
PREFECTURE COTE- D'OR

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 49 - OCTOBRE 2014

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

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


SOMMAIRE

Agence régionale de santé de Bourgogne
Décision N °2014244-0021 - Décision n ° 2014-013 en date du 1er septembre 2014
portant délégation de signature du directeur général de l'Agence Régionale de
Santé de Bourgogne .................................... 1
Décision N °2014244-0022 - Décision n ° 2014 - 012 portant désignation des chefs
de département de l'ARS de Bourgogne en date du 1er septembre 2014 .................................... 18
Décision N °2014244-0023 - Décision n ° 2014-011 portant composition de l'équipe
de direction de l'ARS de Bourgogne en date du 1er septembre 2014 .................................... 21

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 21
Service Economie agricole et environnement des exploitations

Décision N °2014238-0003 - Contrôle des structures agricoles Demande
d'autorisation d'exploiter Notification de décision M. CORON Philippe .................................... 24
Décision N °2014255-0009 - Contrôle des structures agricoles Demande
d'autorisation d'exploiter Notification de décision Mme Armelle RIGOLLOT .................................... 27
Décision N °2014255-0010 - Contrôle des structures agricoles Demande
d'autorisation d'exploiter Notification de décision GAEC du GRAND GANIAGE .................................... 30
Décision N °2014260-0005 - Contrôle des structures Demande d'autorisation
d'exploiter Notification de décision M. LIGERON Roger .................................... 33

Décision N °2014204-0015 - Délégation de nomination du délégué adjoint et de
délégation de signature du délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de ses
collaborateurs .................................... 36
Décision N °2014259-0005 - Décision de nomination du délégué adjoint et de
délégation de signature du délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de ses
collaborateurs. .................................... 40
Décision N °2014272-0004 - Décision de subdélégation de signature du délégué
adjoint de l'Agence à ses collaborateurs .................................... 44

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

Autre N °2014272-0002 - RECEPISSE DE DECLARATION du 29 septembre 2014
 d'un
organisme de services à la personne enregistré sous le n ° SAP/512376732 - M.
MUTTER Xavier (SIRET n °51237673200016). Déclaration formulée 
conformément à
l'article L 7232-1-1 du code du travail.

.................................... 48

Autre N °2014272-0003 - RECEPISSE DE DECLARATION du 29 septembre 2014
 d'un
organisme de services à la personne enregistré sous le n ° SAP/52171100200019 -
VILLA MEDICIS BEAUNE (SIRET n °52171100200019). Déclaration formulée 
conformément
à l'article L 7232-1-1 du code du travail.

.................................... 51

Autre N °2014273-0001 - RECEPISSE DE RETRAIT d'une déclaration d'un 
organisme de
services à la personne du 30 septembre 2014 - Mme MORANT Martine - Entreprise
MARTINE FAIT VOS COURSES (SIRET n °50169574000010). .................................... 54



Décision N °2014273-0002 - Délégation de signature de Mme Patricia 
BARTHELEMY -
Directrice de l'UT 21 DIRECCTE Bourgogne dans le cadre de ses compétences
propres déterminées par des dispositions spécifiques du code du travail, du code
rural et de la pêche maritime, du code de l'éducation et du code de l'action
sociale et des familles .................................... 57

Préfecture de la Côte d'Or 21
Cabinet

Arrêté N °2014269-0001 - Arrêté préfectoral autorisant une endurance moto tout
terrain dénommée "ENDURO TOP" les 27 et 28 septembre 2014 à SALIVES .................................... 66

Direction de la Citoyenneté
Arrêté N °2014255-0011 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n °346 du 13 septembre
2007 .................................... 69
Arrêté N °2014258-0003 - AP désignant le délégué de l'administration à la
commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de
Renève .................................... 71
Arrêté N °2014259-0004 - AP fixant le calendrier annuel de la session d'examen du
certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi pour l'année 2015 .................................... 73
Arrêté N °2014261-0006 - AP désignant le délégué de l'administration à la
commission administrative de révision de la liste électorale de la commune Moloy .................................... 76
Arrêté N °2014261-0007 - AP désignant un délégué de l'administration à la
commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de
SEGROIS .................................... 79
Arrêté N °2014262-0004 - AP désignant le délégué de l'administration à la
commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de
Velars sur Ouche .................................... 81
Arrêté N °2014262-0005 - AP désignant le délégué de l'administration à la
commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de
Magny Saint Médard .................................... 83

Arrêté N °2014262-0006 - AP désignant le délégué de l'administration à la
commission de révision de la liste électorale de la commune de Marsannay la Côte .................................... 85
Arrêté N °2014268-0001 - AP 620 du 25 septembre 2014portant composition de la
commission d'organisation de l'élection des juges au Tribunal de Commerce de
Dijon .................................... 87
Arrêté N °2014274-0001 - AP N ° 622 DU 01 OCTOBRE 2014 PORTANT 
MODIFICATION DE
L'ARRETE PREFECTORAL N ° 30 DU 28 JANVIER 2013 PORTANT 
AUTORISATION D'EXPLOITER
UN ETABLISSEMENT CHARGE D'ANIMER LES STAGES DE 
SENSIBILISATION A LA SECURITE
ROUTIERE

.................................... 90

Direction des Collectivités Locales
Arrêté N °2014274-0002 - ARRETE PREFECTORAL DU 1ER OCTOBRE 2014 
PORTANT
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE L'EDUCATION
NATIONALE INSTITUE DANS LE DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR

.................................... 93

Sous- Préfecture de Beaune
Arrêté N °2014273-0003 - ARRETE PREFECTORAL PORTANT 
HABILITATION DANS LE DOMAINE
FUNERAIRE .................................... 100



Sous- Préfecture de Montbard
Arrêté N °2014269-0002 - Arrêté préfectoral portant modification des statuts de
la Communauté de Communes de Saulieu .................................... 103
Arrêté N °2014269-0003 - Arrêté Préfectoral portant modification des statuts du
syndicat intercommunal d'eau potable d'Aignay le Duc - Etalante .................................... 106
Arrêté N °2014269-0004 - Arrêté Préfectoral portant modification des statuts du
syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Fontaine de Vaucelles .................................... 109
Arrêté N °2014272-0005 - Arrêté Préfectoral portant modification des statuts du
syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Missery .................................... 112

Préfecture de la région Bourgogne

Arrêté N °2014272-0001 - Arrêté portant modification n °2 de la composition des
membres du Conseil d'Administration de l'Union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne .................................... 115

Préfecture de l'Yonne
Autre N °2014238-0004 - erratum concernant l'arrêté 2014/0315 du 26 août 2014
fixant la composition de la commission locale de l'eau chargée du suivi du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Armançon, 
sur
les départements de l'Aube, de la Côte- d'Or et de l'Yonne .................................... 117














































































































































































































































