogue  social  et  comportant  diverses  dispositions  relatives  à  la 
fonction publique,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles, notamment son article 11,
VU  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de 
l’Etat,
VU le décret  n°  2011-774 du 28 juin  2011 portant  modification  du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif  à l’hygiène et la sécurité du 
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
VU l’arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du 
personnel  organisée  en  vue  de  déterminer  la  représentativité  des 
organisations syndicales appelées à être représentées au sein des 
comités  techniques  paritaires  placés  auprès  de  chaque  directeur 
départemental interministériel ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  22  décembre  2010  portant  création  du 
comité d’hygiène et de sécurité de la Direction Départementale des 
Territoires de la Côte d’Or ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,

ARRÊTE :
Article 1er  :  Il  est  créé auprès du comité technique de la direction 
départementale des territoires de la Côte d’Or, un comité d’hygiène, 
de sécurité et  des conditions de travail  ayant compétence, dans le 
cadre des dispositions du titre IV du décret n°2011-774 du 28 juin 
2011 susvisé.

Article  2 :  La  composition  du comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des 
conditions de travail mentionné à l’article 1er est fixée comme suit :

Représentants de l'Administration 
a) Le  directeur départemental de la direction départementale 
des territoires, en qualité de président, suppléé en cas d’absence par 
le directeur départemental adjoint,

la  secrétaire générale de la direction départementale des 
territoires ou la responsable de la gestion des ressources humaines,
b) les représentants du personnel : neuf membres titulaires et 
neuf  membres suppléants  désignés conformément  aux  dispositions 
des articles 40 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé et 
l’article 8 du décret n°82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
     c)   le médecin de prévention, l'assistant de prévention 
     d)   l'inspecteur santé sécurité au travail
            Assistent également aux réunions :
-  un agent désigné chargé du secrétariat administratif
-  le cas échéant, en fonction des sujets à l’ordre du jour, l’assistante 
sociale. 

 -  en tant que de besoin, un expert technique

Article  3 :  Les  représentants  du  personnel  sont  désignés  par  les 
organisations  syndicales  ayant  obtenu  des  sièges  suite  à  la 
consultation du 19 octobre 2010

 Article 4 : L’arrêté préfectoral du 22 décembre 2010 portant création 
du comité d’hygiène et de sécurité de la direction départementale des 
territoires de la Côte d’Or est abrogé.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et le 
directeur départemental des territoires 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  l'Etat  dans  le 
département de la Côte d'Or. 

La Préfète,
P/la Préfète et par délégation

la Secrétaire Générale,
Signé Martine JUSTON
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Relevé de décision de la Commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage du 9 décembre 2011 - Formation 

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

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux  cultures et  récoltes  agricoles » s’est  réunie  9  décembre 2011, 
sous la présidence de Monsieur Pierre ADAMI, responsable du ser-
vice préservation et aménagement de l’espace à la direction départe-
mentale des territoires, représentant Monsieur le préfet de la région 
Bourgogne, préfet de la Côte d'Or.

Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2011 :

I. Maïs et tournesol

Cultures Prix au 
quintal Dates d’enlèvement

Maïs grain 14,20
Du 1er décembre au 15 décembre si 
semis tardifs et/ou conditions météo 

défavorables 
Maïs 

ensilage 3,05 15 septembre sauf cas particulier

Tournesol 36,10 15 novembre

II. Autres cultures pour ensilage

Cultures Prix au 
quintal Dates d’enlèvement

Gesse 3,66 15 octobre sauf cas 
particulier

Triticale + pois + vesce + 
avoine 3,66 15 octobre sauf cas 

particulier

Triticale + pois (bio) 3,66 15 octobre sauf cas 
particulier

Blé + pois 3,66 15 octobre sauf cas 
particulier

Pois + orge de printemps 3,66 15 octobre sauf cas 
particulier

Orge de printemps + avoine 3,66 15 octobre sauf cas 
particulier

Avoine + blé + orge + triticale 
+ pois 3,66 15 octobre sauf cas 

particulier

60 % triticale + 40 % pois 3,66 15 octobre sauf cas 
particulier

40 % seigle + 60 % pois 3,66 15 octobre sauf cas 
particulier

50 % orge de printemps + 50 
% pois 3,66 15 octobre sauf cas 

particulier

Méteil 3,66 15 octobre sauf cas 
particulier

III. Diverses autres cultures

Cultures Prix au quintal Dates d’enlèvement
Maïs 

grain bio Sur production d’un contrat 
ou autre justificatif

Du 1er décembre au 15 
décembre si semis tardifs 

et/ou conditions météo 
défavorables

Maïs 
ensilage 

bio

6,10 15 septembre sauf cas 
particulier

Maïs 
déshydrat

é

Sur production d’un contrat 
ou autre justificatif

Tournesol 
bio 55,00 15 novembre

Soja 33,00
Soja bio 50,00

Moutarde 
d’hiver 77,00

Miscanthu 7,00

s
Sorgho 13,70
Sorgho 

bio 27,90

Sarrasin 26,00
Sainfoin 22,68

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

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL n° 461 du 2 décembre 2011 portant 
institution de la mise en réserve quinquennale de cours d'eau ou 

sections de cours d'eau dans le département de la Cote d'Or 
pour les années 2012 - 2016

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

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

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

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article R. 436-73 du 
Code de l’Environnement, il est institué en Côte d'Or des réserves de 
pêche, afin de favoriser la protection des peuplements naturels ou la 
reproduction du poisson sur les cours d'eau et sections de cours d'eau 
figurant sur le tableau en annexe du présent arrêté.
 
Article 2 : Ces réserves sont instituées pour une période de 5 ans : du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.
 
Article 3 : Les limites amont et aval des sections de cours d'eau 
concernées figurent en annexe du présent arrêté.  Les plans de 
situation de ces réserves peuvent être consultés à la Fédération de 
Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
 
Article 4 : Les réserves de pêche doivent être clairement indiquées 
sur le terrain par l'apposition de pancartes. Ces dernières doivent être 
installées à la diligence des détenteurs du droit de pêche, au moins 
aux  limites  amont  et  aval  des  sections  réservées  ainsi  qu'à  tout 
cheminement  habituel  des  pêcheurs  pour  l'accès  aux  berges 
considérées. Des pancartes de rappel devront par ailleurs être posées 
au minimum tous les 200 mètres. 
 
Article 5° : La Secrétaire Générale 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.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 460 du 2 décembre 2011 relatif à la 
pèche en 2012

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

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

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

Article 1er : La pêche du brochet en deuxième catégorie est autorisée 
du 1er janvier au 29 janvier 2012 et du 2 juin au 31 décembre 2012.

Article 2 : La pêche amateur et professionnelle de l'anguille argentée 
et de l'anguille jaune est interdite en 2012.
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Article 3 : Pour les parcours de pêche spécialisés, 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)

Plan d'eau dit de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Sur l'ensemble 
du site, dans le cadre d'un enduro 
– les 17, 18, 19 et 20 mai 2012
– les 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2012
3.2 - Parcours réservés à la pêche 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 2012, 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 30 Y, soit 1,180 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 64 Y à 65 Y uniquement en rive droite, écluses 
65 Y à 66 Y uniquement en rive gauche.
● 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.
● 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 SAÔNE, LECHATELET et GLANON – 
Lot n° 32 – sur les deux rives – entre les PK 194 et 196,5.
● Saône à LABRUYERE SUR SAÔNE 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 – Sur l'ensemble des sites.
● Plan d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – G2 uniquement
● 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.
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 – sur l'ensemble 
du site.
● Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – sur l'ensemble du 
site – G0, G1 et G2.
● 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 64 Y à 65 Y uniquement en rive droite, 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. 
● 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.
N°6 : Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur Tille. 
11 hectares.
Sur les deux sites dans leur ensemble.
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● 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)
●  La  Tille  à  Til  Châtel   -  La  Fario  de  Til  Châtel  -  de  la  station 
d'épuration au pont de l'A31 en aval (885 m)
●  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-et-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-Tillle – 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  Châtel   -  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-et-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 Laignes à Laignes – La Laignes – à partir de la limite aval de la 
réserve (au droit de la station d'épuration) sur 500 mètres en aval.
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  Châtel   -  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.
●  La  Bèze  à  Noiron-surBèze,  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  :
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
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.

Article 4 : PROTECTION DES ESPECES
4.1 – 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.

4.2 – Protection de l'ombre commun 
En vue de protéger et 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.

4.3 – 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.

4.4 – Quotats 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.

Article 5 : MODIFICATION 
Le présent  article modifie  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.

Article 6 : EXECUTION :  La Secrétaire Générale 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. 

LA PREFETE,
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Pour la préfète et par délégation, 
La secrétaire générale
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 5 décembre 2011 portant 
modification de la composition de la commission locale de l'eau

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION  DES EAUX DU 
BASSIN DE L'OUCHE

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

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

VU le code de l'environnement ;
VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée du 20 novembre 2009 ;
VU le dossier préliminaire du schéma d'aménagement et de gestion 
des  eaux  (SAGE) établi  par  Mme la Présidente  du syndicat  mixte 
d'étude et d'aménagement du bassin de l'Ouche et de ses affluents ;
VU  la  délibération  N°  2006-14  du  comité  d'agrément  du  bassin 
Rhône-Méditerranée en date du 16 juin 2006 ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2006 portant ouverture de la 
procédure d'élaboration du SAGE du bassin de l'Ouche et délimitant 
son périmètre ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  23  août  2010  portant  modification  de  la 
composition de la commission locale de l'eau du SAGE du bassin de 
l'Ouche ;
VU les propositions de l'association des maires des communes du 
département de la Côte d'Or  du 20 octobre 2011 et de la chambre de 
commerce et d'industrie de Côte d'Or du 27 septembre 2011 ; 
VU la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, 
du développement durable et de l'aménagement du territoire du 21 
avril 2008 ;
CONSIDERANT qu'il convient de mettre à jour l'arrêté préfectoral du 
23 août 2010 ; 
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E : 
Article 1er : La composition de la commission locale de l'eau (CLE) 
chargée  de  l'élaboration,  de  l'actualisation  et  du  suivi  du  schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Ouche 
est arrêtée comme suit :

 -  Collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics locaux : (29) 

Collèges Titulaires

Région 
Bourgogne (1)

M. Stéphane WOYNAROSKI

Conseil Général 
de la Côte d'Or 
(2)

M. Gilbert MENUT
M. Paul ROBINAT 

EPTB Saône et 
Doubs (1)

Mme Emmanuelle COINT

Communes (12) Mme Claude DARCIAUX  (Longvic)
M. Michel POILLOT (Vandenesse-en-Auxois)
M. Albert CHANCEL (Commarin)
Mme Catherine LOUIS (Val-Suzon)
M. Louis MARGUIER (Varanges)
M. Henri ROCHE (Veuvey-sur-Ouche)
Mme Pascale GALLION-BAILLY (Fleurey-sur-
Ouche)
M. Luc JOLIET (Tart-l'Abbaye)
M. Christian ROLLIN (Saint-Victor-sur-Ouche)
M. Eric BERAUD (Lusigny-sur-Ouche)
M. Pierre-Olivier LEFEVRE (Neuilly-les-Dijon)
M. Dominique LOTT (Échenon)

Collèges Titulaires

Syndicats 
Intercommunaux 
(13)

Communautés 
intercommunales 

M. François REBSAMEN (CA du Grand Dijon)
Mme Colette POPARD (CA du Grand Dijon)
M. Jacky DUPAQUIER (CC de la Vallée de 
l'Ouche)
M. Jean-Louis AUBERTIN (CC de la Plaine 
Dijonnaise)
M. Jean-Luc SOLLER (Rives de Saône, CC 
Saint-Jean de Losne, Seurre)

Collèges Titulaires

Compétence eau 
et 
assainissement 

M. Marc-Henri LUCOTTE (Syndicat 
intercommunal d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement de Thoisy-le-Désert)
M. Jean GAZEAUX (Syndicat des eaux de 
Thorey-sur-Ouche)
M. Michel CHARLES (Syndicat d'adduction d'eau 
d'Arnay-le-Duc)
M. Guy TENDRON (Syndicat intercommunal à 
vocation unique du Plateau de Darois)

Compétence 
cours d'eau 

Mme Christine DURNERIN
(Syndicat mixte d'étude et d'aménagement du 
bassin de l'Ouche et de ses affluents)
M. Jean-Pierre POTRON
(Syndicat intercommunal de défense, protection 
et restauration du site de Val Suzon)
M. Dominique DUROST
(Syndicat de curage de l'Ouche inférieure)
Mme Aleth CLEVENOT
(Syndicat intercommunal d'aménagement et 
d'entretien de la Vandenesse et de ses affluents)

II - Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et 
associations : (14) 

Collèges Titulaires

Organisations professionnelles 
(3)

Chambre d'Agriculture de la 
Côte d'Or

Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Côte d'Or

Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Côte d'Or

Représentant de la propriété 
foncière ou forestière (1)
Syndicat départemental de la 
propriété agricole

M. Bernard PAUTET

M. Georges GRENIER

M. Jean-Luc FLEUROT

M. Raoul De MAGNITOT

Associations de protection de 
l'environnement (3)
Fédération départementale 
pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique de Côte 
d'Or
CLAPEN de Côte d'Or
FREDON

M. Eric GRUER
Mme Gisèle DACLIN
Mme Sarah MOYSE
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Collèges Titulaires

Riverains (1)
Association des propriétaires et 
gestionnaires de barrages de 
Côte d'Or

M. Etienne FLAMAND

Usagers (6)
Syndicat des Irrigants
U.F.C. Que Choisir de Côte 
d'Or
Fédération Française de 
Canoë-kayak
Lyonnaise des Eaux
S.A.U.R.
Conservatoire des Sites 
Bourguigons

M. Bernard GEVREY
M. Jean CAMBILLARD
Mme Cathy HEDIEUX
M. Laurent MONNOT
M. François DELLA CASA
M. Romain GAMELON

III  -  Collège  des  représentants  de  l'État  et  des  Établissements 
Publics : (12)

Le préfet de la Côte d'Or ou son représentant ; 
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne ou son représentant ;
Le délégué régional de l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques de Bourgogne ou son représentant ; 
Le directeur régional de voies navigables de France ou son 
représentant ;
Le directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne ou son 
représentant ;
Le directeur régional des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ou son 
représentant ;
Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ou son 
représentant ;
La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne 
ou son représentant ;
Le directeur départemental de la protection des populations de la 
Côte d'Or ou son représentant ;
Le directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ou son 
représentant ;
Le commandant de la Base Aérienne Guynemer à Dijon ou son 
représentant ;
Le directeur départemental de l'office national des forêts ou son 
représentant. 

Article 2 : La durée du mandat des membres de la CLE, autres que 
les représentants de l'État, est de six ans. Leur mandat prend fin s'ils 
perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. 

En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre 
membre du même collège ; chaque membre ne peut recevoir qu'un 
seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit  du siège d'un 
membre  de  la  CLE,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  dans  les 
conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à 
compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la CLE sont gratuites. 

Article 3 : La commission se réunit à l'initiative de son président. 
Le règlement intérieur précise le fonctionnement de la commission. 
Le dispositif de coordination inter-bassin avec la CLE du SAGE de la 
Vouge est  mis  en  place  afin  que  soit  bien  pris  en  compte  l'enjeu 
particulier de la nappe de Dijon-Sud. 
En  fonction  de  l'ordre  du  jour,  toute  personne  qualifiée  peut  être 
associée aux travaux de la commission sans voie délibérative. 

Article 4 : La CLE tient lieu de comité de rivière pour l’élaboration du 
contrat de rivière Ouche.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et sera mis en ligne sur 
le site internet www.gesteau.eaufrance.fr.

Article 6 : L'arrêté préfectoral du 23 août 2010 portant modification de 
la composition de la CLE du SAGE de l'Ouche est abrogé.

Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, les 
directeurs des services de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à 
l'ensemble des membres de la commission. 

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

49 – 2011 - 59

http://www.gesteau.eaufrance.fr/


N° 49 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 décembre 2011

ARRETE INTERPREFECTORAL du 13 décembre 2011 portant déclaration d'intérêt général et autorisation au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, de la réalisation des travaux relatifs au programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours 

d'eau des bassins versants de la Bouzaise -  Programme 2011-2015 - présenté par le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bouzaise, 
de la Lauve et du Rhoin

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

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

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

CHAPITRE I : GENERALITES OU OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : Habilitation du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin
Le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin, représenté par son Président, Monsieur Jean MAREY, est autorisé 
en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions annoncées aux articles suivants, à réaliser les  
travaux du programme pluriannuel de restauration et d'entretien des cours d'eau des bassins versants de la Bouzaise sur les communes  
suivantes:
Aloxe-Corton, Beaune, Bouilland, Bouze-les-Beaune, Chevigny-en-Valière, Chorey-les-Beaune, Combertault, Corgengoux, Echevronne, Ladoix-
Serrigny, Levernois, Marigny-les-Reullée, Meursanges, Pernand-Vergelesse, Pommard, Ruffey-les-Beaune, Savigny-les-Beaune, Vignoles et 
Palleau (en Saône et Loire)

Les travaux seront exécutés conformément au dossier d'Autorisation et sont déclarés d'intérêt général en application de l'article L.211-7 du code 
de l’environnement.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre de l’article L 214-
3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées de l’article R.214-1 du code de l’Environnement sont les suivantes :

Rubr ique In t i t u lé Rég ime Arrê tés  de  prescr ip t i ons 
généra les  cor respondant

3 .1 .1 .0
2°b

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d'un cours 
d'eau constituant un obstacle à la continuité écologique entraînant 
une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage ou de l'installation.
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours 
d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par 
le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

Déc lara t ion
(h<50  cm)

Sans  ob je t

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la 
dérivation  d'un  cours  d'eau  sur  une  longueur  de  cours  d'eau 
inférieure à 100 ml.
Le lit  mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert  par  les eaux 
coulant à pleins bords avant débordement.

Déclaration
(80 ml)

AM du 28/11/2007

3.1.4.0. Consolidation  ou protection  des  berges,  à  l'exclusion  des  canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes sur une 
longueur supérieure ou égale à 20 ml mais inférieure à 200 ml.

Déclaration
(40 ml)

AM du 13/02/2002

3.1.5.0

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

Déclaration
(S<200 m²)

Sans objet

3.2.1.0
2°

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien 
visé à l'article L.215-14 du code de l'environnement  réalisé par le 
propriétaire  riverain,  du  maintien  et  du  rétablissement  des 
caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la 
rubrique 4,1,3,0 et de l'entretien des ouvrages visés à la  rubrique 
2.1.5.0., le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année 
inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
supérieure ou égale au niveau de référence S1

Autorisation
(1050 m3)

Arrêté du 09/08/2006
Arrêté du 30/05/2008

La procédure applicable est celle de l'Autorisation.

Article 3 : Durée de validité de l'opération
Le programme pluriannuel  d'entretien devra être achevé,  conformément  au planning envisagé,  dans un délai  de 5 ans à compter de la  
notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté inter- préfectoral deviendra caduque.
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Chapitre II : DESCRIPTION DES TRAVAUX ET 
CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Article 4 : Emplacement des travaux
Les travaux intéressent la rivière "Bouzaise" et l’ensemble de ses 
affluents principaux (la Lauve, le Rhoin, la Chargeolle, les Echances, 
les Brenots, le Fleun …) mais aussi ceux de moindre importance et 
qui constituent des milieux d’intérêt piscicole remarquables (l'Aigue, le 
Genet, le Foulot ...). 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du 
Rhoin est habilité à réaliser le programme pluriannuel de restauration 
et d’entretien selon le calendrier prévisionnel des travaux annexé au 
présent arrêté (annexe 1)

Article 5 : Nature des travaux
Le programme de travaux comprend un cycle complet de restauration 
et d'entretien de la rivière "Bouzaise" et de ses principaux affluents. 
Ce programme a été déterminé selon les priorités d’actions et les 
capacités financières du Syndicat et s'inscrit dans le cadre du Contrat 
de Rivière « DHEUNE » validé le 19 décembre 2007.

Les  travaux  programmés s'intègrent  dans  une politique de gestion 
globale  et  raisonnée  dans  le  but  de  développement  durables  et 
permettront notamment:
– la  protection  des  personnes  et  des  biens  contre  les 

inondations
– la préservation de la ressource en eau qualitativement et 

quantitativement
– la  valorisation  écologique  et  l'amélioration  du 

fonctionnement des milieux aquatiques
– la restauration et l'entretien du milieu naturel
– la restitution des conditions d'écoulement de la rivière par 

une bonne gestion des dépôts de sédiments.

Ils consistent en :
– l'entretien sélectif de la végétation et du lit mineur par:
 le débroussaillage
 le dépressage sélectif
 l'abattage d'arbres
 l'étêtage d'arbres
 l'élagage

– la gestion des atterrissements par l'enlèvements :
 des  dépôts  sous  le  pont  de  la  Lauve  à  RUFFEY-LES-

BEAUNE (20 m3)
 des  dépôts  sous  les  ponts  du  Rhoin  à  SAVIGNY-LES-

BEAUNE (23 m3) : rue des Chanterives, en aval de la scierie 
Thévenot, rue de la Noura, en aval du lavoir communal et en 
amont du pont sur la RN74.

– la gestion des embâcles

– la reconstitution de la ripisylve sur environ 15 km de berge 
par:

 plantation d'arbres et d'arbustes
 régénération naturelle.

– la restauration de deux zones humides en rétablissant les 
fonction biologiques de :

 l'ancien  méandre  de  la  Bouzaise  à  MARIGNY-LES-
REULLEE/MEURSANGES

 la zone humide du « Rau » à CORGENGOUX

– la protection, en enrochement, de la berge rive gauche du 
Rhoin sur  40 ml,  au droit  du plan d'eau de Gigny sur la 
commune de BEAUNE. La partie  supérieure de la berge 
sera replantée d'arbres et d'arbustes.

– le curage des vases sur les secteurs suivants:
 le Rhoin en amont du pont de l'Auberge du Vieux Moulin à 

BOUILLAND (60 m3)
 la  Lauve  en  amont  du  Vieux  Moulin  Camille  à  LADOIX-

SERRIGNY (150 m3)
 la  Lauve au droit  du Château à  LADOIX-SERRIGNY (560 

m3)
 la Bouzaise sous le pont de la RD111 à LEVERNOIS (30 m3)
 l'entrée  du  bras  secondaire  de  la  Bouzaise  à 

COMBERTAULT (en complément des travaux de restauration 
physique du lit mineur de la Bouzaise soit environ 250 m3)

Une convention de gestion des ouvrages hydrauliques situés sur la 
Lauve à LADOIX-SERRIGNY devra être signée entre les propriétaires 
des ouvrages et  le Syndicat Mixte avant  toute intervention dans le 
cours d'eau.

– l'aménagement  d'un  abreuvoir  au  niveau  du  pont  de 
l'auberge  du Vieux  Moulin  à  BOUILLAND afin  d'éviter  la 
détérioration des berges par le piétinement du bétail.

– la  restauration  physique  du  lit  mineur  de  la  Lauve,  au 
niveau de sa source, à LADOIX-SERRIGNY, par: 

 la création d'un lit d'étiage dans la partie canalisée du cours 
d'eau  sur  une  longueur  de  80  ml.  Ce  chenal  d'étiage 
représentera les 2/3 de la largeur actuelle du lit de la Lauve 
et devra présenter une certaine sinuosité.

 la mise en place de banquettes de sédiments fixées par des 
hélophytes sur environ 500 m²

– la restauration physique du lit mineur de la Bouzaise dans 
la traversée de BEAUNE:

 par la  mise en place d'épis  (bois ou pierre)  et  banquettes 
végétalisées pour redonner une certaine sinuosité au cours 
d'eau

* en amont et en aval du pont de la rue Jacques de Molay sur 120 ml
*  entre  le  parking  Clémenceau  et  la  passerelle  située  en  face  du 
square Joseph Pétasse sur 200 ml
* en aval du pont de la rue Maufoux sur 100 ml

 par  la  mise  en  place  de  blocs  de  pierres  permettant  de 
recréer  des  zones  d'abris  et  de  chasse  pour  la  faune 
piscicole

* entre le parking Clémenceau et le pont de la rue Maufoux sur 300 ml
* devant le lavoir St Jacques sur 20 ml
* au droit du parking des Tanneries sur 60 ml
* en amont et et en aval du pont de la rue Jacques de Molay sur 30 ml

 par la création d'un nouveau lit  d'étiage de la Bouzaise en 
amont  et  en  aval  du pont  de la rue  Maufoux,  sur   80 ml 
environ, à l'aide de la technique des boudins d'hélophytes.

– la restauration physique du lit mineur de la Bouzaise dans 
la traversée de LEVERNOIS: par la mise en place de blocs 
de pierres (40/70 kgs) permettant de diversifier les substrats 
et  les  écoulements  et  recréer  des  zones  d'abris  et  de 
chasse pour la faune piscicole.

– la restauration physique du lit mineur de la Bouzaise dans 
la traversée de COMBERTAULT:  par  l'aménagement  d'un 
chenal d'étiage à l'intérieur du bras situé en rive droite de la 
rivière.  Cet  aménagement  consiste  à  la  réduction  de  la 
largeur du bras permettant d'améliorer l'auto-épuration du 
cours d'eau et l'entraînement des fines. La technique des 
boudins d'hélophytes sera utilisée sur 80 ml. Le curage de 
l'entrée de ce bras (30 m3) sera réalisé afin de rétablir les 
conditions d'écoulement d'origine.

– la mise en place d'un piège à embâcles à SAVIGNY-LES-
BEAUNE sur  le  Rhoin à 50 ml en amont  du pont  sur  la 
RN74.  Cet  ouvrage  sera  réalisé  à  l'aide  de  3  poutrelles 
métalliques  ancrées  dans  le  sol  et  implantées  dans  un 
massif de béton de 75 cm d'épaisseur arasé au niveau du 
fond  du  lit  actuel  de  la  rivière.  Chaque  poutrelle  sera 
espacée de 80 cm.

– la  restauration  d'un  ouvrage  hydraulique  à  LADOIX-
SERRIGNY:  par  l'évacuation  des  blocs 
d'enrochements  formant  le  seuil  de  répartition  des 
eaux vers l'ancien canal de décharge afin de maintenir 
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un  écoulement  permanent  dans  le  lit  naturel  de  la 
Lauve.

– la maîtrise de la Renouée du Japon (espèce invasive) 
par fauchage régulier (3 à 5 fois par an), un paillage 
recouvert  d'une  toile  géotextile  et  la  plantation 
d'essences adaptées sur les communes de BEAUNE 
(le long de l'Aigue et de la Bouzaise) et de SAVIGNY-
LES-BEAUNE (le long du Rhoin)

– la régulation des populations de ragondins et de rats 
musqués  par  un  programme de  piégeage de  ces  2 
espèces sur l'ensemble du territoire syndical. Seuls les 
piégeurs  agréés  et  les  chasseurs  référencés  par  la 
fédération  départementale  des  groupements  de 
défenses contre les organismes nuisibles sont habilités 
à piégés ces espèces.

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

De  plus,  les  sites  d’implantation  des  plantations  définis  dans  le 
dossier pourront évolués en fonction des besoins qui seraient apparus 
en cours  de réalisation des différentes tranches de travaux  prévus 
dans ce programme pluriannuel.

Article 6 : Droit de pêche
Le  droit  de  pêche  des  propriétaires  riverains  concernés  par  les 
travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin de la 
Bouzaise sera exercé gratuitement, pendant une durée de 5 ans, par 
les  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu 
aquatique, sur les tronçons suivants :

 - « La Truite Beaunoise » :
 la  Bouzaise,  de  sa  source  jusqu'à  sa  confluence  avec  la 

Dheuen (à PALLEAU).
 le Rhoin, depuis le pont de la RN74 jusqu'à la confluence 

avec la Lauve.
 la  Lauve,  depuis  le  carrefour  Longvay/Varennes jusqu'à  la 

confluence avec la Bouzaise.

- « L'Echo de la Dore »:
 le Rhoin amont, depuis l'aval de la réserve (400 ml en aval 

des cascades du « Trou de la Grande Dore ») jusqu'au gué 
du Pré des Dames

 le Rhoin amont depuis l'aval du village de Bouilland jusqu'à la 
limite  des  communes  de Bouilland/Savigny-les-Beaune (au 
niveau de la pancarte « AAPPMA Echo de la Dore ») 

et par défaut,  par la fédération départementale pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique sur les autres tronçons.

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

Article 7 : Accès aux parcelles  - Servitude de libre passage – Dépôt 
des clôtures
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de 
permettre, et ce sans indemnité, le libre passage des agents en 
charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le 
cas échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation, 
conformément à l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 approuvant la 
liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en 
application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin "Saône" en 
Côte d’or) et validé par la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à 
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à 
partir de la rive de certains cours d’eau et en particulier le long de :
La Bouzaise
Le Fleun
La Chargeolle
La Lauve
Le Rhoin
La Noïze

De plus, conformément au décret n° 2005-115 du 7 février 2005 relatif 
à  la  prévention  des  risques  technologiques  et  naturels  et  à  la 
réparation des dommages, il est instauré, pendant toute la période de 
validité  du  présent  programme  pluriannuel  de  restauration  et 
d’entretien, une servitude de libre passage le long des autres cours 
d’eau intéressant le présent programme.
Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à 
partir de la rive du cours d’eau.

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le 
riverain concerné et remises en place à l'issue des travaux. Les 
clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise. Des 
passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés 
pour assurer la continuité de la piste d'entretien.

CHAPITRE III : CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Article 8: Reconnaissance des lieux avant travaux – Déroulement des 
chantiers
Chaque année, préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative 
du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des eaux et l'office 
national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques  seront  informés  et 
associés  à  une  première  réunion.  Une  reconnaissance  des  sites 
pourra avoir lieu. Un protocole fixant les mesures pratiques ainsi que 
le  phasage  des  travaux  en  vue  de  la  protection  des  milieux 
aquatiques sera établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi 
régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera ouvert par le Syndicat  Mixte pour consigner 
toutes les opérations de suivi.

Article 9 : Devenir des rémanents et du bois
Le bois de valeur marchande provenant des arbres abattus en cours 
de travaux reste la propriété des riverains. Le bois sera mis à leur 
disposition,  à  leur  demande,  à  proximité  des  chantiers  et  hors 
d'atteinte des hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le 
bois  devront  en  informer  le  Syndicat  Mixte  avant  l'intervention  de 
l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la 
réglementation  en  vigueur  sur  le  feu  ou  évacués  en  décharge 
publique.
Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.

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

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

Article 10 : Pêches électriques de sauvegarde
Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois 
qu’elles  s’avéreront  nécessaires.  Elles  sont  réalisées  aux  frais  du 
maître d’ouvrage qui  devra avertir  l’Office National  de l’Eau et  des 
Milieux Aquatiques au moins quinze jours avant la date présumée de 
l’opération.

Article 11 : Pollution des eaux
Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la 
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police de l’eau, les travaux s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute 
perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du cours 
d’eau.
Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué 
en dehors du lit majeur du cours d’eau et les risques de pollution des 
eaux seront prévenus.

Article 12 : Protection de la faune et de ses habitats
Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires 
afin  de  limiter  les  risques  de  destruction  ou  de  dérangement  des 
animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y reproduisent. C'est pourquoi 
les  travaux  sur  la  ripisylve  devront  être  réalisés  prioritairement  en 
période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois 
de mars.  Aucune intervention sur  la  ripisylve ne sera effectuée en 
période de nidification.

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

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

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

Article 13 : Prescription relatives au périmètre de protection des 
captages
Les  travaux  prévus  à  l’intérieur  des  périmètres  de  protection  de 
captages  d’eau  destinés  à  la  consommation  humaine  devront  se 
conformer strictement aux dispositions définies par les servitudes de 
ces périmètres.

Article 14 : Prescription relatives au traitement des sédiments extraits 
des cours d'eau
Les sédiments extraits du cours d'eau qui ne pourront pas être remis 
dans le cours d'eau devront faire l'objet soit:

- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect 
de  l'article  L215-15  du  code  de  l'environnement  (le 
dépôt  ou  l'épandage  des  produits  de  curage  est 
subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de 
la protection des sols et des eaux.)

- d'un épandage agricole  sous  réserve  du respect  des 
prescriptions techniques fixées par l'arrêté ministériel du 
8  janvier  1998  (épandages  de  boues  sur  les  sols 
agricoles)

- d'une  utilisation  en  travaux  publics  et  remblais  sous 
réserve de test de percolation ou de stabilité permettant 
de mesurer la compatibilité avec une telle utilisation

- d'un  dépôt  sur  des  parcelles  ou  d'un  stockage,  y 
compris  par  comblement  d'anciennes  gravières  ou 
carrières, dans le respect du code de l'urbanisme et des 
dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  22  septembre 
1994 relatif aux exploitations de carrières

- d'un dépôt en ISDI si le test de lixiviation est conforme 
aux valeurs limites définies à l'annexe II de l'arrêté du 
28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de 

déchets inertes (ISDI)

Article 15 : Remise en état des lieux après travaux
Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du 
chantier devront être neutralisés et si possible les berges revitalisées.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.
A la  fin  de  chaque  programme  annuel,  une  visite  des  lieux  sera 
organisée sur l’initiative du permissionnaire, pour vérifier la conformité 
des travaux avec les présentes prescriptions.
Les propriétaires riverains resteront  responsables des dégradations 
anormales des berges et de tous autres inconvénients résultant de 
l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de 
constituer un obstacle au libre écoulement des eaux de la Bouzaise et 
de ses affluents.

CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Article 16 : Prescriptions complémentaires
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situées, installées et exploitées conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
En application de l'article R.214-18 du code de l'environnement, toute 
modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode 
d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en 
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant 
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
procédure.
En application de l’article R.214-45 du code de l’environnement,  le 
changement de bénéficiaire doit être déclaré au Préfet par le nouveau 
bénéficiaire  dans  un  délai  de  trois  mois,  de  même,  en  cas  de 
cessation d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux 
ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au Préfet dans un 
délai de trente jours.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des 
travaux ainsi que de la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, 
les  travaux et  les  conditions de réalisation et  d'exploitation doivent 
être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi 
que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au 
présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à 
l'article R.216-12 du code de l'environnement.
Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement 
et  notamment  ceux  chargés  de  la  police  de  l'eau  et  des  milieux 
aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le 
cadre d'une recherche d'infraction.
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire 
les  déclarations ou d'obtenir  les  autorisations requises par  d'autres 
réglementations.
Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant 
toute intervention sur leur terrain.

Article 17 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 18 : Financement des travaux
Le coût total des travaux est estimé à 258 157,00 € TTC.
Le  montant  des  aides  apportées  par  les  différents  partenaires 
financiers du Syndicat Mixte (Agence de l'Eau RMC, Conseil Régional 
de Bourgogne et Conseil Général de Côte d'Or) ne dépassera pas 80 
% du montant TTC.
Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées 
directement  par  le  Syndicat  Mixte  sans  contribution  directe  des 
propriétaires riverains.
La répartition du coût résiduel des travaux entre chaque commune a 
été définie dans les statuts du syndicat selon quatre critères : la 
surface du bassin versant en forêt et prairie (intervient pour 1/6), la 
surface du bassin versant en ville et vignoble (intervient pour 1/2),le 
linéaire berges de cours d'eau (intervient pour 1/6) et la population 
sans double compte issue du recensement de 1999 (intervient pour 
1/6)

CHAPITRE V : DELAIS DE RECOURS ET MESURES 
EXECUTOIRES
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Article 19 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif  de Dijon 
dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai d’un 
an par les tiers à compter de la date de notification du dit acte.

Article 20 : Exécution et publication
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'or, la secrétaire 
générale  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire,  les  sous-préfets  de 
Beaune et de Châlon-sur-Saône, les directeurs départementaux des 
territoires de Côte d’or et de Saône -et-Loire, le président du Syndicat 
Mixte d'Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin, les 
maires des communes de Aloxe-Corton, Beaune, Bouilland, Bouze-
les-Beaune,  Chevigny-en-Valière,  Chorey-les-Beaune,  Combertault, 
Corgengoux,  Echevronne,  Ladoix-Serrigny,  Levernois,  Marigny-les-
Reullée,  Meursanges,  Pernand-Vergelesse,  Pommard,  Ruffey-les-
Beaune, Savigny-les-Beaune, Vignoles (en Côte d'Or) et Palleau (en 
Saône et Loire)
 sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  dont  copie  leur  sera  notifiée  ainsi 
qu'aux :
-  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne ;
- chef du service départemental  de l’office national  de l’eau et des 
milieux aquatiques ;
- président de la fédération départementale de la Côte d’or pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La Secrétaire Général
signé : Magali SELLES

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel des travaux (consultables dans les 
services concernés)

Arrêté préfectoral du 2 décembre 2011 portant création du comité 
technique de la direction départementale des territoires

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

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

VU  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, 
VU la loi  n°84-16 du 11 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
VU la loi  n° 2010-751 du 5 juillet  2010 relative à la rénovation du 
dialogue  social  et  comportant  diverses  dispositions  relatives  à  la 
fonction publique
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles, notamment son article 11 ;
VU  le  décret  n°2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de 
l’Etat ;
VU l’arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du 
personnel  organisée  en  vue  de  déterminer  la  représentativité  des 
organisations syndicales appelées à être représentées au sein des 
comités  techniques  paritaires  placés  auprès  de  chaque  directeur 
départemental interministériel ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,

ARRÊTE
Article  1er  :  Il  est  créé  auprès  du  directeur  départemental  des 
territoires  de la  Côte  d’Or  un comité technique ayant  compétence, 
dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 
susvisé,  pour  connaître  de  toutes  les  questions  qui  concernent  la 
direction.

Article 2 : La composition du comité technique visé à l’article 1er ci-
dessus est fixée comme suit :

a) représentants de l’administration :

-  Le  directeur  départemental  des  territoires,  chargé  de 
présider  ce  comité,  suppléé  en  cas  d’absence  par  le  directeur 
départemental adjoint,

- La secrétaire générale de la direction départementale des 
territoires, ou la responsable de la gestion des ressources humaines

b) représentants du personnel :
-  10  membres  titulaires  et  10  membres  suppléants  désignés 
conformément aux dispositions des articles 8 et 11, alinéa 2, du décret 
du 28 mai 1982 susvisé.

Article  3  :  Les  représentants  du  personnel  sont  désignés  par  les 
organisations  syndicales  ayant  obtenu  des  sièges  suite  à  la 
consultation du 19 octobre 2010

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires 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  l'Etat  dans  le 
département de la Côte d'Or.

La Préfète,
P/la Préfète et par délégation

la Secrétaire Générale,
Signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 506 du 9 décembre 2011 portant 
autorisation au titre des articles L. 214.1 à L. 214.6 du code de 

l'environnement des travaux liés à la réalisation de la ligne 
grande vitesse Rhin-Rhône branche est – phase 2 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 code de l'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU  le  code  de  'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  et 
notamment les articles R11-14-1 à R11-14-15 ;
VU le code civil et notamment l'article 640 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Rhône Méditerranée en date du 20 novembre 2009 ;
VU le décret du 25 janvier 2002 déclarant d'utilité publique la branche 
Est de la LGV Rhin Rhône ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-
102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables 
aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 
214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 
1.1.1.0, 1.1.2.0, 1.2.1.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au 
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral de classement en zone de répartition des eaux 
du bassin versant de la Tille en date du 25 juin 2010 ;
VU la demande d'autorisation complète et régulière déposée au titre 
de l'articleL214-3 du code de l'environnement reçue le 10 mai 2011, 
présentée  par  Réseau  Ferré  de  France,  enregistrée  sous  le 
n°21.2011-00030 et relative aux travaux liés à la réalisation de la ligne 
à grande vitesse Rhin Rhône branche Est – phase 2 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d'utilité  publique  de  la 
dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du 
captage de Genlis en date du 25 mars 1991 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  17  mai  2011  portant  ouverture  d'une 
enquête publique sur le projet précité ;
VU le rapport et les conclusions de la commission d'enquête déposés 
le 26 août 2011 ;
VU  l'avis  des  communes  de  Genlis,  Villers  les  Pots,  Soirans, 
Varanges, Cessey sur Tille et Fauverney ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 prorogeant le délai pour 
statuer sur le dossier ;
VU  l'avis  favorable  du  bureau  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques de la direction départementale des territoires (DDT) en 
date du 9 juin 2011 ;
VU  l'avis  favorable  du  service  préservation  et  aménagement  de 
l'espace de la DDT du 8 juillet 2011 ;
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VU l'avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) du 28 juin 2011 ;
VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne du 18 juillet 2011 ;
VU l'avis favorable du comité de rivière Tille du 24 juin 2011 ;
VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Bourgogne du 11 juillet 2011 ;
VU l'avis favorable de la direction régionale des affaires culturelles du 6 juillet 2011 ;
VU le rapport de la direction départementale des territoires ;
VU l'avis favorable du conseil département de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 22 septembre 2011 ;
VU l'avis du pétitionnaire en date du 16 novembre 2011 sur le projet d'arrêté d'autorisation ;
CONSIDERANT que les  prescriptions  du présent  arrêté  satisfont  les  impératifs  de  gestion  globale et  équilibrée  de la ressource en eau 
notamment en ce qui concerne la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que la protection des eaux contre la 
pollution.
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1.- Objet de l'autorisation
Sont autorisés, et soumis aux dispositions du présent arrêté, les travaux d'aménagement de la LGV Rhin-Rhône branche Est – phase 2 dans le 
département de la Côte d'Or, comprenant :

• la section courante de la ligne à grande vitesse entre les communes de IZIER et VILLERS LES POTS;
• le raccordement à la ligne Dijon-Dole sur les commune de Fauverney Magny sur Tille et Izier,
• les aménagements connexes à la LGV,
• le rétablissement des écoulements et des communications interceptés par la LGV.

La localisation des ouvrages autorisés figure en annexe 2 au présent arrêté.

Article 2.- Bénéficiaire de l'autorisation
Le bénéficiaire de la présente autorisation est 
Réseau Ferré de France – 
Direction régionale de Bourgogne/Franche-Comté à Besançon.
2, rue Gabriel Plancon
25042 Besançon Cédex

Article 3.- rubriques de la nomenclature et description des travaux 

Rubriques nomenclature  des  opérations  soumises  à, 
autorisation ou à déclaration en application des 
articles  R214-1  et  suivants  du  code  de 
l'environnement

autorisation
ou

déclaration
description des opérations 

(cf dossier déposé)
Arrêté

de prescriptions
générales 

Prélèvements
1.1.1.0

1.3.1.0

Sondage,  forage,  y  compris  les  essais  de 
pompage,  création  de  puits  ou  d'ouvrage 
souterrain,  non  destiné  à  un  usage 
domestique,  exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en 
vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent  dans  les  eaux  souterraines,  y 
compris dans les  nappes d'accompagnement 
de cours d’eau.

A l'exception des prélèvements  faisant  l'objet 
d'une  convention  avec  l'attributaire  du  débit 
affecté  prévu  par  l'article  L.  214-9,ouvrages, 
installations,  travaux  permettant  un 
prélèvement total d'eau dans une zone où des 
mesures  permanentes  de  répartition 
quantitative instituées,  notamment au titre de 
l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des 
seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) 
2° Dans les autres cas (D).

déclaration

autorisation

AM du 11/09/2003

AM du 11/09/2003

Rejets
2.1.5.0

2.2.1.0

Rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la  surface  totale  du  projet,  augmentée  de  la 
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin 
naturel  dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 
(D).

Rejet  dans  les  eaux  douces  superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, à 
l'exclusion  des  rejets  visés  à  la  rubrique  

autorisation
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2.1.  5.  0  ainsi  que  des  rejets  des  ouvrages 
visés aux rubriques 2.1. 1.  0 et  2.  1.  2.  0,  la 
capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 
% du débit moyen interannuel du cours d'eau 
(A) ;
2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit 
moyen interannuel du cours d'eau mais 
inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit 
moyen interannuel du cours d'eau (D).

autorisation

Impact sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité publique

3.1.2.0

3.1.3.0

3.1.4.0

3.1.5.0

3.2.2.0

3.2.3.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
conduisant  à  modifier  le  profil  en  long  ou le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, 
à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 
0,  ou  conduisant  à  la  dérivation  d'un  cours 
d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure 
ou égale à 100 m(A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 
100m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace 
recouvert par les eaux coulant à pleins bords 
avant débordement.

Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact 
sensible  sur  la  luminosité  nécessaire  au 
maintien de la vie et de la circulation aquatique 
dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 
100 m (D).

Consolidation ou protection des berges, à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 
m (A )
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 
m mais inférieure à 200 m (D)

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères 
de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères 
(A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 
000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 
400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur 
du cours d'eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par 
la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à 
l'expansion des crues du fait de l'existence de 
l'installation ou ouvrage, y compris la surface 
occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur.

Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 
3 h a (A) ;

autorisation

déclaration

autorisation

autorisation

autorisation

AM du 28/11/2007

AM du 13/02/2002

AM du 13/02/2002

AM du 13/02/2002
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3.2.4.0

3.3.1.0

3.3.2.0

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 3
ha (D).

1°Vidanges de plans d'eau issus de barrages 
de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 
m ou dont le volume de la retenue est 
supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la 
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors 
opération de chômage des voies navigables, 
hors piscicultures mentionnées à l'article L. 
431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article 
L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau 
visés au 2° font l'objet d'une déclaration 
unique.

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha 
(D).

Réalisation de réseaux de drainage permettant 
le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha 
(D).

déclaration

déclaration

autorisation

autorisation

AM   du  27/07/2006 
modifiant  AM  du 
27/08/1999

AM  du  27/07/2006 
modifiant  AM  du 
27/08/1999

Article 4.- Durée de l'autorisation
L’autorisation est accordée à titre permanent.
Toutefois, elle sera périmée si les travaux n'ont pas fait l'objet d'un démarrage substantiel dans le délai de 5 ans à partir de la notification du 
présent arrêté.

Article 5.- Prescriptions générales 
L’ensemble des travaux et ouvrages concernés par la présente autorisation devront être conformes  
– au descriptif technique, principes et engagements énoncés dans le dossier de demande d’autorisation déposé  par Réseau Ferré de 
France 
– à tous les documents de détail (Procédures Particulières Environnement, plans détaillés des ouvrages, ...)  validés par les services de 
la police de l’eau
– aux engagements pris par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse susvisé, sauf prescriptions contraires au présent arrêté.
– aux arrêtés de prescriptions générales listés à l'article 3 (pour les rubriques considérées)

Il en est de même des mesures correctives ou compensatoires (au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement) prévues 
par le pétitionnaire.
En tout état de cause, toutes dispositions devront être prises par le pétitionnaire pour minimiser les incidences de l’opération sur l’eau et le 
milieu aquatique, en phase  «chantier » comme en phase  «exploitation ».

Le présent arrêté devra être notifié par écrit par le pétitionnaire à son maître d’œuvre et aux différentes entreprises intervenant sur le chantier.
Le présent arrêté sera également notifié par écrit par le pétitionnaire aux gestionnaires ultérieurs des ouvrages :

Conseil Général pour les rétablissements routiers et le bassin BAT 025.010.1
sté APRR pour le bassin BAT 025.020.1
GID pour l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage.

Le pétitionnaire informera officiellement, par courrier, le service police de l'eau de la date de démarrage des travaux et de réception des travaux  
de génie civil ainsi que de la date de transfert des ouvrages aux nouveaux gestionnaires qui devront se conformer aux dispositions du présent 
arrêté pour ce qui les concerne.

Article 6. - Prescriptions particulières en phase  «chantier »
6-1 Suivi environnemental du chantier
Avant le démarrage des travaux, le pétitionnaire rédige un manuel de suivi environnemental du chantier décrivant de manière précise son 
organisation interne, ses méthodes de gestion environnementale du chantier, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la 
surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel, ainsi que son annexe mentionnée à l’alinéa suivant, est tenu à la disposition du service chargé de la police de l’eau.

6-2 Notice de respect de l’environnement
Lors du choix des entreprises qui interviendront au cours de la réalisation des travaux, le pétitionnaire s’assure de leur  qualification 
environnementale.
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Le pétitionnaire rédige, à l’intention des entreprises qui interviendront 
sur le chantier, une notice de respect de l’environnement respectant 
les principes développés dans le dossier loi sur l'eau.
Ce  document  devra  notamment  définir  toutes  les  mesures 
d'intervention  permettant  de  limiter  les  effets  de  pollutions 
accidentelles ainsi que les pénalités s’appliquant à l’entreprise en cas 
d’impact sur l’environnement. 

6-3 Procédures Particulières Environnement 
Les franchissements de cours d’eau et de zones humides, les 
implantations de mares compensatoires, la réalisation de modelés 
paysagers en zone inondable et zones humides, les dispositions 
particulières non encore arrêtées dans le dossier Loi sur l'eau ainsi 
que les éventuelles modifications des ouvrages feront l’objet d’une 
consultation du Service Police de l'Eau.
Cette consultation se fera au moyen d'un document spécifique dit 
« Procédure Particulière Environnement ». 
Ce document sera fourni par le maitre d’ouvrage 45 jours avant la 
date de démarrage des travaux (délai pouvant être ramené à 1 mois 
après accord de la police de l'eau pour les opérations les plus 
simples).
Il sera obligatoirement transmis par courrier, la date de réception 
constituant le démarrage du délai de 45 jours. Il est précisé que les 
éventuelles demandes de compléments suspendront ce délai.
Ce document devra être validé par courrier du service de police de 
l’eau avant tout commencement des travaux.
Sauf en ce qui concerne les modifications d'ouvrages, en l’absence de 
réponse du service instructeur dans un délai de 45 jours l’avis sera 
réputé favorable.
Avant le début du chantier un document type relatif à cette Procédure, 
adapté à la majorité des situations, sera élaboré par le pétitionnaire et 
soumis à l’accord du service police de l’eau.
Ce document précisera au minimum les éléments suivants :
- type d'intervention (franchissement de cours d'eau, modification ..),
- identification et localisation des travaux,
- durée du chantier, 
- description des travaux, 
- mode opératoire,
- état initial du milieu et mesures de sauvegarde envisagées, 
- description des mesures compensatoires,
- localisation des travaux sur fond IGN 1/25 000,
- plans et croquis nécessaires à la compréhension de l'opération.

6-4 Instances de suivi
Un comité de suivi annuel des travaux est mis en place par le préfet 
pour la durée du chantier , pour l’ensemble du tronçon concerné. Ce 
comité comprendra les représentants des services de l’Etat, les 
acteurs locaux et associations concernées ainsi que les représentants 
de RFF.
Une commission technique est instaurée pour suivre avec une 
fréquence soutenue l'avancement des travaux et anticiper les 
problèmes techniques susceptibles de survenir.
Cette commission se réunit tous les 2 mois (à l'initiative de RFF) en 
phase active du chantier.
Elle comprend au minimum un représentant de la DDT ou de 
l'ONEMA.
Lorsque les travaux concerneront le champ captant de Genlis cette 
commission technique  intégrera l'ARS et le gestionnaire du captage 
(SDEI-Lyonnaise des Eaux).

6-5 Bilan annuel de suivi environnemental
Le pétitionnaire adresse à la fin de chaque année, pendant la durée 
du chantier, un bilan annuel de suivi environnemental du chantier, qu'il 
adresse aux services de la police de l'eau , au plus tard le 31 mars de 
l'année suivante. Ce bilan annuel est présenté au comité de suivi des 
travaux et comprend au minimum :
– les résultats des analyses effectuées en eaux superficielles 
et eaux souterraines;
– le bilan journalier des pompages dans les cours d'eau pour 
chaque point de prélèvement 
– Etat zéro et suivi piézométrique des points de prélèvement 
d'eau surveillés
– bilan de l'avancement des mesures compensatoires

– le  récapitulatif  et  les comptes-rendus des visites  de suivi 
environnemental  du  chantier  réalisées  par  le  contrôle  extérieur,  le 
maitre d’œuvre et le maitre d'ouvrage
– le  détail  des  non conformités  et  incidents  observés  ainsi 
que de leur gestion
– les éventuelles modifications apportées aux ouvrages.
Un  bilan  de suivi  de  l'exploitation  est  présenté  deux  ans  après  la 
réception des travaux de génie civil. Ce bilan comprend notamment :
- le bilan des mesures compensatoires 
- les résultats de suivi des rejets des bassins d'eaux pluviales.
- les résultats du suivi des cours d'eau
- le bilan du transfert des ouvrages à leur gestionnaire ultérieur.

6-6 Captages AEP et nappes phréatiques
Les mesures de protection en phase chantier concernant les captages 
d’alimentation en eau potable devront être scrupuleusement 
respectées,
Les captages du Puits de Genlis et de VILLERS-LES-POTS (SAS 
Diana et SIAEP Saône-Mondragon) ainsi que les points d’eau 
moyennement et fortement vulnérables listés page 169 et 170 du 
dossier Loi sur l'eau feront l’objet d’un point zéro quantitatif et qualitatif 
en hautes  et basses eaux.

En phase travaux le suivi quantitatif et qualitatif de ces points figure 
dans les tableaux ci-après.

suivi quantitatif

Point Ouvrages 
spécifiques 
implantés

Phase de 
travaux

Périodicité du 
suivi

AEP Genlis

2 piézométres 
implantés 

spécifiquement 
en amont- aval 

des travaux

Travaux 
sensibles 

-phase critique 
(réalisation des 

fondations 
profondes de 

l'ouvrage)

hebdomadaire

Autres phases 
de travaux mensuel

Ouvrages 
« moyennemen
t et fortement 
vulnérable » 
(faire la liste 

détaillé : 
désignation + 

code)

non

Travaux de 
terrassement mensuel

Travaux 
d'équipements 

ferroviaires trimestriels

SAS Villers 
Diana et 

SIAEP Saône-
Mondragon

non

Travaux de 
terrassement mensuel

Travaux 
d'équipements 

ferroviaires trimestriels

Suivi qualitatif
Point Paramétre Phase de 

travaux
Périodicité du 

suivi

ouvrages listés 
« forte 
vulnérabilité » p 
169 et 170 du 
Dossier Loi sur 
l'Eau
+ puits de la 
SAS Villers-
Diana

MES, 
conductivité, 
pH, 
Hydrocarbures 
totaux,

phase critique 
des travaux 
(fondation des 
ouvrages et/ou 
décapage de la 
terre végétale)

Hebdomadaire

Autres phases mensuel à 
trimestriel 
(après accord 
de l'ARS en 
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fonction de la 
nature des 
travaux et des 
niveaux de 
nappe)

Point R 10 
(Puits de la 
ferme le 
Joannot; AEP 
privé)

Id + analyses 
bactériologique
s 

phase critique 
des travaux 
(fondation des 
ouvrages et/ou 
décapage de la 
terre végétale)

Hebdomadaire

Autres phases

mensuel à 
trimestriel 
(aprés accord 
de l'ARS en 
fonction de la 
nature des 
travaux et des 
niveaux de 
nappe)

Les résultats de l’état zéro et des suivis mensuels seront adressés au 
service chargé de la police de l’eau et à l'ARS dans le cadre du bilan 
annuel de suivi environnemental. 

En cas de variation quantitative ou qualitative liée aux travaux le 
pétitionnaire mettra en œuvre tous les moyens adaptés pour restaurer 
les conditions initiales, notamment les moyens suivants :

 approfondissement de l'ouvrage existant,
 création d'un nouveau point de captage pour les puits privés,
 raccordement au réseau public dans le cas des particuliers 

ou des industriels, 
 recherche de nouvelle ressource dans le cas d'un puits 

public,
 indemnisation financière,

ces mesures compensatoires seront définies avec les gestionnaires 
ou les propriétaires
Les aires de stockage et de ravitaillement seront interdites dans les 
périmètres de protection rapprochée et immédiate .
L'ARS sera consultée pour toutes les dispositions qui concernent les 
eaux souterraines ainsi que les éventuelles dispositions relatives au 
désherbage en phase chantier.

6-7 rétablissement routier de la RD34 et RD 109j.
Les précautions suivantes seront mises en œuvre : 
– les pieux de l'ouvrage seront chemisés et forés à la boue 
dans  l'horizon  aquifère  et  les  limons,  des  batardeaux  provisoires 
seront mis en place au droit fondations des piles,
–  les eaux de pompage des batardeaux seront collectées et 
traitées par un réseau de bassins équipés de boudins absorbants et 
de filtres géotextiles (récupération des hydrocarbures et des laitances 
de béton). 
Elles seront ensuite rejetées directement dans la Tille
– les  eaux  de  ruissellement  de  la  zone  de  travaux  seront 
recueillies dans des bassins de décantation

Les travaux de rétablissement de la RD 34 feront l'objet d'un dossier 
descriptif  détaillé  indiquant  en  fonction  du  mode  opératoire,  les 
incidences prévisibles et le détail des mesures prises.
Ce  dossier  sera  transmis  à  l'ARS  en  vue  de  la  consultation  d'un 
hydrogéologue agréé.
Ce document sera fourni au moins 6 (six) mois avant le début des 
travaux considérés. Les prescriptions émises seront obligatoirement 
intégrées au programme de travaux qui sera modifié en conséquence.
Le rejet du bassin de traitement des eaux du rétablissement routier de 
la  RD  34  est  acheminé  jusqu'à  la  Tille  par  un  fossé  en  béton  à 
l’intérieur du périmètre de protection. Le dispositif de traitement devra 
permettre d'assurer un rejet inférieur à 5 mg/l en hydrocarbures.

6-8 Prescriptions générales pour les cours d'eau et les zones humides
Tout commencement de travaux concernant les cours d’eau ou les 
zones humides sera préalablement signalé au service de la police de 

l’eau ainsi qu'a l'ONEMA 45 jours avant leur démarrage au moyen de 
la transmission d'une Procédure Particulière Environnement (cf 
supra). 
En fonction des cours d'eau concernés, de la période choisie, de 
l'hydraulicité et de la durée des travaux ces services pourront 
s'opposer au démarrage des travaux.
L’organisation du chantier sera conçue de manière à limiter 
strictement la circulation des engins dans le lit mineur, aucun 
franchissement de cours d'eau « à gué » ne sera réalisé.
L’approvisionnement du chantier en matériaux se fera en utilisant 
l’ensemble des accès possibles hors lit mineur (ponts et points 
accessibles par les berges).

6-9 Suivi des cours d’eau
Tous  les  cours  d'eau franchis  par  le  projet  feront  l'objet  d'un  suivi 
qualitatif mensuel pendant la phase de travaux. Ce suivi comprendra 
une analyse amont-aval.
Un état initial sera établi avant le début des travaux en hautes eaux et 
en basses eaux.
Les paramètres suivis sont les suivants : Température, O2d, pH, MES, 
DBO5, DCO, Conductivité, Hydrocarbures totaux

Les points de prélèvement sont les suivants

Cours d'eau 
(prélèvement 

en Amont-aval 
du 

franchissement
)

Paramètre fréquence

Champaison
Norges
Tille 
Crosne
Arnison
Rau de la 
Dame'

Température, 
O2d, pH, MES, 
DBO5, DCO, 
Conductivité, 
HC totaux, 
COD

1 analyse témoin avant le début 
des travaux;

puis une 1 analyse par mois 
pendant les travaux

Les résultats d’analyses seront adressés au service de la police de 
l’eau dans le cadre du bilan annuel de suivi environnemental.

Les seuils à respecter sont les suivants :
Paramètre seuil Milieu considéré

MES

Pluie inférieure à 15 
mm :

 25 mg/l 
-----------------------------

----------Pluie 
supérieure à 15mm : 
augmentation de la 

concentration dans le 
milieu inférieure à 10 

%

Rejet

-----------------------------
----------

milieu naturel 

O2d (mg O2/l) 6 Rejet

 Ph 6-9 Rejet

Température

 DBO5 (mg O2/l) 6 Rejet

DCO (mg O2/l) 30 Rejet

COD (mg C/l) 7 Rejet

Conductivité Rejet

HC totaux (mg/l) 5 Rejet

Le pétitionnaire fournira au moins une analyse par an représentative 
des  conditions  d'hydraulicité  forte  (pluie  >  15  mm)  pour  chaque 
station.
La  localisation  précise  des  points  où  ont  été  effectués  les 
prélévements  sera  constante  et  sera  indiquée  avec  les  résultat 
fournis.
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En cas de non respect des seuils les analyses seront adressées sans 
délai  au  service  Police  de  l'eau.  Elles  seront  accompagné  d'un 
commentaire détaillé ainsi que de l'indication des mesures correctives 
mises en oeuvre.

6-10 Prescriptions spécifiques pour les travaux en cours d'eau
Les prescriptions générales définies à l'article 6-8 s'appliquent.
Sauf cas exceptionnel, les travaux ne devront pas faire obstacle à la 
libre circulation du poisson et l’écoulement du cours d’eau devra être 
maintenu à l’aval des travaux. Les travaux concernant les lits mineurs 
devront être réalisés, sauf dérogation, en dehors des périodes 
suivantes : 1er mars au 31 avril en ce qui concerne les cours d'eau de 
seconde catégorie (Champaison, Crosne, Arnison), 30 novembre au 
31 mars en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie.
Toutes mesures devront être prises pour limiter les rejets polluants 
dans les cours d’eau (matière en suspension, laitances de ciments …) 
en utilisant un dispositif de filtres pour les ruissellements, bassins de 
rétention provisoires, batardeaux en rivière.
Les travaux de consolidation ou de protection de berges devront être 
réalisés préférentiellement par techniques végétales et 
immédiatement après la fin des terrassements, les enrochements 
n’étant mis en place que dans les secteurs identifiés dans le dossier 
Loi sur l'Eau.
Des pêches électriques de sauvetage pourront être réalisées dans les 
cours d’eau impactés, en concertation avec l'ONEMA, avant toute 
intervention et, en particulier, les réalisations de dérivation provisoires 
ou définitives.

6-11 Dérivations de cours d’eau
Les prescriptions générales définies à l'article 6-8 s'appliquent.
La morphologie du fond du lit ainsi que la ripisylve seront 
reconstituées dans l'objectif une morphologie conforme au bon état 
écologique.
Le pétitionnaire devra prendre toutes dispositions permettant de 
limiter les effets d’éventuels débordements des dérivations provisoires 
en cas de crue supérieure à la biennale.

6-12 Zones humides
Les prescriptions générales définies à l'article 6-8 s'appliquent.
Afin de préserver l'intégrité des zones humides, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre :
• les emprises du chantier seront délimitées afin d’éviter toute 
divagation des engins dans ces zones, des clôtures seront installées 
dans les zones sensibles (batraciens).
• les  zones  de  dépôts,  d’installation  de  chantier  et  de 
stockage de produits seront interdites dans les zones humides ; elles 
seront clôturées dès le début des travaux,
• les  terrains  décapés  contigus  aux  zones  humides  seront 
revégétalisés immédiatement après les travaux.

Les remblais en zones humides seront réalisés selon des techniques 
spécifiques (purges préalables des terrains compressibles, utilisation 
de matériaux rocheux insensibles à l’eau et perméables, mise en 
œuvre de drains verticaux et de tranchées drainantes 
perpendiculaires à la ligne …) permettant de conserver l’alimentation 
en eau et les fonctionnalités écologiques de la zone humide 
interceptée.
Tous les cours d’eau auxquels sont associées les zones humides 
seront intégralement rétablis.

6-13 Prélèvements pour les besoins du chantier
L'alimentation en eau du chantier se fera prioritairement par pompage 
dans les bassins de décantation.
En cas de nécessité 2 points de pompage en rivière seront aménagés 
: un point dans la Norges et un point dans la Tille.
L'aménagement  des  ces  points  fera  l'objet  d'une  Procédure 
Particulière Environnement telle que définie à l'art 6-3
Ces points comporteront une échelle limnimétrique en aval du site de 
prélèvement  qui  sera  visible  à  partir  de  celui-ci.  Cette  échelle 
comportera un repère correspondant au 1/10 du module. 

Les seuls prélèvements d'eau autorisés en phase chantier sont:
• les  pompages  directs  dans  la  Tille  et  la  Norges,  le 
prélèvement maximum journalier   autorisé est de 150 m3 (volume 
total  cumulé  Tille  et  Norges),  les  pompes  auront  une  capacité 

maximale de 15 m3/h
• les  éventuels  rabattement  de  nappe  nécessaires  pour  le 
déroulement des travaux.
• la  fourniture  d’eau  par  les  réseaux  publics  d’adduction 
d’eau, sous réserve de l’accord de la collectivité compétente.
Les prélèvements dans les cours d'eau seront obligatoirement 
stoppés dés lors que le 1/10 du module figurant sur l'échelle ne sera 
plus atteint.

Par ailleurs ces prélèvements seront soumis aux éventuels arrêtés 
préfectoraux de restriction des usages de l'eau concernant le bassin 
Tille-Norges dans les même conditions que les prélèvements 
agricoles.
Ces conditions sont les suivantes :
dépassement du seuil d'alerte → limitation du prélèvement à 70 % du 
volume autorisé
dépassement des seuils de crise et crise renforcé  → interdiction des 
prélèvements.

6-14 Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement sur les terrassements sont collectées vers 
des bassins de rétention qui assureront la fonction de décantation 
avant rejet dans le milieu naturel. Les exutoires ne seront pas dans 
les périmètres de protection de captage AEP.
Le pétitionnaire doit s’assurer de la capacité des émissaires (fossés, 
ruisseaux …) à évacuer ces eaux de ruissellement.
En fonction de la pluviométrie la qualité du rejet au milieu naturel doit 
respecter les valeurs seuils indiquées à l'article 6-9.

6-15 Dépôts de remblais excédentaires et plates-formes provisoires 
de chantier
Les remblais de matériaux excédentaires et les plates-formes 
provisoires de chantier (sauf durant la construction d’ouvrages à 
proximité des cours d’eau) devront être situés en dehors
des zones inondables et des zones humides et disposeront d’un 
système de collecte et de décantation des eaux de ruissellement.
Aucune plate-forme provisoire de chantier ne sera mise en place dans 
le périmètre de protection du Puits de Genlis.

6-16 Prévision et traitement des pollutions accidentelles
Toutes les mesures devront être prises pour prévenir et traiter l'effet 
d'une pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines.
Des aires spécifiques étanches et munies d’un dispositif de rétention 
seront mises en place pour le stockage des produits polluants et 
l’entretien des engins. Aucune aire de stockage ne se situera dans un 
périmètre de protection de captage ou à moins de 50 mètres d'un 
cours d'eau.
Les règles de sécurité liées à la circulation et à l’entretien des 
véhicules, seront rappelées dans la notice de respect de 
l’environnement et devront être scrupuleusement respectées.
Des dispositifs permettant d’intercepter et de contenir une pollution 
accidentelle seront mis en place afin d’éviter l’écoulement de la 
pollution vers les cours d’eau situés à proximité. Les entreprises sur le 
chantier seront équipées afin de limiter l’extension de la pollution 
accidentelle (barrage flottant, produit neutralisant …).
En cas de pollution accidentelle, les services de la police de l’eau et 
de l'ONEMA seront prévenus sans délai ainsi que les services de 
l'ARS en cas de risque de pollution des eaux souterraines.
Des prélèvements supplémentaires et un renforcement du suivi 
qualitatif pourront être imposés sur les eaux de surface et 
souterraines susceptibles d’être affectées.

6-17 Remise en état des lieux après travaux
En fin de chantier, tous les ouvrages provisoires (hormis ceux dont la 
conservation est prévue) seront enlevés et les lieux remis dans leur 
état initial. 
Les sites du chantier seront végétalisés pour éviter le ruissellement 
ultérieur par les fines et restaurer leur aspect paysager.

Article 7.- Prescriptions particulières en phase «exploitation »

7-1 Suivi environnemental de l’exploitation
Avant démarrage de l’exploitation, le pétitionnaire rédige un manuel 
de suivi environnemental de l’exploitation décrivant de manière 
précise son organisation interne, ses méthodes de gestion 
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environnementale de l’exploitation, les organismes à qui il confie tout 
ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées 
à ce dispositif.
Ce manuel est tenu à la disposition des services chargés de la police 
de l’eau.
Le pétitionnaire rédige à la fin de chaque année un bilan annuel de 
suivi environnemental qu’il adresse au plus tard le 31 mars de l’année 
suivante au service de police de l’eau et à l'ARS, pendant une durée 
minimale de 5 ans, reconductible si besoin, à compter de la réception 
des travaux.

7-2 Captages AEP et nappes phréatiques
Si l'impact de la LGV est avéré, les captages, de même que les 
ouvrages privés recensés, feront l'objet de mesures compensatoires. 
Il en sera de même si le niveau de la nappe qu'ils captent baisse de 
façon telle que l'usage en est menacé. 

Ces mesures pourront consister dans :
 l'approfondissement de l'ouvrage existant,
 la  création  d'un  nouveau  point  de  captage  pour  les  puits 

privés,
 le raccordement au réseau public dans le cas des particuliers 

ou des industriels, 
 l'indemnisation financière.

Pour ce qui concerne les remblais situés en zones humides et en 
zones inondables des matériaux rocheux insensibles à l'eau et 
présentant une teneur en fine réduite à 5 % en zone inondable et 12 
% en zone humide seront mis en place pour limiter les modifications 
d'hydromorphie.
Afin d’éviter tout risque de pollution en phase d’exploitation de la 
ligne, le désherbage sera réalisé de façon mécanique et sans produit 
phytosanitaire à l'intérieur du périmètre de protection éloigné du puits 
de Genlis.
Autres mesures relatives au désherbage :cf article 7-5.

7-3 Rejets d’eaux pluviales
Les bassins écrêteurs prévus par RFF sont dimensionnés pour une 
pluie de période de retour de 10 ans et comportent une surverse 
permettant d'évacuer une pluie centenale.
Ces prescriptions concernent également le bassin BAT 025.020.1 
(bassin autoroutier de l'A 39 rétabli)

Les bassins faisant l'objet d'un transfert à un autre maitre d'ouvrage 
(Conseil Général, APRR) feront l'objet d'un transfert d'autorisation.
Ce transfert interviendra dans le délai de un an à compter de la 
réception des travaux de génie civil de la ligne.
Le bassin transféré sera accompagné d'un dossier synthétique 
rappelant son origine, ses caractéristiques ainsi que ses conditions 
d'entretien. Celles-ci comprendront notament des mesures destinées 
à limiter la prolifération des espéces animales nuisibles 
(moustiques, ..).

Le nouveau maître d'ouvrage signifiera son accord par écrit au service 
police de l'eau.

Les rejets des bassins d'eaux pluviales devront respecter les valeurs 
seuil suivantes : 
- bassins de traitement BAT 025.010.1 et BAT 025.020.1 (rejets 
routiers) :

Paramètres Concentration 
maximale admissible

MES 25 mg/l

DCO 25 mg/l

Plomb total 10 µg/l

Cadmium total 0,25 µg/l

Cuivre total 50 µg/l

Zinc total À voir 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
 (Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, 

Benzo(k)fluoranthène, Benzo(g,h,i)perylène, 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène)

0,05 µg/l

Sodium (Na) 200 mg/l

Chlorures (Cl) 250 mg/l

- bassins de traitement BAT 033.010. et BAT 034.010.2 (rejets 
ferroviaires dans les eaux superficielles) et bassin de traitement BAT 
024.020.2 (rejet ferroviaire dans les eaux souterraines) :

Polluant seuil

Substances actives des 
pesticides, ainsi que les 

métabolites et produits de 
dégradation et de réaction 

pertinents (1)

0,5 µg/l (total) (2)

(1) les molécules pertinentes sont celles qui auront été identifiées 
par l'ARS et le service police de l'eau au vu de la note prévue à 

l'article 7-5                                                         
(2) on entend par « total » la somme de tous les pesticides 
quantifiés dans le cadre de la  surveillance, y compris leurs 

métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction 
pertinents.                                                                                          

Pendant les deux premières années de désherbage le 
permissionnaire procède à quatre prélèvements par an au niveau des 
rejets des bassins centrés sur la période de désherbage.
Ces prélèvements sont effectués après des épisodes pluvieux 
significatifs (hauteur de pluie > 7mm). Ils sont effectués directement 
dans le rejet. 
En ce qui concerne le BAT 024.020.2 le prélèvement est effectué 
dans le bassin.

7-4 Pêche et usages
Le maître d’ouvrage s’assurera, dans la bande de DUP de la 
préservation des lieux de pêche et du libre passage des pêcheurs le 
long des cours d’eau et des étangs.

7-5 Désherbage
Le désherbage chimique de la ligne sera interdit dans les périmètres 
de protections de captage et à moins de 100 m des cours d'eau.
Il sera également interdit au droit de l'aire d'alimentation du captage 
de Genlis dés lors que celle-ci sera connue ainsi que pour l'entretien 
des fossés d’assainissement bétonné 
Le désherbage des bandes de proximité sera mécanique.
Une note claire et précise sur la fréquence et les molécules utilisées 
pour le désherbage sera transmise au Service Police de l'eau et à 
l'ARS au moins trois mois avant la remise de la ligne au Gestionnaire 
d'Infrastructure Délégué (GID).
En fonction de celle-ci  un suivi  analytique des cours d'eau ou des 
nappes sur certaines molécules sera mis en place, si nécessaire.
Après le début des traitements un registre sur lequel seront portées 
les principales caractéristiques des opérations de désherbage (nature 
des produits, quantités utilisées, dates et lieux d’utilisation, conditions 
météorologiques) sera tenu à la disposition des services chargés de 
la police de l’eau.

Article 8.- Mesures correctives et compensatoires
Les mesures correctives et compensatoires proposées dans le 
dossier de demande d’autorisation sont récapitulées en annexe 3 
(zones humides) et en annexe 4 (cours d'eau) du présent arrêté.
Elles devront être achevées dans un délai maximum de 2 ans à 
compter de la réception des travaux.
A cette date le maître d'ouvrage présentera le bilan complet de leur 
réalisation.
En outre le bilan de leur avancement sera effectué dans le cadre du 
bilan annuel.
En  ce  qui  concerne  les  zones  humides  la  liste  des  mesures 
compensatoires sera précisée par le permissionnaire (cf infra)
Dans le cas où certaines de ces mesures ne pourraient être mises en 
œuvre du fait de facteurs indépendants de la volonté du pétitionnaire, 
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des mesures de nature équivalente devront être proposées au service 
de police de l’eau.
Le délai pour leur réalisation sera prorogé d'un an soit un délai 
maximum de 3 ans à compter de la réception des travaux.
Pour les actions du contrat de rivière Tille co-financées par RFF la 
surface prise en compte dans la mesure compensatoire se fera au 
prorata du taux de financement de l'action par RFF. Les justificatifs 
correspondants devront pouvoir être fournis au service police de l'eau.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra mettre en œuvre les mesures 
supplémentaires suivantes :

8-1 Destruction de zones humides
Les zones humides supprimées (29,51 ha) seront compensées à 
hauteur minimale de 59,02 ha (soit une surface égale au double de la 
surface impactée).
Cette compensation se fera par acquisition et gestion pérenne de 
zones humides notoirement menacées (périphérie urbaine,....), 
réhabilitation, reconstitution ou création de zones humides de 
surfaces et de qualité équivalentes. Ces opérations seront réalisées si 
possible par unité hydrographique (sauf dérogation accordée par les 
services de la police de l’eau).
Un dossier détaillant les mesures compensatoires relatif aux zones 
humides sera établi par le maître d'ouvrage et validé par les services 
de la police de l'eau dans un délai maximal de 2 ans à compter du 
démarrage des travaux.
Cette dossier détaillé indiquera le contenu précis de la mesure mise 
en œuvre et justifiera de son effectivité à titre de mesure 
compensatoire « zone humide ». Il implantera le projet sur fond IGN et 
justifiera la surface compensée.

8-2 Dérivations et franchissements des cours d’eau
Les franchissements des cours d'eau, ainsi que les dérivations 
provisoires ou définitives ne devront pas présenter de points de 
blocage de la continuité écologique.
L'impact des franchissements des cours d'eau, ainsi que des 
dérivations provisoires ou définitives, sur le fonctionnement biologique 
de ces cours d'eau et leur peuplement piscicole devra faire l'objet de 
mesures compensatoires (recréation de lits, etc...).

8-3 colmatage des cours d'eau
Les éventuels impacts résiduels sur le colmatage des cours d'eau 
sont compensées par les actions de restaurations morphologiques de 
lits mineurs prévues dans les fiches  A1b, C2 et N5 du contrat de 
bassin de la Tille.
Un état de l'envasement des cours d'eau sera réalisé avant et après 
les travaux (dés réception des travaux) et des mesures 
supplémentaires seront proposées, si nécessaire, par RFF dans les 
délais prévus ci-dessus.

8-4 Mesures de suppression et de réduction des effets sur les sites 
Natura 2000 dans la forêt de Longchamp  et le bois de Mondragon
mesures de suppression
– emprise du chantier réduite au strict nécessaire dans le bois 
de Mondragon, avec relevé par un écologue des arbres susceptibles 
d'héberger des gîtes à chauves-souris et autres espèces ;
– pose de panneaux d'information et ce clôtures provisoires ;
– interdiction de dépôts de matériaux et matériel entre 
l'Arnison et la lisière Ouest du bois de Mondragon ;

mesures de réduction
– abattage des arbres uniquement entre septembre et 
octobre ;
– mise en place de clôtures expérimentales spécifiques au 
niveau de la sommière dite de Soirans. Un suivi de l'expérience de 
clôture spécifique sur cette sommière et à titre de comparaison sur la 
sommière de Parisotte est attendu une fois par an et pendant 5 ans 
après la mise en service afin, le cas échéant, d'installer le système sur 
deux autres sommières dans le bois de Mondragon, sur les passages 
prévus pour la grande faune ;
– aménagement paysager d'accompagnement des ouvrages 
de type pont-route de rétablissement de voie forestière, près de la 
sommière dite de Collonges ;

mesures d'accompagnement 
– aménagement des lisières pour « annoncer «  
l'infrastructure ;
– mise en place d'îlots de senescence et de vieillissement 
dans la forêt de Longchamp, en forêts communales et dans le bois de 
Mondragon, sur une surface au moins équivalente à la surface de 
boisement détruite ;
– suivi de groupes faunistiques pendant 5 ans, une fois par 
an ;
– suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures.

Article 9.- Contrôle des travaux
A l'achèvement des travaux visés par le présent arrêté, le maître 
d'ouvrage en informera les services chargés de la police de l'eau qui 
procéderont en sa présence, à une visite de contrôle.
Un plan de récolement au 1/5000ème indiquant l’implantation des 
ouvrages relevant de la présente autorisation, un tableau synthétique 
des caractéristiques de ces ouvrages et un plan de récolement pour 
les  franchissements de cours d'eau seront transmis aux services de 
la police de l’eau concernés dans le délai de 1 an à compter de la 
date de la réception des travaux de génie civil.
Le service de la police de l’eau communiquera au pétitionnaire, dans 
un délai d’un mois après la visite, un compte rendu de celle-ci où il 
mentionnera, le cas échéant, les modifications à apporter aux travaux 
pour assurer le respect du présent arrêté.

Article 10.- Entretien des ouvrages
Les ouvrages devront toujours être conformes aux conditions de 
l’autorisation et maintenus en bon état.
Les bassins et fossés de collecte des eaux pluviales seront 
régulièrement curés et les déchets de curage éliminés selon la filière 
réglementaire.
Le pétitionnaire tiendra à la disposition des services chargés de la 
police de l’eau un registre de toutes les interventions d’entretien.
L’entretien sur la partie de la ligne concernant le périmètre de 
protection éloignée du champ captant du puits de Genlis devra faire 
l’objet d’autorisation préalable au titre de l’arrêté instituant ce 
périmètre.

Article 11.- Modification des ouvrages
Toute modification apportée par le pétitionnaire aux ouvrages et à 
leurs modes d'utilisation et de nature à entraîner un changement 
notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation, devra 
être portée, avant sa réalisation, à la connaissance des services 
chargés de la police de l'eau, avec tous les éléments d'appréciation.

Article 12.- Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable 
sans indemnité.
Cependant, elle sera transférée, pour ce qui les concerne, aux 
gestionnaires ultérieurs des ouvrages listés à l'article 5 et dans le 
délai de un an à compter de la réception des travaux de génie civil, 
pour ce qui concerne les bassins d’écrêtement et de traitement des 
eaux pluviales (cf supra).
Si, à quel qu’époque que ce soit, l’administration décidait dans un but 
d’intérêt général, ou de salubrité publique, de modifier d’une manière 
temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le 
présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait demander aucune 
justification ni réclamer aucune indemnité.

Article 13.- Adaptation des prescriptions – Retrait de l'autorisation
Les prescriptions de la présente autorisation pourront être modifiées 
ou adaptées en fonction des exigences du milieu aquatique après avis 
des services de police de l'eau.
La présente autorisation pourra être retirée dans le cadre de l’exercice 
des pouvoirs de police de l’Etat, notamment dans le cas d’inexécution 
des prescriptions du présent arrêté.

Article 14.- Conformité aux lois et règlements – droits des tiers
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les lois et règlements en 
vigueur.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15.- Incidence financière
Toutes les incidences financières directes ou indirectes susceptibles 
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de découler de l’exécution du présent arrêté seront à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation.
Par ailleurs, toute modification, adaptation des prescriptions ou 
révocation de l’autorisation, ne pourra faire l’objet d’aucune indemnité 
compensatrice.

Article 16.- Délai et voie de recours
La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à 
compter de la notification.
Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes 
intéressées ou leurs groupements, ce délai est porté à un an à 
compter de la publication ou de l’affichage de l’autorisation. Toutefois 
si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois 
après la publication ou l'affichage de l'autorisation, le délai de recours 
continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après 
cette mise en service.

Article 17.- Publication et exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or le directeur 
départemental des territoires de la Côte d’Or , ainsi que les agents 
compétents en matière de police de l’eau et de la pêche sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratif 
de la préfecture de la Côte d’Or et affiché en mairies des communes 
de FAUVERNEY, MAGNY-SUR-TILLE, IZIER, GENLIS, CESSEY-
SUR-TILLE, LABERGEMENT-FOIGNEY, BEIRE-LE-FORT, 
PREMIERES, COLLONGES-LES-PREMIERES, SOIRANS, VILLERS-
LES-POTS et VARANGES et dont un avis sera publié dans deux 
journaux locaux du département aux frais du pétitionnaire. Un 
exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la 
disposition du public à la préfecture de la Côte d'Or (direction 
départementale des territoires) ainsi qu'à la mairie de Genlis pendant 
deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
La présente  autorisation  sera  à  la  disposition du public  sur  le  site 
internet de la préfecture de la Côte d'Or (direction départementale des 
territoires) pendant une durée d'au moins un an.

Une copie sera adressée aux :
• maires des communes listées en annexe 1,
• chef du service départemental de l'ONEMA de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

Annexe 1 : liste des communes concernées par les travaux
Annexe 2 : liste des ouvrages réglementés au titre de la Loi sur l’Eau
Annexe 3 : liste des mesures correctives et compensatoires relatives 
aux zones humides .
Annexe 4 : liste des mesures correctives et compensatoires relatives 
aux cours d'eau.

Annexe 1 : liste des communes concernées par les travaux

– FAUVERNEY,
– MAGNY-SUR-TILLE,
– IZIER,
– GENLIS,
– CESSEY-SUR-TILLE,
– LABERGEMENT-FOIGNEY,
– BEIRE-LE-FORT,
– PREMIERES,
– COLLONGES-LES-PREMIERES,
– SOIRANS,
– VILLERS-LES-POTS.

49 – 2011 - 73



Annexe 2 : localisation des ouvrages autorisés par le présent arrête

Commune Type d’ouvrage N° de l’ouvrage 
correspondant PK (ligne) Lieu-dit ou Cours d'eau Numéro de la fiche correspondante

Magny sur Tille Ouvrage hydraulique OH1 0+668 Au Sulvain 1
Magny sur Tille Remblaiement de zone humide ZH.0 0+900 En la grande Quecize 49
Magny sur Tille Ouvrage hydraulique OHD 021.010.0 1+322 Le Champ de la Mine 1
Magny sur Tille Remblaiement de zone humide ZH.1 1+400 Champaison et ZH associée 50
Magny sur Tille Ouvrage hydraulique PRA 021.020.0 1+605 Le Champaison 32
Magny sur Tille Ouvrage hydraulique PRA 021.040.0 1+605 Le Champaison 32

Magny sur Tille Dérivation provisoire
PRA 021.020.0 et

PRA 021.040.0 1+605 Le Champaison 28
Magny sur Tille Impact sur zone inondable - 1+600 Le Champaison 45
Magny sur Tille Ouvrage hydraulique OHD 022.020.0 2+592 Bas de l’Amponne 2
Magny sur Tille Ouvrage de décharge OHD 023.010.0 2+947 La Norges Rive droite 3

Genlis Pont rail PRA 023.010.0 2+292 La Norges 33
Genlis Impact sur zone inondable - 2+292 La Norges 46
Genlis Remblaiement de zone humide ZH.2 3+000 Norges et ZH associée 51
Genlis Ouvrage de décharge OHD 023.025.0 3+102 La Norges rive gauche 0 4
Genlis Ouvrage hydraulique OHD 023.030.0 3+309 Fossé affluent Norges 5
Genlis Ouvrage de décharge OHD 023.035.0 3+445 La Norges rive gauche 1 6
Genlis Ouvrage de décharge OHD 024.010.0 3+810 La Norges rive gauche 2 7
Genlis Ouvrage de décharge OHD 024.020.0 4+038 La Norges rive gauche 3 8
Genlis Ouvrage de décharge OHD 024.025.0 4+124 La Norges rive gauche 4 9
Genlis Ouvrage hydraulique OHD 024.030.0 4+297 Le Joannot 10
Genlis Remblaiement de zone humide ZH.3 3+000 Le Joannot 52
Genlis Bassin d’écrêtement et d’infiltration BAT 024.020.2 4+350 Le Joannot 38
Genlis Bassin de traitement BAT 025.010.1 4+925 Captage AEP de Genlis 39
Genlis Bassin de traitement BAT 025.020.1 5+090 Bassin A39
Genlis Ouvrage hydraulique OHD 025.006.0 5+118 Bassin A39 11
Genlis Ouvrage de décharge OHD 025.007.0 5+197 La Tille rive droite 1 12
Genlis Ouvrage de décharge OHD 025.008.0 5+242 La Tille rive droite 2 13
Genlis Ouvrage de décharge OHD 025.009.0 5+294 La Tille rive droite 3 14
Genlis Remblaiement de zone humide ZH.4 5+400 La Tille rive droite 53
Genlis Ouvrage de franchissement PRA 025.010.0 5+498 La Tille 34
Genlis Impact sur zone inondable - 5+498 La Tille / Crosne 47
Genlis Ouvrage de décharge OHD 025.020.0 5+643 La Tille rive gauche 1 15

Labergement Foigney Ouvrage de décharge OHD 025.030.0 5+840 La Tille rive gauche 2 16
Labergement Foigney Remblaiement de zone humide ZH.5 6+000 Etangs de Labergement 54
Labergement Foigney Ouvrage de décharge OHD 026.010.0 6+127 La Tille rive gauche 3 17
Labergement Foigney Ouvrage hydraulique OHD 026.020.0 6+375 Les Côtes Robin 18
Labergement Foigney Pont rail PRA 027.010.0 7+430 Le Crosne 35
Labergement Foigney Dérivation provisoire - 7+430 Le Crosne 29
Labergement Foigney Remblaiement de zone humide ZH.6 7+430 Le Crosne 55

Labergement Foigney / Beire le Remblaiement de zone humide ZH.7 7+500 à Le Crosne et zone humide associée 56



Fort 9+500
Labergement Foigney Ouvrage hydraulique OHD 027.020.0 7+885 Le Charmois 19
Labergement Foigney Création de mare 027.030.1 7+920 Le Charmois 42

Beire le Fort Ouvrage hydraulique OHD 031.010.0 8+540 Foret domaniale 20
Beire le Fort Ouvrage hydraulique OHD 031.020.0 8+632 Le bois défendu 21
Beire le Fort Ouvrage hydraulique OHD 032.010.0 9+201 Le Chaldenois 22
Beire le Fort Création de mare 9+500 Le Chaldenois 43

Beire le Fort / Collonges les 
Premières Remblaiement de zone humide ZH.8 9+500 à

11+700 L’Arnison et zone humide associée 57

Collonges les Premières Bassin d’écrêtement BAT.033.010.1 11+000 Le chevrotté 40
Collonges les Premières Ouvrage hydraulique OHD 033.010.0 11+077 Le chevrotté 23
Collonges les Premières / 

Premières Dérivation définitive du cours d’eau - 11+140 L’Arnison 36

Collonges les Premières Pont rail PRA 034.010.0 11+605 L’Arnison 37
Collonges les Premières Ouvrage hydraulique PRA 034.030.1 11+605 L’Arnison 37
Collonges les Premières Dérivation définitive - 11+605 L’Arnison 37
Collonges les Premières Impact sur zone inondable - 11+605 L’Arnison 48
Collonges les Premières Dispositif d’écrêtement BAT 034.010.2 11+750 Devant le Fortelel 41
Collonges les Premières Ouvrage hydraulique OHD 034.020 .0 11+720 L’Arnison 24

Collonges les Premières / Soirans Remblaiement de zone humide ZH.9 12+700 à
13+200

Ruisseau de la dame et ancien 
étang de Larsingue 58

Collonges les Premières Ouvrage hydraulique OHD 035.010 .0 12+735 Etang Larsingue 25
Soirans Ouvrage hydraulique OHD 035.020 .0 13+098 Ruisseau de la Dame 25 bis
Soirans Dérivation provisoire - 13+098 Ruisseau de la Dame 31
Soirans Ouvrage hydraulique OHD 036.010.0 13+750 Etang Noirot 26

Villers le Pots Création de mare 13+900 Le bas du Tremble 44
Villers les Pots Ouvrage hydraulique OHD 038.010.0 15+680 - 27



Annexe 3 : liste des mesures compensatoires relatives aux zones humides

Commune Mesure compensatoire proposée Surface (ha)

Labergement-foigney Création de la  mare compensatoire du Charmois
(mare dans la forêt deLongchamp)

0,04

Beire le Fort Création de la  mare compensatoire du Chaldenois
(mare dans la forêt de Longchamp)

0,04

Villers les Pots Création de la  mare compensatoire du Bas du Tremble
(mare dans le bois de Mondragon)

0,04

Labergement-foigney Recréation d’une zone humide associée au Crosne entre LGV et A39 3,35 

Labergement-foigney

Etangs de Labergement-Foigney : Amélioration de la fonctionnalité de zone humide des 
Étangs;

décaissement d''un secteur agricole enclavé entre RD25, A39 et LGV et gestion pour 
améliorer l’intérêt écologique

10,2

Collonges les Premieres Retour à un système prairial en rive gauche de l'Arnison, Aménagement de frayères, 
suppression de bourrelets de berge

5,03

Chivres Zone humide de Chivres : Gestion pour améliorer l’intérêt écologique 7,1

Remilly sur tille (hameau de 
Lochére)

Étang de Lochères : Amélioration de la gestion hydrologique du ruisseau Restauration et 
gestion pour améliorer l’intérêt écologique

(fiche C1 Contrat bassin de la Tille)

14

Champdotre, Les Maillys
Zones humides du Bois de Champdôtre : Restauration et gestion pour améliorer l’intérêt 

écologique
(fiche T9 Contrat bassin de la Tille)

20

Norges la Ville 
Zone humide de Norges-la-Ville : Restauration et gestion pour améliorer l’intérêt 

ecologique
(fiche N1 Contrat bassin de la Tille)

4

Annexe 4 : liste des mesures compensatoires relatives aux cours d'eau

Commune Mesure compensatoire proposée Lineaire

Labergement Foigney Réaménagement écologique des berges du Crosne, berges et lit (franchissement) 185 ml

Collonges les Premières, 
Premières

Réaménagement écologique de l'Arnison (berges et lit), au droit du détournement de 
méandre

180 ml

Collonges les Premières, 
Premières Réaménagement écologique au droit du franchissement et maintien d'un bras mort aval 180 ml

Premières, Collonges les 
Premières, Soirans

Restauration du lit mineur de l'Arnison entre Premières et Soirans dans le cadre du 
contrat de rivière Tille (fiche A1b du contrat de rivière)

3 500 ml

Labergement Foigney, Beire le 
Fort Restauration du lit mineur du Crosne entre Labergement Foigney et Beire le Fort dans le 

cadre du contrat de rivière Tille (fiche C2 du contrat de rivière)

3 200 ml

Orgeux, Saint Julien Restauration des habitats aquatiques de la Norge entre Saint Julien et Orgeux (fiche N5 
du contrat de rivière Tille) 

4 000 ml
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SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 03 novembre 2011 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de GEVROLLES.

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

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

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

Article 1er  La dissolution de l'AFR est prononcée conformément aux 
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

Article 2  Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté  sera : 

 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte d'Or, 

 affiché à la mairie de Gevrolles.
 et  notifié  au  président  de  l'association  foncière  de  Gevrolles,  qui 
devra  le  faire  savoir  aux  différents  propriétaires  ainsi  qu'à  son 
comptable public. 

Article 3: Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et 
le maire de Gevrolles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 07 novembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Corgengoux

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Corgengoux  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
25 octobre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Corgengoux et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 

Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Corgengoux  
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 novembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Magny Saint Médard

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Magny-saint-Médard tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 06 mai 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Magny-Saint-Médard et le maire 
de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Magny-Saint-Médard  
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 novembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière d'Autricourt

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière 
d'Autricourt tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 21 
avril 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d' Autricourt et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire d'Autricourt  
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
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Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE du 18 novembre 2011 portant création de la mission 
inter-services de l'eau et de la nature

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

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

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

Article 1er : Création d'une MISEN
Il  est créé une « Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature », 
placée sous  l’autorité  fonctionnelle  du  directeur  départemental  des 
territoires de la Côte d'Or.

Article 2 : Composition de la Mission Inter-Services de l’Eau et de la 
Nature
La Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature est  constituée des 
services suivants :

 Direction  départementale  des  Territoires  (DDT),  chef  de  la 
Mission Inter-Services Eau    et Nature

 Préfecture de la Côte d'Or, Mission Développement durable 
et Environnement

 Direction  départementale  de  la  Protection  des  Populations 
(DDPP)

 Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
 Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement (DREAL)
 Agence régionale de Santé (ARS)
 Direction régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la 

Forêt (DRAAF)
 Gendarmerie Nationale
 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
 Office  National  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage 

(ONCFS)
 Agence de l’Eau Seine -Normandie (AESN) : Direction Seine 

amont
 Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
 Agence de l'Eau Loire Bretagne
 Service de la navigation Rhône Saône (SNRS) 

Article 3 : Missions de la MISEN
Les missions de la MISEN sont  :

 Proposer une politique de l’eau et de la nature, la mettre en 
œuvre  au  moyen  d’un  plan  d’actions  opérationnel  et  en 
assurer la communication auprès du public.

 Garantir  la  cohérence  des  interventions  des  services  de 
l’Etat.

Afin de répondre de la manière la  plus adaptée à ces objectifs,  la 
Mission Inter-Services de l’eau et de la nature sera organisée autour 
de trois niveaux de réflexion et de concertation : 

- Le comité de pilotage stratégique
- Le comité permanent
- Les  groupes  techniques 

thématiques

Le suivi des démarches de planification, l’information de l’usager et 
l’accompagnement amont des projets, la participation à la gestion des 
crises, la production de données et les actions de connaissance des 
milieux aquatiques et de la biodiversité, l’intégration de la politique de 
l’eau et de la nature aux autres politiques de l’Etat relèvent de l’action 
de la MISEN.
En tant que de besoin, certaines réunions de la MISE peuvent être 
élargies  aux  autres  collèges  :  collectivités,  associations 
environnementales, associations d'usagers, chambres consulaires.
Un règlement intérieur définira son fonctionnement et ses moyens.

Article 4 : le comité de pilotage stratégique
Art 4.1 – Constitution
Le comité de pilotage stratégique est  présidé par le  préfet  ou son 
représentant. Il réunit :
- Le Directeur départemental des Territoires
- La  Chargée  de  mission  Développement  durable  et 

Environnement – Préfecture de la Côte d'Or
- le  Délégué  Territorial  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  – 

Délégation territoriale de la Côte d'Or
- le Directeur régional de l'Environnement,  de l'Aménagement et 

du Logement
- le Directeur départemental de la Protection des Populations
- le Directeur départemental de la Cohésion Sociale
- le Chef du service départemental de l'Office National des Eaux et 

Milieux Aquatiques de la Côte d'Or
- le Délégué inter-régional Bourgogne Franche-Comté de l'Office 

National des Eaux et Milieux Aquatiques
- le  Chef  de  Service  Départemental  de  l'Office  National  de  la 

Chasse et de la Faune Sauvage
- le Délégué Inter-Régional de l'Office National de la Chasse et de 

la Faune Sauvage
- le  Directeur  régional  de l'Alimentation de l'Agriculture et  de la 

Forêt 
- le Directeur de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie – Direction 

Seine-Amont
- le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
- le Directeur de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
- le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Côte 

d'Or

Art 4.2 – Missions
Le comité de pilotage stratégique a pour objet, chaque début d'année, 
sous l'égide du Préfet et en présence du Procureur, de valider :
− le  programme  stratégique  pluriannuel,  établi  à  partir  du 

programme d'actions, des SDAGE,   
− le bilan de l'année écoulée et le programme annuel  à venir, y 

compris le plan de contrôle inter-services, 
−  les  actions  de  communication  qui  doivent  accompagner  la 

démarche.

Le  comité  de  pilotage  stratégique  présente  le  programme d'action 
opérationnel  territorialisé  (PAOT)  pour  information  au  Conseil 
Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques (CODERST).

Article 5 : le comité permanent
Art 5.1 – Constitution
Le comité permanent se compose de :

 le chef du service de l'eau et des risques de la DDT 
 la  chargée  de  mission  développement  durable  et 

environnement de la Préfecture de la  Côte d'Or
 le chef du service de la préservation et de l'aménagement de 

l'espace de la DDT
 le chef de la navigation Rhône-Saône
 le  chef  du service santé et  environnement  à la délégation 

territoriale de la Côte d'Or de l’ARS  Bourgogne
 le chef du service environnement de la DDPP
 le  chef  du  service  promotion  de  la  vie  associative  et 

renforcement du lien social de la DDCS
 le  chef  du  service  ressources  et  patrimoine  naturel  de  la 

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement

 le  chef  de  l'unité  territoriale  de  Côte  d'Or  de  la  Direction 
régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement

 le  chef  du  service  départemental  de  l'Office  National  des 
Eaux et Milieux Aquatiques de la Côte d'Or

 le  délégué  inter-régional  Bourgogne  Franche-Comté  de 
l’Office National des Eaux et Milieux Aquatiques 

 le chef du service départemental de l'Office National  de la 
Chasse et de la Faune Sauvage

 le  délégué inter-régional de l'Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage
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 le chef de service régional de l’Alimentation de la Direction 
Régionale de  l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt

 le  Directeur  de  l’Agence  de  l’Eau  Seine  -Normandie   - 
Direction Seine amont

 le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
 le Directeur de l'Agence Loire Bretagne
 le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie de 

la Côte d'Or

Peuvent être associés à titre de partenaires ou d'experts, en tant que 
de  besoin  à  certaines  réunions,  différents  services,  organismes  et 
institutions :

 le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Dijon
 le Conseil Général de Côte d'Or
 l'association des maires de Côte d'Or
 le Conseil Régional de Bourgogne
 les  syndicats  intercommunaux,  établissements  publics  de 

coopération intercommunale responsables de SAGE...
 la Chambre d'Agriculture
 la Chambre de Commerce et d'Industrie
 Voies navigables de France
 l'Office National des Forêts
 la Fédération départementale pour la pêche et la protection 

des milieux aquatiques
 le BRGM
 le coordonnateur des hydrogéologues agréés
 les associations de consommateurs
 les associations de protection de la nature
 le service départemental d'incendie et de secours.

Art 5.2 – Missions
Art 4.2 – Missions
Le comité permanent, dont l'animateur est le responsable du SER de 
la DDT ou son représentant, assure les fonctions suivantes :
� le  suivi  régulier  de  la  réalisation  du  programme 
d’actions  opérationnel  et  territorialisé  (PAOT),  en  particulier  du 
programme de contrôle
� il décide des mesures éventuellement nécessaires 
à l'atteinte des objectifs
� il élabore des  documents cadres ou des doctrines

Article 6 : les groupes de travail techniques
Art 6.1. – Constitution
Plusieurs groupes de travail peuvent être constitués, en fonction des 
besoins.
Un  groupe  de  travail  technique  est  dédié  à  la  coordination  des 
missions de contrôle :  il  constitue la mission de coordination inter-
services des polices de l'environnement (MIPE).

Art 6.2 – Missions
La MIPE est chargée :
– d'élaborer le plan de contrôle, de suivre son déroulement et 
de  proposer  au  comité  permanent  les  mesures  éventuellement 
nécessaires à l'atteinte des objectifs,
– d'assurer  le  lien  avec  le  Parquet  dans  le  cadre  de  la 
convention quadripartite

Les  groupes  de  travail  ont  pour  objet  d’étudier  en  détail  certains 
dossiers définis dans le cadre du programme stratégique dont l’issue 
présente un enjeu important pour le département ou d’être un lieu de 
débat  technique  sur  une  problématique  particulière.  Ils  rendent 
compte au comité permanent de leurs conclusions.
La  réflexion  des  groupes  thématiques  contribue  également  à 
l’élaboration de la politique départementale de l’eau et de la nature, 
dont les éléments de doctrine font l’objet  d’un arbitrage et dont les 
conclusions sont validées au niveau du comité permanent.

Article 7 : Gestion des crédits
Le  chef  de  la  mission  a  délégation  de  signature  en  tant 
qu’ordonnateur  secondaire  des  crédits  de  fonctionnement  et  de 
vacation destinés au soutien de la mission inter-services de l’eau et 
de la nature (budget du MEDDTL).
Les crédits de fonctionnement (BOP 113) que le Ministère chargé de 
l’environnement  réserve  aux  services  départementaux  chargés  des 
politiques de l’eau sont répartis sur proposition du chef de la MISEN. 

L’affectation des crédits obtenus a lieu après concertation entre ces 
services.  Elle  est  validée  en  comité  permanent.  L’emploi  de  ces 
crédits doit être en cohérence avec la gestion des crédits sectoriels 
propres à chaque service départemental.
Ces  crédits  sont  en  priorité  affectés  à  des  missions  d’études  et 
d’expertise et peuvent donc financer certaines tâches que les services 
auraient à sous-traiter à divers prestataires. 
L’animateur suit leur consommation et en informe les membres. Il tient 
également à jour un inventaire du matériel acquis grâce à ces crédits. 

Article 8 : Abrogation
La décision préfectorale du 27 janvier 1998 relative à la création de la 
Mission inter-services de l'eau ainsi que celle en date du 1er juillet 
2005, modifiée les 10 avril  2007 et 28 janvier 2008, définissant les 
missions de la MISE sont abrogées.

Article 9 : 
La Secrétaire Générale de la Préfecture, 
le Directeur départemental des Territoires de la Côte d'Or, 
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
le Directeur départemental de la Protection des Populations,
le Directeur départemental de la Cohésion Sociale,
le  Directeur  régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du 
Logement,
le Directeur régional de l’Agriculture et de l’Alimentation et de la Forêt
le Chef du service départemental de la Côte d'Or de l’Office National 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques,
le Chef du service départemental de la Côte d'Or de l’Office Nationale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage,
le  Délégué  Inter-Régional  Bourgogne  Franche-Comté  de  l'Office 
Nationale des Eaux et Milieux Aquatiques
le Délégué Inter-Régional de l'Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage
le Directeur de l’Agence de l'Eau Seine-Normandie
le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée 
le Directeur de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Côte d'Or

sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d'Or.

La Préfète
Pour la préfète et par délégation,
La secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 novembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de NORMIER

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Normier tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 11 
octobre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Normier  et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 

Préfecture (bureau du courrier)
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Sous-préfet
M. le maire de Normier  
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 novembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Blaisy Bas

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Blaisy Bas tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 27 
octobre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :  Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, 
le président de l'association foncière de Blaisy bas et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Blaisy Bas  
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 novembre 2011 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de MONTMOYEN.

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

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

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

Article 1er La dissolution de l'AFR est prononcée conformément aux 
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

Article 2  Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté  sera : 

 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte d'Or, 

 affiché à la mairie de Montmoyen.
 et notifié au président de l'association foncière de Montmoyen, qui 
devra  le  faire  savoir  aux  différents  propriétaires  ainsi  qu'à  son 
comptable public. 

Article 3: Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et 
le maire de Montmoyen, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE
 

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 novembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Cussey les Forges

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Cussey les Forges tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 17 septembre 2011 afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de  l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Cussey les les Forges et le 
maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Cussey les Forges 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL du 13 décembre 2011 définissant les 
prescriptions environnementales sur le projet d’aménagement 

foncier agricole et forestier des communes de GENLIS, MAGNY-
SUR-TILLE et VARANGES, lié à la construction de la ligne LGV 

RHIN RHÔNE branche Est 2ème tranche. 

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  titre  II  du  livre  I  du  code  rural  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU le code de l’environnement (parties législative et réglementaire), et 
notamment  ses  articles   L210-1  et  L211-1  relatifs  aux  milieux 
aquatiques,  L214-1  à  L214-11 relatifs  aux  installations,  activités  et 
travaux  soumis  à  autorisation  ou  déclaration,  L341-1  et  suivants 
relatifs aux monuments naturels et sites classés, L361-1 relatif  aux 
itinéraires de randonnée, L411-1 relatif à la préservation du patrimoine 
biologique, L414-1 et suivants relatifs aux sites Natura 2000 , L124-1 
à L124-8 relatifs au droit d’accès à l’information ;
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VU le  code  de  l’urbanisme,  et  notamment  ses  articles   L130-1  et 
R421-23 relatifs au classement des espaces boisés et à la protection 
des éléments du paysage présentant un intérêt écologique ;
VU  le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles   L510-1et 
suivants  concernant  l’archéologie  préventive,  L531-14  relatif  aux 
découvertes  fortuites,  L544-3  et  L544-4  relatifs  aux  sanctions 
encourues, L621-31 et suivants relatifs aux périmètres de protection 
des monuments historiques classés ou inscrits et les articles L641-1 à 
L642-7 relatifs aux espaces protégés ; 
VU le code de la santé publique (parties législative et réglementaire), 
et notamment ses articles  L1321-2 et L1322-3 relatifs aux périmètres 
de protection des prélèvements d’eau potable ;
VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en 
valeur des paysages ;
VU le décret du 25 janvier 2002 déclarant d’utilité publique et urgents 
les acquisitions foncières et les travaux de construction de la nouvelle 
liaison ferroviaire entre Genlis et  Lutterbach dite «  branche Est du 
TGV Rhin-Rhône et  du raccordement  de Perrigny,  de création des 
gares  nouvelles  et  d’aménagement  des  installations  terminales  de 
ladite ligne et  portant mise en compatibilité  des plans d’occupation 
des sols des communes concernées ; 
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin de Rhône-Méditerranée approuvé par  le  préfet de la région 
Rhône-Alpes,  préfet  du  Rhône,  préfet  coordonnateur  de  bassin 
Rhône-Méditerranée le 20 novembre 2009 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 07-249 du 28 juin 
2007 portant sur la délimitation des zones vulnérables aux pollutions 
par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté préfectoral n° 160 / DDAF du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°192  en  date  du  24  mai  2006  relatif  aux 
activités d'élevage et autres activités agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mars 1991 déclarant d’utilité pu-
blique la dérivation des eaux et la création  des périmètres de protec-
tion du captage « puits de Genlis » sur le territoire des communes de 
Genlis et Cessey ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  fixant  les  règles  relatives  aux  bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres du département 
de la Côte d'Or ;
VU l’arrêté  n°  2010/06 en  date  du  19 août  2010 du  président  du 
conseil  général  de la Côte d’Or fixant  une liste de travaux dont  la 
préparation et l’exécution sont interdites ou soumises à autorisation 
jusqu’à  la  clôture  des  opérations  d’aménagement  foncier  des 
communes de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES ;
VU les orientations régionales de gestion et  de conservation de la 
faune  et  de  ses  habitats  de  la  région  Bourgogne  approuvées  par 
l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 ;
VU le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du dijonnais approuvé 
par délibération du comité syndical le 
4 novembre 2010 ;
VU  le  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de  GENLIS 
approuvé le 02/06/2009 ;
VU le plan local d’urbanisme de la commune de MAGNY-SUR-TILLE 
approuvé le 29/02/2008 et mis à jour le 20/11/2009 ;
VU l’étude d’aménagement prévue à l’article L121-1 du code rural et 
réalisée conformément aux dispositions de l’article R121-20 du code 
rural, en ce qui concerne les recommandations pour la détermination 
et  la  conduite  des  opérations  quant  à  la  prévention  des  risques 
naturels  notamment  à  l’érosion  des  sols,  quant  à  l’équilibre  de  la 
gestion  des  eaux,  à  la  préservation  des  espaces  naturels 
remarquables  ou  sensibles,  des  paysages  et  des  habitats  des 
espaces protégées ainsi qu’à la protection du patrimoine rural ;
VU les propositions de prescriptions émises, en application de l’article 
L121-14-I  et  l’article  R121-20-1  du  code  rural  par  la  commission 
intercommunale d’aménagement  foncier  de GENLIS,  MAGNY-SUR-
TILLE, FAUVERNEY  dans sa séance du 23 août 2010 ;
VU  la  décision  émise  par  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier dans sa séance du 29 juin 2011 d’approuver 
la  modification  de  la  composition  la  commission  intercommunale 
d’aménagement  foncier  de  GENLIS,  MAGNY-SUR-TILLE, 
FAUVERNEY,  la  commune  de  VARANGES  intégrant  cette 
commission en remplacement de la commune de FAUVERNEY et le 
périmètre de l’opération étant modifié en conséquence ;
VU la demande de monsieur le président du conseil général en date 

du 29 novembre 2010 concernant  l’établissement  des prescriptions 
environnementales  à  respecter  par  la  commission  intercommunale 
d’aménagement  foncier  de  GENLIS,  MAGNY-SUR-TILLE, 
VARANGES ;
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de 
GENLIS en date du 31 août 2011, MAGNY-SUR-TILLE en date du 03 
juin  2011  ,  VARANGES en  date  du  30  juin  2011  concernées  par 
l’aménagement foncier ; 
VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de 
FAUVERNEY en date du 05 juillet 2011 concernée par la modification 
de la composition de la commission intercommunale d’aménagement 
foncier et la modification du périmètre de l’opération d’aménagement 
foncier agricole et forestier ;
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 ;
SUR proposition du directeur des territoires de la Côte d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article  1er  Les  prescriptions  ci-dessous  s’appliquent  au  territoire 
inclus  dans  le  périmètre  d’étude  proposé  par  la  commission 
intercommunale  d’aménagement  foncier  (CIAF)  dans  le  cadre  de 
l’opération  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  (AFAF)  des 
communes de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE, et VARANGES. 
Ce périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans le document 
cadastral joint en annexe.

Article  2  En  application  de  l’article  R121-22  du  code  rural,  la 
commission intercommunale d’aménagement foncier devra respecter 
les prescriptions suivantes :

2-1 Prescriptions d'ordre réglementaire
2-1-1 Evaluation environnementale

La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier est soumise 
à  une  évaluation  environnementale,  reposant  sur  l'étude  d'impact, 
réalisée  par  le  maître  d'ouvrage  ou  sous  sa  responsabilité, 
conformément à l'article R.122-8 du code de l'environnement. Cette 
démarche  consiste  à  intégrer  les  enjeux  environnementaux  et 
sanitaires tout au long de la préparation du projet, en amont du projet. 
Elle devra rendre compte des effets prévisibles et permet d'analyser 
et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés.
Le maître d'ouvrage devra bien préciser comment l'environnement a 
été intégré à la procédure AFAF et quels sont les impacts et mesures 
de  son  projet  de  travaux  sur  les  différentes  composantes  de 
l'environnement.
 
L’avis  de  l’autorité  environnementale  (préfet  de  région)  devra  être 
sollicité deux mois au moins avant le début de l'enquête publique, en 
application de l'article R122-1-1 III du code de l'environnement. L'avis 
portera  sur  la  qualité  de  l'étude  d'impact  et  sur  la  manière  dont 
l'environnement  est  pris  en  compte  dans  le projet.  Il  sera  joint  au 
dossier d'enquête publique, de manière à bien informer le public et à 
répondre à la nécessité de transparence et de justification des choix. 

2-1-2 Evaluation des incidences Natura 2000
Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier étant soumis à 
étude  d’impact,  il  tombe  de  fait  dans  le  champ  des  évaluations 
d’incidences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et R414-19 du 
code  de  l'environnement.  En  outre,  les  travaux  afférents  sont 
susceptibles d'affecter de manière significative les sites directement 
concernés ou situés à proximité. 
Le périmètre de l' AFAF sur les communes de GENLIS, MAGNY-SUR-
TILLE et VARANGES est proche du site d'intérêt communautaire n° 
FR 2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » - 
entité Longchamp. 
Cette évaluation pourra être intégrée à l'étude d'impact.  

2-1-3 Prescriptions concernant les problématiques liées à l’eau
A Introduction
Le  maître  d'ouvrage  s'attachera  à  minimiser  l'impact  sur  l'eau  de 
l'opération dans son ensemble. 
Bien que le champ d'application de cet arrêté préfectoral soit celui de 
l’  AFAF,  il  est  précisé  que l'  établissement  du  nouveau  parcellaire 
devra  s'attacher  à  prendre  en  compte  les  éléments  de  cet  arrêté 
préfectoral  applicables  à  l'utilisation  ultérieure  des  terres  et  en 
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particulier  ceux figurant dans le paragraphe A (alinéas a, b,  c,d)  ci 
dessous.
L'établissement  du  projet  prendra  en  compte  les  contraintes 
réglementaires ci-dessous et la compatibilité du projet en regard de 
ces  contraintes  sera  établie  dans  le  mémoire  cité  au  paragraphe 
« conditions de validation de l'avant- projet ».

A-a  Schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE)
Le projet devra être conforme avec le SDAGE Rhône Méditerranée 
approuvé le 20 novembre 2009.
Cette compatibilité sera établie dans le mémoire joint à l'avant projet 
et  s'attachera  particulièrement  à  établir  la  compatibilité  avec 
l'orientation fondamentale (OF) n° 2 « concrétiser la mise en œuvre 
du principe de non dégradation des milieux aquatiques »,  OF n°  6 
« préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins 
et des milieux aquatiques », OF n° 8 « gérer les risques d'inondations 
en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau », OF n° 
5-E  « évaluer,  prévenir  et  maîtriser  les  risques  pour  la  santé 
humaine ». 
L'examen de la compatibilité avec l'OF n° 5-E prendra en compte la 
présence et le statut prioritaire du captage de Genlis.

A-b  Eaux et milieux aquatiques
Le projet devra respecter les conditions décrites à l' article L211-1 du 
code de environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau rappelé ci après :
I. - La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise 
à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et  des zones humides ;  on entend par zone 
humide  les  terrains,  exploités  ou  non,  habituellement  inondés  ou 
gorgés  d'eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon  permanente  ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2°  La  protection  des  eaux  et  la  lutte  contre  toute  pollution  par 
déversements,  écoulements,  rejets,  dépôts  directs  ou  indirects  de 
matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible 
de  provoquer  ou  d'accroître  la  dégradation  des  eaux  en modifiant 
leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou 
bactériologiques,  qu'il  s'agisse des eaux superficielles,  souterraines 
ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la 
ressource en eau ;
5°  La  valorisation  de  l'eau  comme  ressource  économique  et,  en 
particulier,  pour  le  développement  de  la  production  d'électricité 
d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la 
ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 
hydrographiques.
Un  décret  en  Conseil  d'Etat  précise  les  critères  retenus  pour 
l'application du 1°.
II.  - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les 
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et 
de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également 
permettre  de  satisfaire  ou  concilier,  lors  des  différents  usages, 
activités ou travaux, les exigences :
1°  De la vie biologique du milieu  récepteur,  et  spécialement  de  la 
faune piscicole et conchylicole ;
2°  De  la  conservation  et  du  libre  écoulement  des  eaux  et  de  la 
protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche 
en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier 
pour  assurer  la  sécurité  du  système électrique,  des  transports,  du 
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques 
ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

A-c Zone de répartition des eaux
Le  projet  respectera  l’arrêté  préfectoral  du  25  juin  2010  portant 
classement en zone de répartition des eaux de certaines communes 
du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition 
des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et 

de la nappe profonde de la Tille.

A-d Zones humides 
Sur  une bande de 12  mètres  de  large  en amont  hydraulique  des 
zones  humides  dont  l'inventaire  a  été  transmis  avec  le  porté  à 
connaissance, le drainage sera interdit.

La  présence  de  nappe  (secteurs  « très  sensibles »  et  « nappe 
subaffleurante » de la carte des phénomènes de remontée de nappe 
figurant  dans  le  rapport  Étapes  Environnement  EE1095-TN-
3641032FC-juillet 2010 – source BRGM ) laisse présager la présence 
de zone humide. Si des travaux sont envisagés, ces secteurs feront 
l'objet d'une étude détaillée au regard de ce critère qui déterminera si 
ils sont à prendre en compte en tant que zones humides . 
Si  une  zone  humide  est  caractérisée,  les  prescriptions  suivantes 
s'appliquent :
-  l'  assèchement,  la mise en eau ou le remblai  donnera lieu à une 
compensation en création ou restitution de zones humides à hauteur 
de 2 fois la surface impactée,
- l'intérêt écologique des surfaces concernées devra être caractérisé 
au regard de la présence d'espèces caractéristiques, remarquables 
ou protégées,
- une demande au cas par cas sera transmise directement au service 
police de l'eau au moyen de la fiche « projet de travaux » disponible 
sur le site Internet de la DDT 21,
La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le délai fixe de 
2 mois.

B Gestion de l’eau

B-a Interventions dans le lit mineur des cours d'eau (définis dans le 
cadre de la présente opération par les traits pleins et pointillés sur les 
cartes IGN les plus récentes)
Le curage (extraction de sédiments) et les renforcements de berges 
par des techniques autres que végétales sont interdits dans le cadre 
du projet. Toutefois une dérogation pourra être sollicitée au cours de 
la procédure de définition des travaux connexes. Cette demande sera 
transmise directement au service police de l'eau au moyen de la fiche 
« projet  de  travaux »  disponible  sur  le  site  Internet  de  la  DDT, 
accompagnée  des  analyses  de  sédiments  prévues  par  l'arrêté 
ministériel du 09/08/2006.La réponse du service police de l'eau sera 
fournie dans le délai fixe de 2 mois.
La modification du profil  en long et en travers des cours d'eau est 
interdite dans le cadre de la présente opération.
Par ailleurs la circulation d’engin dans le lit mineur est interdite (sauf 
dérogation particulière accordée au cas par cas par le service police 
de l'eau).

B-b  Franchissement  du  réseau  hydrographique  par  des  ouvrages 
hydrauliques 
Dimensionnement
Les dimensionnements pour les ouvrages de franchissement doivent 
respecter les conditions de mise hors d’eau suivantes :
- une crue centennale pour le franchissement des routes nationales et 
départementales majeures 
-  une  crue  décennale  pour  le  risque  de  submersion  des  routes 
départementales et assurant une desserte locale
- une crue biennale pour les autres franchissements (chemins ruraux 
et chemins d'exploitation)
Prescriptions
Les ouvrages seront réalisés de manière à permettre le maintien de la 
continuité  écologique.  Pour  atteindre  cet  objectif  les  prescriptions 
suivantes seront appliquées :
- maintien d'une lame d'eau minimale y compris en période de basses 
eaux,
- maintien d'une rugosité équivalente à celle du fond naturel, 
- maintien d'une luminosité suffisante à l'intérieur de l'ouvrage.
- absence de différence de niveau de la ligne d'eau entre l’amont et 
l’aval,
- les ouvrages seront créés hors d'eau.
- l'implantation des ouvrages ne modifiera pas le tracé en plan et/ou le 
profil en long.
Une demande de dérogation peut être sollicitée au moyen de la fiche 
« projet de travaux » citée au paragraphe B-a ci dessus.
L' ONEMA sera contacté dans un délai d’un mois avant la réalisation 
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des  ouvrages  afin  de  vérifier  si  une pêche de sauvegarde par  un 
organisme autorisé par arrêté préfectoral pour ce type d’opération est 
nécessaire ainsi que sur les modalités pratiques permettant de mettre 
en œuvre les prescriptions ci-dessus.
Pendant les travaux des précautions (par exemple barrages filtrants à 
l’aval immédiat des travaux ou tout autre moyen) seront prises pour 
éviter  le  départ  de  matières  en suspension (MES),  de  laitance de 
béton, de laitance de ciment, d’hydrocarbures ou d’autres substances 
polluantes vers le milieu aquatique.

B-c Création de fossés 
Si des fossés doivent être créés leur capacité hydraulique ne devra 
pas être supérieure à une crue biennale ;  leur  localisation et  leurs 
caractéristiques géométriques figureront  dans le mémoire justificatif 
transmis  aux  services  de l'  Etat  avec  l'avant-projet  (cf.  paragraphe 
« conditions de validation de l'avant projet »).
Les berges des fossés respecteront une pente minimale de 2 pour 1 
et seront végétalisées.
Les  fossés  ne  seront  pas  créés  à  l'intérieur  et  à  proximité  des 
secteurs  considérés comme « humides »  tels  que définis  à  l'article 
relatif aux zones humides de manière à ne pas entraîner de drainage 
de celles-ci.
Les  fossés  nouvellement  créés  seront  autant  que  possible  bordés 
d'une ripisylve.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Ces éléments seront justifiés par une étude hydraulique figurant dans 
le mémoire qui accompagnera l'avant-projet.

B-d Capacités hydrauliques – zones inondables
Le projet  ne  devra  pas  porter  atteinte  aux  zones  d'expansion des 
crues existantes.
Le projet ne comprendra aucune opération de nature à empêcher le 
débordement des fossés et cours d'eau (remblais) pour des crues au 
delà de l'occurrence biennale.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Les  remblais,  travaux  ou  activités  feront  l'objet  d'un  décaissement 
équivalent dès lors que la surface soustraite à l'expansion des crues 
sera supérieure à 400 m2. 

B-e Alimentation en eau potable
Le projet devra être conforme à la  DUP des captages et favoriser le 
renforcement des pratiques respectueuses de l'environnement à 
l'amont hydraulique/hydrogéologique des captages.
Puits de Genlis
Les opérations de classement des terres devront prendre en compte 
le fait que le puits de Genlis est un captage identifié dans le SDAGE 
Rhône Méditerranée comme prioritaire  pour  la  mise en place d’un 
programme d’actions  contre  les  pollutions  diffuses  par  les  nitrates 
et/ou les pesticides à l’échelle de son aire d’alimentation.
Ainsi,  le dispositif  réglementaire codifié dans le code rural sous les 
articles  R114-1  à  R114-10 et  relatif  à  certaines  zones  soumises  à 
contraintes environnementales sera mobilisé.
Il  s’agit,  par  une étude  hydrogéologique  en  cours,  de  définir  l’aire 
d’alimentation  du  captage  et  sa  vulnérabilité  intrinsèque.  Un 
diagnostic  territorial  des  pressions  agricoles  permettra  ensuite  de 
déterminer la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage 
sur laquelle s’appliquera de façon volontaire un programme d’actions 
agricoles. 
Compte tenu de la mise en œuvre de ce programme au regard des 
objectifs  fixés,  certaines  de ces  mesures  pourront  néanmoins  être 
rendues obligatoires à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la 
publication du programme d’actions.
Il est à noter que l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole impose les 
mesures suivantes :
-  interdiction  de retourner  les  prairies  permanentes  et  de défricher 
dans  l'ensemble  du bassin  d'alimentation  de captage (BAC),  ou  a 
minima  dans  les  périmètres  de  protection  rapprochés  et  éloignés 
lorsque le bassin n’a pas été défini
- interdiction de réaliser des dépôts temporaires d'effluents d'élevage 

et réduction de 90 % de la dose d'azote calculée dans les secteurs les 
plus  sensibles  des  BAC,  ou  a  minima  dans  les  périmètres  de 
protection rapprochés et éloignés lorsque le bassin n’a pas été défini.
Afin de préserver le captage des pollutions diffuses d’origine agricole 
le plus efficacement et d’anticiper sur la mise en place de certaines 
mesures, les surfaces de prairies seront localisées préférentiellement 
dans  les  périmètres  de  protection  existants  du  captage,  voire  en 
amont hydraulique/hydrogéologique.

B-f Conservation - Localisation des prairies
La surface globale de prairies et de zones boisées sera conservée. 
Un état quantitatif initial sera établi avant l'opération – si nécessaire 
en se rapprochant du service d'économie agricole de la DDT – Cet 
état  figurera dans un document transmis avec l'avant-projet  et  sera 
comparé avec l'état à l'issue de l'opération .
En  cas  de  réduction  de  cette  surface  globale,  l'incidence  et  les 
mesures compensatoires seront présentées dans le mémoire cité à 
l'article « conditions de validation de l'avant projet » .
Les prairies seront localisées – par ordre de préférence décroissante - 
1/  dans  les  périmètres  de  protection  de  captage,  2/  à  l'amont 
hydraulique des captages, 3/ aux abords directs des cours d'eaux et 
dans les secteurs où la nappe est subaffleurante 4/ dans les zones 
inondables en général, 5/ sur les secteurs en plus forte pente.

B-g Arrachage de haies et organisation des parcelles 
L'arrachage  des  haies  sera  systématiquement  compensé  par  des 
plantations équivalentes en surface.
Les plantations compensatoires seront effectuées préférentiellement 
en bordure de cours d'eau puis sur les versants perpendiculairement 
à la pente
Dans les secteurs où la pente est supérieure à 5 % (cf. cartographie 
des pentes – rapport EE1095-TN-3641032FC-juillet 2010), dans le but 
de  limiter  l'érosion  des  sols  et  les  transferts  de  polluants,  la  plus 
grande  longueur  des  parcelles  devra  être  orientée 
perpendiculairement à la ligne de pente.

B-h Servitude de passage 
L'occupation  du  sol  le  long  des  cours  d'eau  devra  permettre  de 
respecter  une  servitude  de  libre  passage  de  six  mètres  dans  les 
conditions prévue par l'art L215-18 du code de l'environnement pour 
l'entretien de ceux-ci.

B-i Plans d'épandage des boues de station d'épuration
En  cas  de  modification  de  parcelles  concernées  par  un  plan 
d'épandage de boues de station d'épuration déclaré ou autorisé au 
titre  des  dispositions  des  articles  L214-1  à  L214-6  du  code  de 
l'environnement,  le  maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement 
foncier  devra  informer  les  bénéficiaires  des  déclarations  ou 
autorisations précédemment citées. 
Le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra donc 
se rapprocher des collectivités productrices de boues afin d'obtenir la 
liste des parcelles concernées et leur  fournir  la liste des nouveaux 
propriétaires et exploitants ayant subi un changement.

B-j Mesures compensatoires
Les  mesures  compensatoires  devront  être  proportionnelles  aux 
impacts.
A titre d'exemple, les mesures compensatoires pourront consister en 
la création de zones tampon (haies) en bas de versant et ruptures de 
pente, de filtres biologiques au débouché des drains dans les cours 
d'eau,  en la mise en place d'abreuvoirs  et  de clôtures (permettant 
d'éviter le piétinement bovin dans les cours d'eau), en la plantation de 
ripisylve le long des cours d'eau en localisant celles-ci de préférence 
dans les secteurs où les berges sont les plus érodées,...
La définition de celles-ci pourra s'appuyer sur l'expertise de l' EPTB 
(établissement public territorial du bassin Saône Doubs) en lien avec 
le  contrat  de  rivière  Tille  (réaménagement  écologique  de  cours 
d'eau,...).
En cas d'insuffisance des mesures compensatoires le service police 
de l'eau se réserve la possibilité de s'opposer à l'opération.
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Contrat de rivière de la Tille
Ce contrat a été validé par son Comité ad hoc le 22/11/2010. Le programme d'actions qui en découle concerne les communes qui font l'objet de 
l' AFAF. Il est donc proposé des prescriptions assurant la cohérence avec les actions du contrat.
Sur tous les cours d'eau du secteur, le contrat de rivière identifie une action de définition et de mise en œuvre d'un programme d'entretien de la 
végétation rivulaire (fiche G3 du programme d'actions). L' AFAF pourra utilement s'inspirer de ce programme pour adapter les types de cultures 
et les modes de gestion des éléments végétaux (haies, bosquets, …).
De même la fiche G4 du contrat de rivière identifie le besoin d'adapter la largeur des zones tampons à vocation écologique, en bord de cours  
d'eau. Cette largeur peut varier entre 5 et 25 mètres. Le projet d' AFAF mérite d'être croisé avec cette action pour une cohérence et en vue de  
l'amélioration de la qualité de l'eau.

B-k Conditions de validation de l'avant projet
L'avant projet d'aménagement qui sera transmis au bureau police de l'eau pour validation comprendra un mémoire :
- démontrant que l'impact de l'opération sur l'eau a été minimisé (y compris en phase chantier),
- justifiant du respect des différents points indiqués dans les paragraphes ci-dessus.
Ce mémoire comprendra notamment  un relevé détaillé  indiquant,  pour  chacun des items listés dans  les  paragraphes  ci-dessus,  un  état 
quantitatif des différentes opérations et des mesures compensatoires correspondantes. Ces opérations seront localisées. 
Ce relevé sera construit sur le modèle du tableau ci dessous :

Opérations
Mesures compensatoires

Item intitulé localisation Quantité - vo-
lume

Nature de la 
mesure intitulé localisation Quantité - vo-

lume

Item n°1 : (Inter-
ventions dans le 
lit mineur des 
cours d'eau)

Opération n°1 : 
intitulé

Opération n°2 : 
intitulé

Opération n°3 : 
intitulé

TOTAL = TOTAL =

Item n°2 Opération n°1 : 
intitulé

Opération n°2 : 
intitulé

Item n°3 …...

B-l Déroulement et surveillance du chantier 
Les périodes de réalisation des travaux touchant les milieux aquatiques seront au préalable validées par l' ONEMA, qui pourra, sur la base d'un 
avis motivé, interdire la réalisation de certains travaux pendant les périodes sensibles pour le milieu aquatique (fraie du poisson, ...).
Pour chacune des phases de travaux, le service de police de l' eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date  
d'achèvement des ouvrages.
Les éventuelles restrictions d'usages en période d'étiage s'appliqueront au déroulement du chantier. 
Le bureau police de l' eau et l' ONEMA devront être informés, dans les meilleurs délais de tout incident ou accident présentant un danger pour 
la qualité, la circulation ou la conservation des eaux et du milieu aquatique.

2-1-4 Prescriptions concernant le 4ème programme d'actions nitrates d'origine agricole
Le projet devra être compatible, voire favoriser le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème programme 
d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
L'attention de la commission intercommunale d' aménagement foncier est particulièrement attiré sur les prescriptions suivantes :
• dans tous les bassins d’alimentation des captages, ou a minima dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés lorsque le 
bassin n’a pas été défini, il est interdit de retourner des prairies permanentes  (*) et de défricher (article 3.5 de l'arrêté préfectoral du 26 juin  
2009 ) ;
• dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés du « Puits de Genlis » la dose d'azote doit être limitée à 90 % de la 
valeur calculée suivant les règles de l'arrêté préfectoral du  26 juin 2009. Cette prescription s'étend au BAC quand il est défini ( voir article  
alimentation en eau potable ).

(*) On entend par « prairies permanentes » les terres consacrées à la production d' herbe et autres plantes herbacées (ensemencées ou natu-
relles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis 5 ans ou plus, à l'exclusion des terres relevant du ré -
gime des jachères. (art 3-5 de l'AP du 26 juin 2009)

2-1-5 Prescriptions relatives à l'application des bonnes conditions agro-environnementales (BCAE)
Il est rappelé que les exploitants seront à tout moment soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Côte d'Or en vigueur.

2-1-6 Prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités agricoles
 Les règles prévues dans l’arrêté préfectoral du 24 mai 2006 seront applicables aux activités agricoles dans le périmètre de l’aménagement  
foncier. 
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Ces règles concernent en particulier :
le respect d'une distance d'isolement de 35 ml entre les bâtiments agricoles et les cours d'eau, puits et tout type de point d'eau listés à l'art 2-1
les conditions d'évacuation des fumiers et autres déjections solides (art 4 qui prévoit que les dépôts en bouts de champ doivent être localisés à  
plus de 35ml des cours d'eau et des différents types de points d'eau listés à l'art 2-1
l'exclusion du stockage des fumiers compacts pailleux dans les périmètres rapprochés de captage et dans les zones inondables.

2-1-7 Prescriptions liées à l’archéologie préventive.
Les éléments du patrimoine archéologique recensés sur les communes de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES, représentés sur 
l’annexe cartographique devront être préservés lors des opérations liées à l'aménagement foncier. 
En particulier, les travaux connexes devront prendre en compte l'existence de ces vestiges afin de les conserver. Tout défrichement ou 
arasement de talus pouvant porter atteinte au patrimoine archéologique sera proscrit.
Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés. Les prescriptions de  
la DRAC concernant les éventuelles découvertes archéologiques devront être respectées sous peine des sanctions prévues aux articles L544-3 
et L544-4 du code du patrimoine. 
A ce titre toute découverte devra être signalée immédiatement  au service régional  d'archéologie et  seul  un examen par un archéologue 
mandaté par ce service permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

2-1-8 Travaux soumis à autorisation
Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet parcellaire et du programme de travaux connexes devront notamment être 
soumis aux autorisations suivantes : 

Localisation des
travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou ouvrages

Autorité
compétente pour le

régime d'autorisation

Référence juridique

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Programme de travaux connexes 
définis à l’art. L123-8 du code rural

Préfet de département
(service police de l'eau de la DDT)

Art. L214-1 à L214-6 du
code de l’environnement
Art. R214-1 du code de 

l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Autres travaux ou ouvrages non 
connexes, soumis à autorisation 
administrative au titre du code de 

l'environnement 
(loi sur l'eau)

Préfet de département
(service police de l'eau de la DDT)

Art. L 214-1 à L 214-6 du
code de l’environnement
Art. R214-1 du code de 

l’environnement

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier Entretien d' espaces boisés classés commune et DDT Article L130-1 du code l'urbanisme

Forêt 
Défrichement : bois des

particuliers, collectivités et
certaines personnes morales
Régime spécial d’autorisation

de coupe

Préfet du département (DDT)
après avis du CRPF
(centre régional de la
propriété forestière)

Art. L. 311-1à L 311-5 du code 
forestier

Art. L 312-1 et R. 312-1 à R 312-5 
du code forestier

Art. L 222-5 et R. 220-20 du code 
forestier

Périmètre de protection des 
zones d’alimentation des 
zones de captage d’eau 

potable

Travaux définis dans l’arrêté 
préfectoral Préfet (ARS)

Arrêté préfectoral
Art L 1321-2 du code de la santé 

publique

2-1-9 Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la législation sur l’archéologie préventive

Localisation des
travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou ouvrages

Autorité
compétente 

Référence juridique

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Le projet de plan parcellaire et les 
travaux connexes

Préfet de Région

(Direction régionale des affaires 
culturelles DRAC - SRA Service 

régional de l’archéologie)

Code du patrimoine, livre V, Titre II 
(articles L. 521-1 et suivants)
Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 
relatif aux procédures 
administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive.

2-2 Prescriptions liées à la prise en compte des mesures environnementales établies par RFF sur la LGV
Les  prescriptions  suivantes  ont  été  rédigées  en  prenant  en  compte  les  enjeux  environnementaux  du  site,  mais  aussi  les  mesures 
environnementales figurant dans la version de début 2011 du dossier d'incidence « loi sur l'eau » de la seconde phase de la branche Est de la 
ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Cette mise en cohérence est primordiale pour que l'ensemble des mesures prises sur la LGV par Réseau  
Ferré de France (RFF) et sur les AFAF par le conseil général de Côte d'Or ne soient pas contradictoires mais au contraire se complètent  
harmonieusement afin que les impacts cumulés des deux projets soient limités.
Rappel des mesures environnementales émises pour le grand ouvrage 
(LGV) avec les éléments techniques et scientifiques

Prescriptions générales découlant pour les AFAF 

Concernant les eaux souterraines : 
Pour supprimer et réduire les risques sur le captage d'alimentation en eau 
potable de Genlis,  un protocole de désherbage de l'infrastructure sera 
établi. 

Sur le secteur de Genlis, Magny sur Tille, et Varanges : 
Dans  et  à  proximité  des  périmètres  de  protection  du  captage 
éviter la modification de type de sol et de culture, sauf au profit de 
prairies.
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Concernant les eaux superficielles : 
des ouvrages permettant la transparence hydraulique seront aménagés 
sur les cours d'eau concernés par les travaux de la LGV : 
le Champaison à Magny-sur-Tille
la Norges et la Tille à Genlis
12 ouvrages de décharges hydrauliques au sein du lit de la Norges et de 
la Tille
sept d'ouvrages hydrauliques cumulant une fonction faune

Dans le prolongement des ouvrages de décharges hydrauliques 
avec une fonction de corridors pour la petite faune, dans le bassin 
de la Norges et de la Tille, veiller à ce que les travaux des AFAF 
soient cohérents (pas de remblais, pas de chemins revêtus) 
 à Magny, Genlis,
S'appuyer sur les chemins agricoles, les limites de prairies et les 
ouvrages  de décharge hydraulique pour  définir  les  linéaires  et 
sites de replantation de haies, favorables à la faune.

Deux bassins d'écrêtement des eaux pluviales de la plate-forme seront 
réalisés dans les emprises de RFF
Tille  (1 bassin de 350 m3)  à Genlis,  un autre bassin de 1350 m3 est  
réalisé à Genlis, sans rejet dans le milieu naturel.

Sans objet

La compensation des 28 700 m3, volumes de remblais mis en œuvre dans 
le champ d'expansion de la crue centennale s'effectue par arasement, ou 
démontage de remblais inutiles : 
- crue du Champaison : arasement d'une surface de 2 600 
m² comprise entre la LGV et la ligne ferroviaire existante sur la commune 
de Magny-sur-Tille, soit 3 980 m3
� crue  de  la  Norges  :  démontage  des  rampes  du 
rétablissement de la RD106J au dessus de l'A 39 sur Magny-sur-Tille et 
Genlis, sur 2,9 hectares soit 18 000 m3
� crue de le Tille et du Crône : arasement d'une surface 
comprise entre A 39/LGV/RD 25 sur Genlis et Labergement-Foigney, soit 
7 750 m3

Intégrer les conséquences des modifications du caractère humide 
des sols sur ou à proximité des sites de compensations

Démantèlement  de  chaussées  et  de  bâtiments  pour  une 
restauration de terrains cultivables.

Actions supplémentaires de compensation des zones humides 
ZH 2 et ZH6   : pour la Norges, RFF participera à la réinstallation d'une 
ripisylve et réaménagement écologique - recréation de la ripisylve
le secteur du Crône de 3,35 ha entre A 39 et LGV : recréation de zone 
humide associée au cours d'eau en accord avec la fiche action du contrat 
de  rivière  Tille.  Améliorer  la  connectivité  entre  le  cours  d'eau  et  son 
champs d'inondation mais aussi participer au réaménagement écologique 
du cours d'eau
prévus 27 ha de restauration ou création de ZH proposées

Varanges,  Genlis,  et  Magny  sur  Tille :  accompagner  par  des 
pratiques extensives la pérennité des ripisylves prévues le long de 
la Norges 
Maintenir voire augmenter les surfaces de prairies existantes et 
améliorer leur fonctionnement
sur le secteur du Crône, veiller à améliorer le fonctionnement du 
cours d'eau et sa qualité (préférence pour les prairies en bord de 
cours d'eau). Intégrer la possible mise en prairie d'une partie des 
secteurs  adjacents  aux  berges  ou  modifications  de  pratiques 
agricoles.

Les objectifs globaux des mesures pour RFF visent à : 
- favoriser  un retour  des  connexions entre  les  cours  d'eau et  leurs 

zones humides associées
- restaurer le fonctionnement global des hydrosystèmes sur des cours 

d'eau très marqués par les curages et re-profilages successifs
- permettre l'amélioration de l'attractivité écologique du milieu

Ces objectifs doivent inspirer les études d'aménagement foncier
des actions peuvent être examinées : 
� la  reconstitution  de  zones  humides  par  suppression 
d'aménagement  anthropiques  (chemin,  ou  décaissement  de 
terrains surélevés) sur des zones à potentiel humide 
� la  reconstitution  de  zones  humides  existantes  par  la 
reconnexion  d'un  bras  mort,  la  reconnexion  hydraulique,  la 
suppression d'un secteur drainé …
� l'amélioration d'une zone humide existante par l'acquisition 
par l'association foncière ou les collectivités permettant ainsi, soit 
de pérenniser la zone humide, soit d'améliorer la gestion du site 
(en trouvant une affectation cohérente à la zone humide).

2-3 Prescriptions liées à la préservation du milieu naturel et paysager
L’opération d'aménagement foncier ainsi que les travaux connexes devront intégrer la préservation de la faune et de la flore, en respectant  
notamment les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats de la région Bourgogne.

2-3-1 Vis à vis des milieux naturels liés au couvert forestier
Le périmètre incluant les espaces agricoles et la majorité des lisières de massifs forestiers, les prescriptions environnementales doivent intégrer  
la réalisation d'études particulières sur l'impact direct et indirect du déboisement de ces lisières : impacts sur la qualité de la nouvelle lisière 
forestière du fait de la mise en lumière, dénombrement de la surface impactée par les déboisements, impact sur le cycle biologique de la faune 
potentiellement présente (oiseaux, petits mammifères , etc. ).
Les mesures adaptées devront être, le cas échéant, déclinées pour supprimer, réduire, voire compenser l'impact de déboisement, pendant le  
chantier et après.

2-3-2 Vis à vis des espèces protégées ( faune et flore)   
Les opérations liées à l'aménagement foncier devront prendre en compte les espèces protégées potentiellement présentes sur les communes 
concernées.
Le dossier d'étude d'impact de l' AFAF devra présenter une rubrique sur les espèces protégées (faune et flore), plus particulièrement, l'état  
initial de la faune et de la flore, en spécifiant le statut de protection éventuelle des espèces, les impacts potentiels de l' AFAF sur ces espèces et 
les mesures qui seront adaptées pour supprimer, réduire voire compenser ces impacts.
Les haies et bosquets devront autant que possible, être maintenus en lieu et place, ou compensés en linéaire et surface, sur des sites qui 
permettent la continuité des déplacements de la petite faune et de l'avifaune.
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2-3-3 Vis à vis de la trame verte et bleue
Lorsqu’elles  participent  au  maintien  de  corridors  biologiques 
nécessaires aux déplacements des chiroptères pendant leurs activités 
de chasse, les haies devront être préservées.
La végétation d'accompagnement des cours d'eau (bosquets, haies, 
vergers  et  prairies,  …),  artificiels  ou  naturels,  temporaires  ou 
permanents, devra être conservée. De manière exceptionnelle, si la 
conduite des opérations le rend nécessaire, ils devront faire l'objet de 
plantations compensatoires.
La  circulation  de  la  faune  sauvage  d'un  milieu  à  l'autre  et  la 
préservation de la flore seront également à prendre en compte afin 
d'assurer des liaisons écologiques entre les différents milieux.
Au cœur de ce projet d’ AFAF la trame verte et bleue est l’outil d’amé-
nagement du territoire qui permet de préserver la biodiversité des ter-
ritoires en assurant la continuité des espaces naturels.  Il  doit aussi 
permettre aux projets retenus par la CIAF de pouvoir être inscrits ou 
développés par la suite au sein des documents d’urbanisme commu-
naux ou intercommunaux et ce par le principe de subsidiarité.

2-3-4 Vis à vis des paysages
En plus des prescriptions d’ordre réglementaire, on ajoutera des pré-
conisations et des mesures incitatives concernant le paysage. Elles 
s’articuleront autour des trois thèmes suivant par ordre de priorité :
Les terrassements
La ligne de chemin de fer qui traverse les territoires génère une géo-
graphie nouvelle, artificielle, dont il convient de limiter les impacts sur 
les coupures créées.
- Situation de la LGV en déblais : maintien des vues existantes ;
- Situation de la LGV à niveau : possibilité de champ visuel ouvert ou 
au  contraire,  fermeture  visuelle  par  des  plantations  type  haie  ou 
bande boisée au cas par cas. Adaptation des propositions en fonction 
de la proximité de l’implantation des habitations ;
- Situation de la LGV en remblais : étirer les nivellements pour limiter 
les pentes des talus (privilégier des pentes faibles continues type gla-
cis aux talus à 1 pour 3) afin de créer des terrassements plus fins et 
plus naturels. Ces glacis peuvent être plantés ou non en fonction de la 
nature du paysage et de la mise en scène souhaitée de la LGV.
Les accès et les cheminements
Le projet de la LGV s’accompagne de cheminements traversant en 
ouvrages d’art  suspendus  ou souterrains  de sorte à maintenir  une 
continuité de part et d’autre de la voie. Il s’agit de maintenir des conti-
nuités écologiques d’une part mais aussi de permettre la continuité 
des cheminements piétons (chemins de randonnée, chemins ruraux 
d’accès aux parcelles). Il appartiendra à la commission intercommu-
nale de prolonger les aménagements prévus sur les emprises de la 
LGV dans la continuité des cheminements existants ou bien de les 
faire exister le cas échéant en les accompagnant par des haies, des 
alignements d’arbres ou des bandes enherbées, de sorte à soutenir 
les actions concrètes connues pour le maintien de la biodiversité.
La nature et l’occupation du sol
Enfin, il s’agit de maintenir la qualité initiale des paysages et favoriser 
la biodiversité. Ainsi, il peut être intéressant de soutenir une répartition 
des sols en faveur des prairies ainsi que de privilégier les continuités 
écologiques par des haies continues ou le maintien/raccordement des 
corridors en place.
Etant donné le caractère vulnérable du territoire présenté aux nitrates 
d’origine agricole, on pourrait développer une aide spécifique permet-
tant aux agriculteurs ou aux propriétaires qui le souhaitent de conver-
tir leurs terres en agriculture biologique (accompagnement dans les 
formalités administratives, aide financière et engagement de l’exploi-
tant sur 5 ans par exemple).

Article  3  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  maire  de  chacune  des 
communes  concernées  par  le  projet  d’aménagement  foncier,  à  la 
commission intercommunale d’aménagement foncier.
Il  sera affiché dans les mairies  de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE et 
VARANGES pendant au moins 15 jours. 

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le 
président  du  conseil  général  de  Côte  d’or,  le  président  de  la 
commission  intercommunale  d’aménagement  foncier  de  GENLIS, 
MAGNY-SUR-TILLE, VARANGES sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil  
des actes administratifs de l’état dans le département de la Côte d’Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL  du 15 décembre 2011 définissant les 
prescriptions environnementales sur le projet d’aménagement 
foncier agricole et forestier des communes de BEIRE-LE-FORT, 
COLLONGES-LES-PREMIERES et PREMIERES avec extension 
sur la commune de SOIRANS, lié à la construction de la ligne 

LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème tranche. 

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  titre  II  du  livre  I  du  code  rural  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU le code de l’environnement (parties législative et réglementaire), et 
notamment  ses  articles   L210-1  et  L211-1  relatifs  aux  milieux 
aquatiques,  L214-1  à  L214-11 relatifs  aux  installations,  activités  et 
travaux  soumis  à  autorisation  ou  déclaration,  L341-1  et  suivants 
relatifs aux monuments naturels et sites classés, L361-1 relatif  aux 
itinéraires de randonnée, L411-1 relatif à la préservation du patrimoine 
biologique, L414-1 et suivants relatifs aux sites Natura 2000 , L124-1 
à L124-8 relatifs au droit d’accès à l’information ;
VU le  code  de  l’urbanisme,  et  notamment  ses  articles   L130-1  et 
R421-23 relatifs au classement des espaces boisés et à la protection 
des éléments du paysage présentant un intérêt écologique ;
VU  le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles   L510-1  et 
suivants  concernant  l’archéologie  préventive,  L531-14  relatif  aux 
découvertes  fortuites,  L544-3  et  L544-4  relatifs  aux  sanctions 
encourues, L621-31 et suivants relatifs aux périmètres de protection 
des monuments historiques classés ou inscrits et les articles L641-1 à 
L642-7 relatifs aux espaces protégés ; 
VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en 
valeur des paysages ;
VU le décret du 25 janvier 2002 déclarant d’utilité publique et urgents 
les acquisitions foncières et les travaux de construction de la nouvelle 
liaison ferroviaire entre Genlis et  Lutterbach dite «  branche Est du 
TGV Rhin-Rhône et  du raccordement  de Perrigny,  de création des 
gares  nouvelles  et  d’aménagement  des  installations  terminales  de 
ladite ligne et  portant mise en compatibilité  des plans d’occupation 
des sols des communes concernées ; 
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin de Rhône-Méditerranée approuvé par  le  préfet de la région 
Rhône-Alpes,  préfet  du  Rhône,  préfet  coordonnateur  de  bassin 
Rhône-Méditerranée le 20 novembre 2009 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 07-249 du 28 juin 
2007 portant sur la délimitation des zones vulnérables aux pollutions 
par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté préfectoral n° 160 / DDAF du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°192  en  date  du  24  mai  2006  relatif  aux 
activités d'élevage et autres activités agricoles ;
VU  l’arrêté  préfectoral  fixant  les  règles  relatives  aux  bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres du département 
de la Côte d'Or ;
VU l’arrêté  n°  2010/05 en  date  du  19 août  2010 du  président  du 
conseil  général  de la Côte d’Or fixant  une liste de travaux dont  la 
préparation et l’exécution sont interdites ou soumises à autorisation 
jusqu’à  la  clôture  des  opérations  d’aménagement  foncier  des 
communes de BEIRE-LE-FORT, COLLONGES-LES-PREMIERES et 
PREMIERES ; 
VU les orientations régionales de gestion et  de conservation de la 
faune  et  de  ses  habitats  de  la  région  Bourgogne  approuvées  par 
l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 ;
VU le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du dijonnais approuvé 
par délibération du comité syndical le 4 novembre 2010 ;
VU le plan local d’urbanisme de la commune de COLLONGES-LES-
PREMIERES approuvé le 26/07/2006 et mis à jour le 16/10/2009 ;
VU  le  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de  SOIRANS 
approuvé le 06/09/1996, modifié les 25/01/2002 et 17/06/2009 ;
VU la carte communale de PREMIERES approuvée le 18/07/2007 ;
VU l’étude d’aménagement prévue à l’article L121-1 du code rural et 
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réalisée conformément aux dispositions de l’article R121-20 du code 
rural, en ce qui concerne les recommandations pour la détermination 
et  la  conduite  des  opérations  quant  à  la  prévention  des  risques 
naturels  notamment  à  l’érosion  des  sols,  quant  à  l’équilibre  de  la 
gestion  des  eaux,  à  la  préservation  des  espaces  naturels 
remarquables  ou  sensibles,  des  paysages  et  des  habitats  des 
espaces protégées ainsi qu’à la protection du patrimoine rural ;
VU  les  propositions  émises,  en  application  de  l’article  L121-14  et 
l’article  R121-20  du  code  rural  par  la  commission  intercommunale 
d’aménagement  foncier  de  BEIRE-LE-FORT,  COLLONGES-LES-
PREMIERES et PREMIERES dans sa séance du 07 juillet 2010 ;
VU la demande de monsieur le président du conseil général en date 
du  14  octobre  2010  concernant  l’établissement  des  prescriptions 
environnementales  à  respecter  par  la  commission  intercommunale 
d’aménagement  foncier  de  BEIRE-LE-FORT,  COLLONGES-LES-
PREMIERES et PREMIERES ;
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de 
BEIRE-LE-FORT en date du 25 novembre 2011,       COLLONGES-
LES-PREMIERES en date du 16 juin 2011, PREMIERES en date du 
16 juin 2011, SOIRANS en date du  22 juin 2011 , concernées par 
l’aménagement foncier ;
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 ;
SUR proposition du directeur des territoires de la Côte d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er Les prescriptions ci-dessous s’appliquent au territoire inclus 
dans le périmètre d’étude proposé par la commission intercommunale 
d’aménagement  foncier  (CIAF)  dans  le  cadre  de  l’opération 
d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) des communes de 
BEIRE-LE-FORT,  COLLONGES-LES-PREMIERES,  et  PREMIERES 
avec extension sur la commune de SOIRANS.
Ce périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans le document 
cadastral joint en annexe.

Article  2  En  application  de  l’article  R121-22  du  code  rural  la 
commission intercommunale d’aménagement foncier devra respecter 
les prescriptions suivantes :

2-1 Prescriptions d'ordre réglementaire
2-1-1 Evaluation environnementale

La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier est soumise 
à  une  évaluation  environnementale,  reposant  sur  l'étude  d'impact, 
réalisée  par  le  maître  d'ouvrage  ou  sous  sa  responsabilité, 
conformément à l'article R.122-8 du code de l'environnement. Cette 
démarche  consiste  à  intégrer  les  enjeux  environnementaux  et 
sanitaires  tout  au  long de la  préparation  en amont  du  projet.  Elle 
devra rendre compte des effets prévisibles et permettra d'analyser et 
de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. 
Le maître d'ouvrage devra bien préciser comment l'environnement a 
été intégré à la procédure AFAF et quels sont les impacts et mesures 
de son projet de travaux sur les différentes composantes de 
l'environnement.

L’avis  de l’autorité  environnementale (préfète de région)  devra être 
sollicité deux mois au moins avant le début de l'enquête publique, en 
application de l'article R122-1-1 III du code de l'environnement. L'avis 
portera  sur  la  qualité  de  l'étude  d'impact  et  sur  la  manière  dont 
l'environnement  est  pris  en  compte  dans  le projet.  Il  sera  joint  au 
dossier d'enquête publique, de manière à bien informer le public et à 
répondre à la nécessité de transparence et de justification des choix. 

2-1-2 Evaluation des incidences Natura 2000

Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier étant soumis à 
étude  d’impact,  il  tombe  de  fait  dans  le  champ  des  évaluations 
d’incidences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et R414-19 du 
code  de  l'environnement.  En  outre,  les  travaux  afférents  sont 
susceptibles d'affecter de manière significative les sites directement 
concernés ou situés à proximité. 
Le  périmètre  de  l'  AFAF  sur  les  communes  de  BEIRE-LE-FORT, 
COLLONGES-LES-PREMIERES et PREMIERES
est proche du site d'intérêt communautaire n° FR 2601012 « Gîtes et 
habitats à chauves-souris en Bourgogne » - entité Longchamp. 

La commune de SOIRANS est également située à proximité du même 
site - entité Longchamp - et - entité Auxonne - . 
Cette évaluation pourra être intégrée à l'étude d'impact.  

2-1-3 Prescriptions concernant les problématiques liées à l’eau
A Introduction 
Le maître d'ouvrage s'attachera à minimiser l'impact de l'opération sur 
l'eau dans son ensemble. 
Bien que le champ d'application de cet arrêté préfectoral soit celui de 
l’  AFAF,  il  est  précisé  que l'  établissement  du  nouveau  parcellaire 
devra  s'attacher  à  prendre  en  compte  les  éléments  de  cet  arrêté 
préfectoral  applicables  à  l'utilisation  ultérieure  des  terres  et  en 
particulier  ceux figurant dans le paragraphe A (alinéas a, b,  c,d)  ci 
dessous. L'établissement du projet prendra en compte les contraintes 
réglementaires ci-dessous et la compatibilité du projet en regard de 
ces  contraintes  sera  établie  dans  le  mémoire  cité  au  paragraphe 
« conditions de validation de l'avant-projet ».  
A-a Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE)
Le projet devra être conforme avec le SDAGE Rhône Méditerranée 
approuvé le 20 novembre 2009.
Cette compatibilité sera établie dans le mémoire joint à l'avant projet 
et s'attachera particulièrement à établir la compatibilité avec 
l'orientation fondamentale (OF) n° 2 « concrétiser la mise en œuvre 
du principe de non dégradation des milieux aquatiques », OF n° 6 
« préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins 
et des milieux aquatiques », OF n° 8 « gérer les risques d'inondations 
en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau », OF n° 
5-E « évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 
humaine ».
A-b  Eaux et milieux aquatiques
Le projet devra respecter les conditions décrites à l' article L211-1 du 
code de environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau rappelé ci après :
I. - La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise 
à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et  des zones humides ;  on entend par zone 
humide  les  terrains,  exploités  ou  non,  habituellement  inondés  ou 
gorgés  d'eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon  permanente  ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2°  La  protection  des  eaux  et  la  lutte  contre  toute  pollution  par 
déversements,  écoulements,  rejets,  dépôts  directs  ou  indirects  de 
matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible 
de  provoquer  ou  d'accroître  la  dégradation  des  eaux  en modifiant 
leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou 
bactériologiques,  qu'il  s'agisse des eaux superficielles,  souterraines 
ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la 
ressource en eau ;
5°  La  valorisation  de  l'eau  comme  ressource  économique  et,  en 
particulier,  pour  le  développement  de  la  production  d'électricité 
d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la 
ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 
hydrographiques.
Un  décret  en  Conseil  d'Etat  précise  les  critères  retenus  pour 
l'application du 1°.
II.  - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les 
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et 
de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également 
permettre  de  satisfaire  ou  concilier,  lors  des  différents  usages, 
activités ou travaux, les exigences :
1°  De la vie biologique du milieu  récepteur,  et  spécialement  de  la 
faune piscicole et conchylicole ;
2°  De  la  conservation  et  du  libre  écoulement  des  eaux  et  de  la 
protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche 
en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier 
pour  assurer  la  sécurité  du  système électrique,  des  transports,  du 
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques 
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ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

A-c Zone de répartition des eaux
Le  projet  respectera  l’arrêté  préfectoral  du  25  juin  2010  portant 
classement en zone de répartition des eaux de certaines communes 
du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition 
des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et 
de la nappe profonde de la Tille.

A-d Zones humides 
Si des travaux sont envisagés dans les secteurs de zones humides 
signalées par la MISE (Étude Mosaïque – juillet 2008 - « recensement 
des zones humides du département de la Côte d'Or »), ces secteurs 
feront l'objet d'une étude détaillée au regard de ce critère. 
Si  la  zone humide est  effectivement  caractérisée,  les  prescriptions 
suivantes s'appliquent :
-  l'  assèchement,  la mise en eau ou le remblai  donnera lieu à une 
compensation en création ou restitution de zones humides à hauteur 
de deux fois la surface impactée,
- l'intérêt écologique des surfaces concernées devra être caractérisé 
au regard de la présence d'espèces caractéristiques, remarquables 
ou protégées,
- une demande au cas par cas sera transmise directement au service 
de l’eau et des risques police de l'eau de la DDT au moyen de la fiche 
« projet de travaux » disponible sur le site Internet de la DDT 21,
La réponse du service  de l’eau et des risques police de l'eau de la 
DDT sera fournie dans le délai fixe de deux mois.
Sur  une bande de 12  mètres  de  large  en amont  hydraulique  des 
zones  humides  dont  l'inventaire  a  été  transmis  avec  le  porté  à 
connaissance, le drainage sera interdit.

B Gestion de l’eau
B-a Interventions dans le lit mineur des cours d'eau (définis dans le 
cadre de la présente opération par les traits pleins et pointillés sur les 
cartes IGN les plus récentes)
Le curage (extraction de sédiments) et les renforcements de berges 
par des techniques autres que végétales sont interdits dans le cadre 
du projet. Toutefois une dérogation pourra être sollicitée au cours de 
la procédure de définition des travaux connexes. Cette demande sera 
transmise directement au service  de l’eau et des risques police de 
l'eau de la DDT au moyen de la fiche « projet de travaux » disponible 
sur  le  site  Internet  de  la  DDT,  accompagnée  des  analyses  de 
sédiments prévues par l'arrêté ministériel du 09/08/2006. La réponse 
au service  de l’eau et  des risques police de l'eau de la DDT sera 
fournie dans le délai fixe de 2 mois.
La modification du profil  en long et en travers des cours d'eau est 
interdite dans le cadre de la présente opération.
Par ailleurs la circulation d’engin dans le lit mineur est interdite (sauf 
dérogation particulière accordée au cas par cas par le service de l’eau 
et des risques police de l'eau de la DDT).

B-b  Franchissement  du  réseau  hydrographique  par  des  ouvrages 
hydrauliques 
Dimensionnement
Les dimensionnements pour les ouvrages de franchissement doivent 
respecter les conditions de mise hors d’eau suivantes :
- une crue centennale pour le franchissement des routes nationales et 
départementales majeures 
-  une  crue  décennale  pour  le  risque  de  submersion  des  routes 
départementales et assurant une desserte locale
- une crue biennale pour les autres franchissements (chemins ruraux 
et chemins d'exploitation)
Prescriptions
Les ouvrages seront réalisés de manière à permettre le maintien de la 
continuité  écologique.  Pour  atteindre  cet  objectif  les  prescriptions 
suivantes seront appliquées :
- maintien d'une lame d'eau minimale y compris en période de basses 
eaux,
- maintien d'une rugosité équivalente à celle du fond naturel, 
- maintien d'une luminosité suffisante à l'intérieur de l'ouvrage.
- absence de différence de niveau de la ligne d'eau entre l’amont et 
l’aval,
- les ouvrages seront créés hors d'eau.
- l'implantation des ouvrages ne modifiera pas le tracé en plan et/ou le 
profil en long.

Une demande de dérogation peut être sollicitée au moyen de la fiche 
« projet de travaux » citée au paragraphe B-a ci dessus.
L' ONEMA sera contacté dans un délai d’un mois avant la réalisation 
des  ouvrages  afin  de  vérifier  si  une pêche de sauvegarde par  un 
organisme autorisé par arrêté préfectoral pour ce type d’opération est 
nécessaire ainsi que sur les modalités pratiques permettant de mettre 
en œuvre les prescriptions ci-dessus.
Pendant les travaux des précautions (par exemple barrages filtrants à 
l’aval immédiat des travaux ou tout autre moyen) seront prises pour 
éviter  le  départ  de  matières  en suspension (MES),  de  laitance de 
béton, de laitance de ciment, d’hydrocarbures ou d’autres substances 
polluantes vers le milieu aquatique.

B-c Création de fossés 
Si des fossés doivent être créés leur capacité hydraulique ne devra 
pas être supérieure à une crue biennale ;  leur  localisation et  leurs 
caractéristiques géométriques figureront  dans le mémoire justificatif 
transmis  aux  services  de l'  Etat  avec  l'avant-projet  (cf.  paragraphe 
« conditions de validation de l'avant projet »).
Les berges des fossés respecteront une pente minimale de 2 pour 1 
et seront végétalisées.
Les  fossés  ne  seront  pas  créés  à  l'intérieur  et  à  proximité  des 
secteurs  considérés comme « humides »  tels  que définis  à  l'article 
relatif aux zones humides de manière à ne pas entraîner de drainage 
de celles-ci.
Les  fossés  nouvellement  créés  seront  autant  que  possible  bordés 
d'une ripisylve.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Ces éléments seront justifiés par une étude hydraulique figurant dans 
le mémoire qui accompagnera l'avant-projet.

B-d Capacités hydrauliques – zones inondables
Le projet  ne  devra  pas  porter  atteinte  aux  zones  d'expansion des 
crues existantes.
Le projet ne comprendra aucune opération de nature à empêcher le 
débordement des fossés et cours d'eau (remblais) pour des crues au 
delà de l'occurrence biennale.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Les  remblais,  travaux  ou  activités  feront  l'objet  d'un  décaissement 
équivalent dès lors que la surface soustraite à l'expansion des crues 
sera supérieure à 400 m2. 

B-e Conservation - Localisation des prairies
La surface globale de prairies et de zones boisées sera conservée. 
Un état quantitatif initial sera établi avant l'opération – si nécessaire 
en se  rapprochant  du service économie  agricole  et  environnement 
des exploitations de la DDT – Cet état  figurera dans un document 
transmis avec l'avant-projet et sera comparé avec l'état à l'issue de 
l'opération .
En  cas  de  réduction  de  cette  surface  globale,  l'incidence  et  les 
mesures compensatoires seront présentées dans le mémoire cité à 
l'article « conditions de validation de l'avant projet » .
Les prairies seront localisées – par ordre de préférence décroissante - 
1/  dans  les  périmètres  de  protection  de  captage,  2/  à  l'amont 
hydraulique des captages, 3/ aux abords directs des cours d'eaux et 
dans les secteurs où la nappe est subaffleurante 4/ dans les zones 
inondables en général, 5/ sur les secteurs en plus forte pente 

B-f Arrachage de haies et organisation des parcelles 
L'arrachage  des  haies  sera  systématiquement  compensé  par  des 
plantations équivalentes en surface et en longueur.
Les plantations compensatoires seront effectuées préférentiellement 
en bordure de cours d'eau puis sur les versants perpendiculairement 
à la pente
Dans les secteurs où la pente est supérieure à 5 % (cf. cartographie 
des pentes – rapport EE1095-TN-3641032FC-juillet 2010), dans le but 
de  limiter  l'érosion  des  sols  et  les  transferts  de  polluants,  la  plus 
grande  longueur  des  parcelles  devra  être  orientée 
perpendiculairement à la ligne de pente.
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B-g Servitude de passage 
L'occupation du sol le long des cours d'eau devra permettre de respecter une servitude de libre passage de six mètres dans les conditions 
prévue par l'art L215-18 du code de l'environnement pour l'entretien de ceux-ci.

B-h Plans d'épandage des boues de station d'épuration
En cas de modification de parcelles concernées par un plan d'épandage de boues de station d'épuration déclaré ou autorisé au titre des  
dispositions des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra informer  
les bénéficiaires des déclarations ou autorisations précédemment citées. 
Le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra donc se rapprocher des collectivités productrices de boues afin d'obtenir la  
liste des parcelles concernées et leur fournir la liste des nouveaux propriétaires et exploitants ayant subi un changement.

B-i Mesures compensatoires
Les mesures compensatoires devront être proportionnelles aux impacts.
A titre d'exemple, les mesures compensatoires pourront consister en la création de zones tampon (haies) en bas de versant et ruptures de  
pente, de filtres biologiques au débouché des drains dans les cours d'eau, en la mise en place d'abreuvoirs et de clôtures (permettant d'éviter le 
piétinement bovin dans les cours d'eau), en la plantation de ripisylve le long des cours d'eau en localisant celles-ci de préférence dans les  
secteurs où les berges sont les plus érodées,...
La définition de celles-ci pourra s'appuyer sur l'expertise de l' EPTB (établissement public territorial du bassin Saône Doubs) en lien avec le 
contrat de rivière Tille (réaménagement écologique de cours d'eau,...).
En cas d'insuffisance des mesures compensatoires le service  de l’eau et des risques police de l'eau de la DDT se réserve la possibilité de 
s'opposer à l'opération.
Contrat de rivière de la Tille
Ce contrat a été validé par son Comité ad hoc le 22/11/2010. Le programme d'actions qui en découle concerne les communes qui font l'objet de 
l' AFAF. Il est donc proposé des prescriptions assurant la cohérence avec les actions du contrat.
Les communes de Premières, Collonges les Premières et Soirans sont concernées par la restauration physique de l' Arnison sur 3 500 mètres 
(fiche A2a du programme d'actions) :  remodelage du chenal  avec opérations de retalutage des berges,  création d'un lit  d'étiage sinueux, 
restauration d'un milieu rivulaire par  plantation et  connexion avec des annexes hydrauliques à vocation piscicole ou zones humides.  Un 
partenariat financier est envisagé avec RFF.
En conséquence, l' AFAF intègrera le projet de modification de l' Arnison , en lien avec son maître d'ouvrage (syndicat intercommunal de la Tille, 
la Norges et l' Arnison). 
Sur tous les cours d'eau du secteur, le contrat de rivière identifie une action de définition et de mise en œuvre d'un programme d'entretien de la 
végétation rivulaire (fiche G3 du programme d'actions). L' AFAF pourra utilement s'inspirer de ce programme pour adapter les types de cultures 
et les modes de gestion des éléments végétaux (haies, bosquets, …).
De même la fiche G4 du contrat de rivière identifie le besoin d'adapter la largeur des zones tampons à vocation écologique, en bord de cours  
d'eau. Cette largeur peut varier entre 5 et 25 mètres. Le projet d' AFAF mérite d'être croisé avec cette action pour une cohérence et en vue de  
l'amélioration de la qualité de l'eau.

B-j Conditions de validation de l'avant projet
L'avant projet d'aménagement qui sera transmis au service de l’eau et des risques police de l'eau de la DDT pour validation comprendra un 
mémoire :
- démontrant que l'impact de l'opération sur l'eau a été minimisé (y compris en phase chantier),
- justifiant du respect des différents points indiqués dans les paragraphes ci-dessus.
Ce mémoire comprendra notamment  un relevé détaillé  indiquant,  pour  chacun des items listés dans  les  paragraphes  ci-dessus,  un  état 
quantitatif des différentes opérations et des mesures compensatoires correspondantes. Ces opérations seront localisées. 
Ce relevé sera construit sur le modèle du tableau ci dessous :

Opérations
Mesures compensatoires

Item intitulé localisation Quantité - vo-
lume

Nature de la 
mesure intitulé localisation Quantité - vo-

lume

Item n°1 : (Inter-
ventions dans le 
lit mineur des 
cours d'eau)

Opération n°1 : 
intitulé

Opération n°2 : 
intitulé

Opération n°3 : 
intitulé

TOTAL = TOTAL =

Item n°2 Opération n°1 : 
intitulé

Opération n°2 : 
intitulé

Item n°3 …...

B-k Déroulement et surveillance du chantier 
Les périodes de réalisation des travaux touchant les milieux aquatiques seront au préalable validées par l'ONEMA, qui pourra, sur la base d'un 
avis motivé, interdire la réalisation de certains travaux pendant les périodes sensibles pour le milieu aquatique (fraie du poisson, ...).
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Pour chacune des phases de travaux, le service de l’eau et des risques police de l'eau de la DDT devra être averti de la date de début des 
travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages.
Les éventuelles restrictions d'usages en période d'étiage s'appliqueront au déroulement du chantier. 
Le service de l’eau et des risques police de l'eau de la DDT et l' ONEMA devront être informés, dans les meilleurs délais de tout incident ou 
accident présentant un danger pour la qualité, la circulation ou la conservation des eaux et du milieu aquatique.

2-1-4 Prescriptions concernant le 4 ème programme d'actions nitrates d'origine agricole

Le projet devra être compatible, voire favoriser le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème programme 
d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
L'attention de la commission intercommunale d' aménagement foncier est particulièrement attirée sur les prescriptions suivantes :
− dans tous les bassins d’alimentation des captages(BAC), ou a minima dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés lorsque le 

bassin n’a pas été défini, il est interdit de retourner des prairies permanentes  (*) et de défricher (article 3.5 de l'arrêté préfectoral du 26 juin  
2009 ) ;

− dans les périmètres de protection rapproché et éloigné du « Puits de Genlis » la dose d'azote doit être limitée à 90 % de la valeur calculée 
suivant les règles de l'arrêté préfectoral du  26 juin 2009. Cette prescription s'étend au BAC quand il est défini ( voir article alimentation en  
eau potable ).

(*) On entend par « prairies permanentes » les terres consacrées à la production d' herbe et autres plantes herbacées (ensemencées ou natu-
relles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis 5 ans ou plus, à l'exclusion des terres relevant du ré -
gime des jachères. (art 3-5 de l'AP du 26 juin 2009)

2-1-5 Prescriptions relatives à l'application des bonnes conditions agro-environnementales (BCAE)
 Il est rappelé que les exploitants seront à tout moment soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Côte d'Or en vigueur.

2-1-6 Prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités agricoles
Les règles prévues dans l’arrêté préfectoral du 24 mai 2006 seront applicables aux activités agricoles dans le périmètre de l’aménagement  
foncier. 
Ces règles concernent en particulier :
le respect d'une distance d'isolement de 35 ml entre les bâtiments agricoles et les cours d'eau, puits et tout type de point d'eau listés à l'art 2-1
les conditions d'évacuation des fumiers et autres déjections solides (art 4 qui prévoit que les dépôts en bouts de champ doivent être localisés à  
plus de 35ml des cours d'eau et des différents types de points d'eau listés à l'art 2-1
l'exclusion du stockage des fumiers compacts pailleux dans les périmètres rapprochés de captage et dans les zones inondables.

2-1-7 Prescriptions liées à l’archéologie préventive
Les éléments du patrimoine archéologique recensés sur les communes de BEIRE-LE-FORT, COLLONGES-LES-PREMIERES et PREMIERES, 
devront être préservés lors des opérations liées à l'aménagement foncier. En particulier, les travaux connexes devront prendre en compte  
l'existence de ces vestiges afin de les conserver. Tout défrichement ou arasement de talus pouvant porter atteinte au patrimoine archéologique  
sera proscrit.
Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés. Les prescriptions de  
la DRAC concernant les éventuelles découvertes archéologiques devront être respectées sous peine des sanctions prévues aux articles L544-3 
et L544-4 du code du patrimoine. 

A ce titre toute découverte devra être signalée immédiatement  au service régional  d'archéologie et  seul  un examen par un archéologue 
mandaté par ce service permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

2-1-8 Travaux soumis à autorisation
Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet parcellaire et du programme de travaux connexes devront notamment être 
soumis aux autorisations suivantes : 

Localisation des
travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou ouvrages

Autorité
compétente pour le

régime d'autorisation Référence juridique

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Programme de travaux connexes 
définis à l’art. L123-8 du code rural

Préfet de département
(service de l’eau et des risques police 

de l'eau de la DDT)

Art. L214-1 à L214-6 du
code de l’environnement

Art. R214-1 du code de 
l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Autres travaux ou ouvrages non 
connexes, soumis à autorisation 
administrative au titre du code de 

l'environnement 
(loi sur l'eau)

Préfet de département
(service de l’eau et des risques police 

de l'eau de la DDT)

Art. L 214-1 à L 214-6 du
code de l’environnement

Art. R214-1 du code de 
l’environnement

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier Entretien d' espaces boisés classés commune et DDT Article L130-1 du code l'urbanisme

Forêt 
Défrichement : bois des

particuliers, collectivités et
certaines personnes morales
Régime spécial d’autorisation

de coupe

Préfet du département (DDT)
après avis du CRPF
(centre régional de la
propriété forestière)

Art. L. 311-1à L 311-5 du code 
forestier

Art. L 312-1 et R. 312-1 à R 312-5 du 
code forestier

Art. L 222-5 et R. 220-20 du code 
forestier
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2-1-9 Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la législation sur l’archéologie préventive

Localisation des
travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou ouvrages

Autorité
compétente Référence juridique

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Le projet de plan parcellaire et les 
travaux connexes

Préfet de Région

(Direction régionale des affaires 
culturelles DRAC - SRA Service 

régional de l’archéologie)

Code du patrimoine, livre V, Titre II 
(articles L. 521-1 et suivants)
Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 
relatif aux procédures 
administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive.

2-2 Prescriptions liées à la prise en compte des mesures environnementales établies par RFF sur la LGV
Les  prescriptions  suivantes  ont  été  rédigées  en  prenant  en  compte  les  enjeux  environnementaux  du  site,  mais  aussi  les  mesures 
environnementales figurant dans la version de début 2011 du dossier d'incidence « loi sur l'eau » de la seconde phase de la branche Est de la 
ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Cette mise en cohérence est primordiale pour que l'ensemble des mesures prises sur la LGV par Réseau  
Ferré de France (RFF) et sur les AFAF par le conseil général de Côte d'Or ne soient pas contradictoires mais au contraire se complètent  
harmonieusement afin que les impacts cumulés des deux projets soient limités.
Rappel des mesures environnementales émises pour le grand ouvrage 
(LGV) avec les éléments techniques et scientifiques

Prescriptions générales découlant pour les AFAF 

Concernant les eaux superficielles : 
Des ouvrages permettant la transparence hydraulique seront aménagés 
sur les cours d'eau concernés par les travaux de la LGV : 
l'  Arnison  à  Collonges  les  Premières,  comprenant  le  réaménagement 
écologique de ses berges.
Deux ouvrages hydrauliques cumulant une fonction faune et un ouvrage 
spécifique petite faune. 

Veiller  à  encourager  et  accompagner  les  possibles 
réaménagements  écologiques  des  berges  de 
l' Arnison à Collonges les Premières (atténuation des hauteurs de 
berges).
Prévoir  dans  le  type  d'affectation  des  sols  les  modifications 
possibles d'humidité liées aux crues de l'Arnison. 
S'appuyer sur les chemins agricoles, les limites de prairies et les 
ouvrages de décharges hydrauliques pour définir les linéaires et 
sites de replantation de haies, favorables à la faune.

Des  bassins  d'écrêtement  des  eaux  pluviales  de la  plate-forme seront 
réalisés dans les emprises de RFF.
l' Arnison (2 bassins de 500 m3 et 1550 m3 à Collonges les Premières), 
sans rejet dans le milieu naturel.

Sans objet.

La compensation des 28 700 m3, volumes de remblais mis en œuvre dans 
le champ d'expansion de la crue centennale s'effectue par arasement, ou 
démontage de remblais inutiles : 

• crue de l'Arnison : arasement d'une parcelle de 900 m² située 
entre la LGV et le rétablissement du chemin rural de Collonges, 
soit 405 m3

Intégrer les conséquences des modifications du caractère humide 
des sols sur ou à proximité des sites de compensations.
Veiller  à  être  cohérent  avec  les  possibles  réaménagements 
écologiques des berges de  l’Arnison à Collonges les Premières 
(atténuation des hauteurs de berges).
Prévoir  dans  le  type  d'affectation  des  sols  les  modifications 
possibles d'humidité des sols liées aux crues de l' Arnison.
Démantèlement  de  chaussées  et  de  bâtiments  pour  une 
restauration de terrains cultivables.

La  compensation  des  29,51  hectares  de  zones  humides  détruites 
s'effectue  par  la  création  de  mares  et  notamment  la  mare  de  la 
Chaldenois de 400 m² à Beire-le-Fort, dans la forêt de Longchamp ZH 7. 

Pour  les  mares  (à priori  sans  objet)  du  fait  de  l'exclusion  des 
secteurs boisés du périmètre des aménagements fonciers.

Actions supplémentaires de compensation des zones humides 
ZH 8 : en compensation de l'impact sur les zones humides de l' Arnison, il 
est prévu le réaménagement écologique et le maintien d'un bras mort du 
cours d'eau.
Le secteur de 5,03 ha de prairies en rive gauche de  l’Arnison en accord 
avec la fiche du contrat de rivière. Améliorer la connectivité entre le cours 
d'eau  et  la  zone  humide  par  le  réaménagement  (suppression  des 
bourrelets,  modification  des  pratiques  agricoles  et  réhabilitation  des 
frayères potentielles)
Prévus 27 ha de restauration ou création de ZH proposées

Accompagner  par  des  pratiques  extensives  la  pérennité  des 
ripisylves prévues le long  de l'Arnison.
Maintenir voire augmenter les surfaces de prairies existantes et 
améliorer leur fonctionnement
Sur le secteur de l' Arnison, veiller à améliorer le fonctionnement 
du cours d'eau et sa qualité (préférence pour les prairies en bord 
de cours d'eau). Intégrer la possible mise en prairie d'une partie 
des secteurs adjacents aux berges ou modifications de pratiques 
agricoles.

Les objectifs globaux des mesures pour RFF sont de : 
- favoriser  un  retour  des connexions entre les  cours  d'eau et  leurs 

zones humides associées
- restaurer le fonctionnement global des hydrosystèmes sur des cours 

d'eau très marqués par les curages et re-profilages successifs
- permettre l'amélioration de l'attractivité écologique du milieu

Ces objectifs doivent inspirer les études d'aménagement foncier.
des actions peuvent être examinées : 
� la  reconstitution  de  zones  humides  par  suppression 
d'aménagement  anthropiques  (chemin,  ou  décaissement  de 
terrains surélevés) sur des zones à potentiel humide 
� la  reconstitution  de  zones  humides  existantes  par  la 
reconnexion  d'un  bras  mort,  la  reconnexion  hydraulique,  la 
suppression d'un secteur drainé …
� l'amélioration d'une zone humide existante par l'acquisition 
par l'association foncière ou les collectivités permettant ainsi, soit 
de pérenniser la zone humide, soit d'améliorer la gestion du site 
(en trouvant une affectation cohérente à la zone humide).
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2-3 Prescriptions liées à la préservation du milieu naturel et paysager

L’opération  d'aménagement  foncier  ainsi  que les  travaux  connexes 
devront  intégrer  la  préservation  de  la  faune  et  de  la  flore,  en 
respectant  notamment  les  orientations  régionales  de gestion  et  de 
conservation  de la  faune sauvage et  de  ses  habitats  de  la  région 
Bourgogne.

2-3-1 Vis à vis des milieux naturels liés au couvert forestier
Le périmètre incluant des espaces agricoles et des lisières de massifs 
forestiers,  les  prescriptions  environnementales  doivent  intégrer  la 
réalisation  d'études  particulières  sur  l'impact  direct  et  indirect  du 
déboisement  de ces lisières :  impacts  sur  la  qualité  de la nouvelle 
lisière forestière du fait de la mise en lumière, dénombrement de la 
surface impactée par les déboisements, impact sur le cycle biologique 
de la faune potentiellement  présente (oiseaux, petits mammifères , 
etc. ).
Les mesures adaptées devront être, le cas échéant, déclinées pour 
supprimer,  réduire,  voire  compenser  l'impact  de  déboisement, 
pendant le chantier et après.

2-3-2 Vis à vis des espèces protégées ( faune et flore)   
Les  opérations  liées  à  l'aménagement  foncier  devront  prendre  en 
compte  les  espèces  protégées  potentiellement  présentes  sur  les 
communes concernées. Ainsi ont déjà été recensées sur la commune 
de PREMIERES :  la Laîche à épis grêles(Carex strigosa – relevé de 
2004), le Dryoptéris de Borrer( Dryopteris affinis - relevé de 2004 ), la 
Luzule  blanche  (Luzula  luzuloïdes  –  relevé  de  1970).  Et  sur  la 
commune de SOIRANS  la Laîche à  épis  grêles  (Carex  strigosa – 
relevé de 2004). 
Le dossier d'étude d'impact de l' AFAF devra présenter une rubrique 
sur les espèces protégées (faune et flore), plus particulièrement, l'état 
initial de la faune et de la flore, en spécifiant le statut de protection 
éventuelle  des  espèces,  les  impacts  potentiels  de l'  AFAF sur  ces 
espèces et les mesures qui seront adaptées pour supprimer, réduire 
voire compenser ces impacts.
Les haies et bosquets devront autant que possible, être maintenus en 
lieu et place, ou compensés en linéaire et surface, sur des sites qui 
permettent la continuité des déplacements de la petite faune et de 
l'avifaune.

2-3-3 Vis à vis de la trame verte et bleue
Lorsqu’elles  participent  au  maintien  de  corridors  biologiques 
nécessaires aux déplacements des chiroptères pendant leurs activités 
de chasse, les haies devront être préservées.
La végétation d'accompagnement des cours d'eau (bosquets, haies, 
vergers  et  prairies,  …),  artificiels  ou  naturels,  temporaires  ou 
permanents, devra être conservée. De manière exceptionnelle, si la 
conduite des opérations le rend nécessaire, ils devront faire l'objet de 
plantations compensatoires.
La  circulation  de  la  faune  sauvage  d'un  milieu  à  l'autre  et  la 
préservation de la flore seront également à prendre en compte afin 
d'assurer des liaisons écologiques entre les différents milieux.
Au cœur de ce projet d’ AFAF la trame verte et bleue est l’outil d’amé-
nagement du territoire qui permet de préserver la biodiversité des ter-
ritoires en assurant la continuité des espaces naturels.  Il  doit aussi 
permettre aux projets retenus par la CIAF de pouvoir être inscrits ou 
développés par la suite au sein des documents d’urbanisme commu-
naux ou intercommunaux et ce par le principe de subsidiarité.

2-3-4 Vis à vis des paysages
En plus des préconisations d’ordre réglementaire on peut ajouter des 
mesures incitatives concernant le paysage. Elles s’articuleront autour 
des trois thèmes suivant par ordre de priorité :

Les terrassements
La ligne de chemin de fer qui traverse les territoires génère une géo-
graphie nouvelle, artificielle, dont il convient de limiter les impacts sur 
les coupures créées.
- Situation de la LGV en déblais : maintien des vues existantes ;
- Situation de la LGV à niveau : possibilité de champ visuel ouvert ou 
au  contraire,  fermeture  visuelle  par  des  plantations  type  haie  ou 
bande boisée au cas par cas. Adaptation des propositions en fonction 
de la proximité de l’implantation des habitations ;

- Situation de la LGV en remblais : étirer les nivellements pour limiter 
les pentes des talus (privilégier des pentes faibles continues type gla-
cis aux talus à 1 pour 3) afin de créer des terrassements plus fins et 
plus naturels. Ces glacis peuvent être plantés ou non en fonction de la 
nature du paysage et de la mise en scène souhaitée de la LGV.

Les accès et les cheminements
Le projet de la LGV s’accompagne de cheminements traversant en 
ouvrages d’art  suspendus  ou souterrains  de sorte à maintenir  une 
continuité de part et d’autre de la voie. Il s’agit de maintenir des conti-
nuités écologiques d’une part mais aussi de permettre la continuité 
des cheminements piétons (chemins de randonnée, chemins ruraux 
d’accès aux parcelles). Il appartiendra à la commission intercommu-
nale de prolonger les aménagements prévus sur les emprises de la 
LGV dans la continuité des cheminements existants ou bien de les 
faire exister le cas échéant en les accompagnant par des haies, des 
alignements d’arbres ou des bandes enherbées, de sorte à soutenir 
les actions concrètes connues pour le maintien de la biodiversité.

La nature et l’occupation du sol
Enfin, il s’agit de maintenir la qualité initiale des paysages et favoriser 
la biodiversité. Ainsi, il peut être intéressant de soutenir une répartition 
des sols en faveur des prairies ainsi que de privilégier les continuités 
écologiques par des haies continues ou le maintien/raccordement des 
corridors en place.
Etant donné le caractère vulnérable du territoire présenté aux nitrates 
d’origine agricole, on pourrait développer une aide spécifique permet-
tant aux agriculteurs ou aux propriétaires qui le souhaitent de conver-
tir leurs terres en agriculture biologique (accompagnement dans les 
formalités administratives, aide financière et engagement de l’exploi-
tant sur 5 ans par exemple).

Article  3  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  maire  de  chacune  des 
communes  concernées  par  le  projet  d’aménagement  foncier,  à  la 
commission intercommunale d’aménagement foncier.
Il  sera affiché dans les mairies de BEIRE-LE-FORT, COLLONGES-
LES-PREMIERES, PREMIERES et  SOIRANS pendant  15 jours  au 
moins. 

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le 
président  du  conseil  général  de  Côte  d’or,  le  président  de  la 
commission  intercommunale  d’aménagement  foncier  de  BEIRE-LE-
FORT,  COLLONGES-LES-PREMIERES,  et  PREMIERES  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’état dans 
le département de la Côte d’Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

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

7 novembre 2011 - M. VERSTRAETE Alain - Commune de 
COURCELLES LES SEMUR

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2,66 ha 
de terres sur la commune de COURCELLES LES SEMUR (parcelles 
ZC  24,  25),  précédemment  exploités  par  M.  MILLETON  Pierre  à 
COURCELLES LES SEMUR est  ACCORDEE à M.  VERSTRAETE 
Alain,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
COURCELLES LES SEMUR, et  sera publiée au recueil  des  actes 
administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
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Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Economie Agricole

et Environnement des Exploitations,
Signé: Julie BRAYER MANKOR

7 novembre 2011 - GAEC LALIGANT - Communees de MONT 
SAINT JEAN et THOISY LA BERCHERE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 44,90 
ha de pré sur les communes de MONT SAINT-JEAN (Parcelles A 785, 
786, 799, 800, 802, 833 - B 15, 32, 33, 34, 37, 123, 124 – D 297, 299, 
300, 359, 360, 361, 362, 365, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 378, 
379, 380, 381, 384, 388, 389, 391, 392, 394 – E 559, 563, 564, 565, 
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 575, 576, 578, 581, 582, 588) et 
THOISY LA BERCHERE (E 104, 105, 108, 109, 110), précédemment 
exploités  par  M.  SUCHETET  Jean-Charles  à  MONT ST-JEAN  est 
ACCORDEE au GAEC LALIGANT,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de MONT ST-JEAN et THOISY LA BERCHERE, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

16 novembre 2011 - EARL VARD DOMAINE DE BRULLY - 
Commune de BAUBIGNY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,71 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  BAUBIGNY  (parcelles  ZB  35,  36), 
précédemment exploités par l' EARL DE LA GRANGE BEAUPIERRE 
à  BAUBIGNY  est  ACCORDEE  à  l'  EARL  VARD  DOMAINE  DE 
BRULLY,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
BAUBIGNY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

25 novembre 2011 - GAEC DE L'ABBAYOTTE - Commune de 
MAGNY SUR TILLE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 25,60 
ha de terre sur la commune de MAGNY SUR TILLE (AA 6 – ZB 29, 
31, 32 – ZC 33 – ZE 16, 18 – ZH 9, 14), précédemment exploités par 

Monsieur  SARASIN  Jean-Louis  à  MAGNY  SUR  TILLE  est 
ACCORDEE au GAEC DE L'ABBAYOTTE.

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 MAGNY SUR TILLE, et  sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

25 novembre 2011 - GAEC ROHRER - Communes de CHAUME et 
SAINT MAURICE SUR VINGEANNE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 6,14 ha 
de terre sur les communes de CHAUME (Parcelles ZB 47, 49) et ST-
MAURICE SUR VINGEANNE (ZC 29, 30), précédemment exploités 
par l' EARL DECODY à CUSEY est ACCORDEE au GAEC ROHRER.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  CHAUME  et  ST-MAURICE  SUR 
VINGEANNE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

28 novembre 2011 - Mlle Stéphanie CORTOT - Communes de 
BIERRE-LES-SEMUR et de COURCELLES-LES-SEMUR

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 26,77 ha 
de terres sur les communes de BIERRE-LES-SEMUR (parcelle ZB 3) 
et de COURCELLES-LES- SEMUR (parcelles ZH 3, 10 – ZL 15 en 
partie  pour  1,53  ha),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Pierre 
MILLETON  à  COURCELLES-LES-SEMUR,  est  ACCORDEE  à 
Mademoiselle Stéphanie CORTOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'ancien 
exploitant, au propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de 
BIERRE-LES-SEMUR  et  de  COURCELLES-LES-SEMUR,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

28 novembre 2011 - EARL LOUCHARD - Commune de 
COURCELLES LES SEMUR

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 20,35 
ha  de  terres  sur  la  commune  de  COURCELLES-LES-SEMUR 
(parcelles ZH 14, 21, 22 – ZL 15 en partie pour 1,38 ha - ZL 23 – ZM 
21, 25, 32, 33, 34, 35), précédemment exploités par Monsieur Pierre 
MILLETON  à  COURCELLES-LES-SEMUR,  est  ACCORDEE  à  l' 
EARL LOUCHARD.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'ancien 
exploitant, au propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de 
la  commune  de  COURCELLES-LES-SEMUR,  et  sera  publiée  au 
recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d’un(e) infirmier(ière) en soins généraux et 
spécialisés 1er grade de la fonction publique hospitalière a la 

résidence départementale d’accueil et de soins DE MACON (71)

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :

 à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires,

 à l’article 6 du décret n° 2010.1139 du 29 septembre 2010 
modifié portant statuts particuliers du corps des infirmiers 
en soins généraux et spécialisés de la fonction publique 
hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à

Monsieur le Directeur
Résidence Départementale d’Accueil et de Soins

Rue Jean Bouvet
71018 MACON CEDEX

dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
MACON.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement de 8 ADJOINTS ADMINISTRATIFS au Centre 
Hospitalier de Montceau les Mines 

Un recrutement sans concours est organisé au Centre Hospitalier de 
Montceau-Les-Mines,  pour  pourvoir  les  emplois  vacants  d’Adjoints 
Administratifs, conformément au décret n° 2010.1323 du 4 novembre 
2010 modifié .

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 8.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.

Les  candidats  sont  recrutés  par  voie  d’inscription  sur  une  liste 
d’aptitude établie dans l’Etablissement par le directeur (seuls seront 
convoqués à l’entretien, les candidats préalablement retenus par la 
Commission de sélection).

Le  dossier  du  candidat  comporte  une  lettre  de  candidature  et  un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés ainsi que leur durée.

Les candidatures devront être adressées par écrit, à,

Bureau des Ressources Humaines (Mme LATINO)
 BP189

71307 MONTCEAU LES MINES Cédex

dans un délai de 2 mois après publication du présent avis au recueil  
des actes administratifs du département de Saône et Loire
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011
N° 2 Spécial du 10 janvier 2011
N° 3 Spécial du 12 janvier 2011
N° 4 Spécial du 24 janvier 2011
N° 5 du 31 janvier 2011
N° 6 Spécial du 1er février 2011
N° 7 Spécial du 16 février 2011
N° 8 du 28 février 2011
N° 9 Spécial du 8 mars 2011
N° 10 Spécial du 16 mars 2011
N° 11 du 31 mars 2011
N° 12 Spécial du 7 avril 2011
N° 13 Spécial du 18 avril 2011
N° 14 du 29 avril 2011
N° 15 Spécial du 5 mai 2011
N° 16 Spécial du 16 mai 2011
N° 17 du 24 mai 2011
N° 18 Spécial du 26 mai 2011
N° 19 Spécial du 30 mai 2011
N° 20 Spécial du 9 juin 2011
N° 21 Spécial du 15 juin 2011
N° 22 du 30 juin 2011
N° 23 Spécial du 11 juillet 2011
N° 24 Spécial du 18 juillet 2011

N° 25 du 27 juillet 2011
N° 26 Spécial du 5 août 2011
N° 27 Spécial du 18 août 2011
N° 28 du 31 août 2011
N° 29 Spécial du 5 septembre 2011
N° 30 Spécial du 12 septembre 2011
N° 31 Spécial du 22 septembre 2011
N° 32 du 3 octobre 2011
N° 33 Spécial du 6 octobre 2011
N° 34 Spécial du 12 octobre 2011
N° 35 Spécial du 18 octobre 2011
N° 36 Spécial du 26 octobre 2011
N° 37 du 7 novembre 2011
N° 38 Spécial du 10 novembre 2011
N° 39 Spécial du 22 novembre 2011
N° 40 Spécial du 28 novembre 2011
N° 41 du 30 novembre 2011
N° 42 Spécial du 5 décembre 2011
N° 43 Spécial du 8 décembre 2011
N° 44 Spécial du 12 décembre 2011
N° 45 Spécial du 13 décembre 2011
N° 46 Spécial du 14 décembre 2011
N° 47 Spécial du 19 décembre 2011
N° 48 Spécial du 22 décembre 2011

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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