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DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 
ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 445/DACI du 1er octobre 2008 
donnant délégation de signature à  M. Jean Louis VIGNAL 

Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de Côte d’Or.

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

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

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux 
lois de finances ;
VU  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 08 février 
1999, relatifs aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription 
quadriennale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU  le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts-commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 mai 2008  nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la 
Côte-d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté ministériel du 23 septembre 2008 nommant M. Jean Louis 
VIGNAL  Directeur  départemental  du  travail  de  l’emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  Côte  d’Or à  compter  du  1er octobre 
2008 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 345 du 2 juillet 2008 donnant délégation de 
signature à M. Lionel BARTOUILH de TAILLAC, Directeur régional du 
travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation  professionnelle  chargé  de 
l’intérim de la DDTEFP de Côte d’Or ; 
SUR  proposition  de  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d'Or ;

A  R  R  Ê T  E  
SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  345  du  2  juillet  2008  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Lionel  BARTOUILH  de  TAILLAC, 
Directeur  régional  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle  chargé de l’intérim de la  DDTEFP de Côte  d’Or et 
toutes  dispositions  contraires  antérieures  au  présent  arrêté  sont 
abrogés à compter du 1er octobre 2008.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Jean Louis VIGNAL, Directeur 
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
de Côte d’Or à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et 
compétences à ce titre:

➢ tous  actes,  arrêtés,  décisions  et  correspondances,  à 
l'exclusion de ceux définis à l'article 3 ;

➢ dans la limite des dispositions réglementaires, tous actes et 
décisions  individuels  concernant  les  personnels  de  sa 
direction  dont  la  gestion  fait  l'objet  d'une  mesure  de 
déconcentration à l'échelon départemental.

Article  3  :  Sont  réservés à  ma signature,  les  arrêtés  ou  décisions 
énumérés ci-après :

DOMAINES RÉFÉRENCE

1) Commission départementale de 
recours gracieux

Constitution de la commission de 
recours d'aide publique

Art. R.5426-11-12-13 du 
Code du Travail

2) Section départementale de la 
Commission régionale de conciliation

Nomination de 3 membres à la 
Section départementale de 
conciliation (1 titulaire - 2 suppléants 
- fonctionnaires ou magistrats en 
retraite)

Art. R.2522-10 du Code 
du Travail

3) Conseils des Prud'hommes

- Décisions concernant l'élection des 
Conseillers

Art. D.1441-78-79 du 
Code du Travail

- Établissement des listes 
candidatures aux élections 
prud'homales

Art. L.1441-22-23-26 du 
Code du Travail

4) Voitures de place

Taux des taxes de stationnement des 
taxis

Loi du 13.03.1937

5) Formation professionnelle des 
adultes

Approbation des actes locatifs des 
Centres FPA

Arrêté ministériel du 
18.02.1966

6) Travailleurs à domicile

- Établissement des tableaux des 
temps d'exécution des travaux à 
domicile

Art. L.7422-2 du Code 
du Travail

- Nomination des membres de la 
Commission consultative

Art. L7422-1-2 du Code 
du Travail

SECTION II : COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE :

Sous-section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle :

Article 4 : Délégation est donnée à M. Jean Louis VIGNAL, Directeur 
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
de Côte d’Or en tant que responsable des unités opérationnelles du 
département de la Côte d'Or relevant des programmes suivants :
- programme 102 : accès et retour à l'emploi
- programme 103 : accompagnement des mutations économiques, 

sociales et démographiques
- programme 111 :  amélioration de la qualité  de l'emploi  et  des 

relations du travail
- programme 133 : développement de l'emploi
- programme 155 : conception, gestion et évaluation des politiques 

de l'emploi et du travail

à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et 
dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement).
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Article  5  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article  6:  Un compte  rendu  d'utilisation  des  crédits  pour  l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.

Article  7  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean  Louis 
VIGNAL pour  les  décisions  relatives  à  la  prescription quadriennale 
des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 
98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 08 février 1999.

S o u s - s e c t i o n  I I  :  E n  q u a l i t é  d e  p o u v o i r 
a d j u d i c a t e u r  :

Article 8 : Pour les marchés relevant de la Direction départementale 
du travail,  de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte 
d'Or, la détermination des besoins à satisfaire prévue à l'article 5 du 
Code des Marchés Publics d'une part, et le mode de computation des 
marchés au regard des seuils d'autre part, s'effectuent au niveau de 
ce service.

Article 9 : Délégation est donnée à M. Jean Louis VIGNAL, Directeur 
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
de Côte d’Or à l'effet de signer les marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services, quels que soient leurs montants, et tous les 
actes s'y rapportant.

Article  10 : Pour l'ensemble des compétences susvisées,  M. Jean 
Louis  VIGNAL pourra  subdéléguer  sa signature aux  agents  placés 
sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'au 
Trésorier-payeur  général,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 11 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Directeur  départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle  de  Côte  d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
EMPLOI

Arrêté du 10 septembre 2008 autorisant la Chambre de 
commerce et d'industrie de Dijon à recourir à un emprunt

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 Ê T E

Article  1er :  La  chambre  de  commerce  et  d'industrie  de  Dijon  est 
autorisée à recourir à un emprunt de 1 800 000€ afin de permettre la 
liquidation  des  engagements  de  la  chambre  auprès  de  la  Caisse 
Nationale des Retraites des Chambres de Commerce (CNRCC).

La durée maximale du prêt ne pourra excéder trente années au taux 
maximum de 6%.

Article 2 : Madame 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 et dont copie sera adressée au béné-
ficiaire.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 17 septembre 2008 - Commission de conciliation en 
matière d'élaboration de documents d'urbanisme Election des 

membres du Collèges des élus

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 Ê T E

Article 1er : Des élections pour le renouvellement des élus communaux 
membres de la commission de conciliation en matière d’élaboration 
de documents d’urbanisme se dérouleront à la Préfecture de la Côte 
d'Or.
Le vote aura lieu par correspondance dans les conditions fixées ci-
après à l'article 3 du présent arrêté.
Le scrutin sera clos le vendredi 7 novembre 2008 à minuit, le cachet 
de la poste faisant foi.
Le  dépouillement  des  bulletins  de  vote  aura  lieu  le  mercredi  12 
novembre 2008.

Article 2 : Les listes complètes de candidatures devront être déposées 
au plus tard le mercredi 15 octobre 2008 à 17 heures à la Préfecture 
de  la  Côte  d'Or,  Direction  des  Actions  Interministérielles,  Mission 
Urbanisme et Expropriations.
Sont éligibles les maires ou conseillers municipaux des communes du 
département.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un 
mandataire ; celui-ci doit être en possession d'une procuration écrite 
signée par chacun des candidats figurant sur la liste.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré 
après le dépôt de la liste.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats inférieur au 
nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double de ce nombre. 
Chaque  liste  devra  donc  comporter  les  noms  d'au  moins  12  élus 
communaux, titulaires et suppléants.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes.
Les six premiers candidats de la liste doivent représenter au moins 
cinq communes différentes.
En regard du nom de chaque candidat sont indiqués le nom de la 
personne  appelée  à  le  remplacer  en  cas  d'absence  ou 
d'empêchement  et  le  nom  de  la  commune  qu'il  représente.  Les 
prescriptions qui s'imposent aux candidats titulaires valent également 
pour leur suppléants.
Le Préfet publie les listes de candidatures régulièrement enregistrées 
15 jours au moins avant la date limite de vote.

Article 3 :  Les élections à la commission de conciliation en matière 
d'élaboration de documents d'urbanisme ont lieu par correspondance.
Les  membres  sont  élus  par  le  collège,  dans  le  département,  des 
maires  et  des  présidents  des  établissements  de  coopération 
intercommunale  compétents  en  matière  de schémas de cohérence 
territoriale, de plans locaux d'urbanisme.
L'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui 
ne  doit  comporter  aucune  mention  ni  signe  distinctif.  Il  place 
l'enveloppe  électorale  contenant  le  bulletin  dans  une  seconde 
enveloppe  qui  porte  la  mention  " élection  à  la  commission  de 
conciliation ", l'indication de la commune dont il est maire, son nom et 
sa signature.
Les plis qui parviennent au bureau de vote après la date limite sont 
incinérés sans avoir été ouverts.

Article  4 :  L'élection  des  membres  de  la  commission  a  lieu  à  la 
représentation  proportionnelle  à  la  plus  forte  moyenne,  sans 
adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de 
présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats 
d'après l'ordre de présentation.

Au cas où, pour l'attribution du dernier siège, deux listes ou plus ont la 
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même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages.
Si  les listes  en cause ont  également  recueilli  le  même nombre de 
suffrages,  le  siège revient  au  plus  âgé des candidats  susceptibles 
d'être proclamés élus.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de 
celle de l'article suivant.

Article  5 :  Après  l'attribution  des  sièges,  le  bureau  examine 
successivement chaque liste qui a obtenu au moins un siège dans 
l'ordre décroissant du nombre de suffrages recueillis pour vérifier que 
les prescriptions de l'article R.121-6 du code de l'urbanisme relatives 
au  nombre  minimum  de  communes  qui  doivent  être  représentées, 
sont respectées. 
Le candidat, qui aurait pu prétendre être élu mais qui représente une 
commune  ayant  déjà  obtenu  deux  sièges  ou  qui  représente  une 
commune  qui  a  déjà  obtenu  un  siège  dans  le  cas  où  une  autre 
commune a déjà obtenu deux sièges, n'est pas proclamé.
Le siège revient alors au premier candidat suivant de la même liste, 
ce qui permet de repecter les prescriptions en cause).
Le suppléant suit le sort du candidat titulaire( en compagnie duquel il 
est candidat).

Article 6 : Le bureau chargé du dépouillement des bulletins de vote 
est présidé par le Préfet ou son représentant.
Il  comprend un secrétaire désigné par  le Préfet,  et  au moins deux 
assesseurs. Chaque liste de candidat peut désigner un assesseur. A 
défaut  du  nombre  d'assesseurs  requis,  le  ou  les  assesseurs 
manquants  sont  désignés  par  le  président  du  bureau  parmi  les 
maires.
Les résultats de l'élection sont établis par procès-verbal signé par le 
président et les assesseurs.
Les  communes  du  département  et  les  établissements  publics  de 
coopération intercommunale concernés sont informés du résultat des 
élections.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté.

La secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE INTERPREFECTORAL N°PREF/DCDD/2007/0518 du 28 
décembre 2007 portant modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal pour l’Electrification de la région d’Aisy-sur-
Armançon, nouvellement dénommé Syndicat Intercommunal 

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

Le Préfet de l'Yonne
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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 N T  :
Article  1er :  Le  syndicat  intercommunal  d’électrification  de  la  région 
d’Aisy-sur-Armançon  prend  la  dénomination  de  « Syndicat 
Intercommunal d’Energie de la Région d’Aisy-sur-Armançon ».

Article  2 :  Le  syndicat  a  pour  objet  l’exercice  des  compétences 
communales  en  matière  d’énergie  notamment  celles  d’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’énergie électrique et de gaz.

Article  3 :  Les  statuts  du  syndicat  intercommunal  d’énergie  de  la 
région  d’Aisy-sur-Armançon  sont  modifiés  conformément  aux 

nouveaux statuts annexés au présent arrêté.

Article 4 : Les Secrétaires Généraux de l’Yonne et de la Côte d’Or, les 
sous-préfets d’arrondissement, le trésorier-payeur général de l’Yonne, 
le président du syndicat intercommunal d’énergie de la région d’Aisy-
sur-Armançon et les maires des communes membres, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie leur sera adressée, et qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de l’Etat dans les départements de l’Yonne et de la Côte 
d’Or.

Le Sous-Préfet,
Secrétaire Général

signé Maurice DACCORD

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE INTERPREFECTORAL N°PREF/DCDD/2007/0519 du 28 
décembre 2007 portant adhésion des communes de Blaisy-Bas, 

Bussy-la-Pesle, Champ-d’Oiseau, Drée, Salmaise, Vielmoulin, 
Verrey-sous-Drée, Vireaux, modifications statutaires et 

transformation en syndicat mixte fermé du Syndicat 
intercommunal pour la réalisation des travaux d’aménagement 

de la vallée de l’Armançon (SIRTAVA)

Le Préfet de l'Yonne
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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,

Article 1er : Dénomination du syndicat
En  vue  d’assurer  les  compétences  telles  que  définies  ci-après,  le 
Syndicat  Intercommunal  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement de la vallée de l’Armançon  (SIRTAVA) se transforme 
en syndicat mixte (article L. 5711-1 du CGCT) dénommé «  Syndicat 
Mixte pour la réalisation des travaux d’aménagement de la vallée de 
l’Armançon ».

Article 2 : Est autorisée l’adhésion des communes de Blaisy-Bas, 
Bussy-la-Pesle, Champ d’Oiseau, Drée, Salmaise, Verrey-sous-Drée, 
Vielmoulin et Vireaux au syndicat mixte.

Article  3 :  Il  est  pris  acte  de  la  représentation-substitution  de  la 
communauté de communes du Florentinois au sein du syndicat mixte, 
en lieu et place des communes de Cheu, Germigny, Jaulges, Saint-
Florentin et Vergigny.

Article 4 : Objet du syndicat
Le Syndicat a pour objet la coordination de l’ensemble des travaux et 
études  nécessaires  à  l’atteinte  ou  à  la  préservation  du  bon  état 
écologique des rivières et cours d’eau tel que défini dans la Directive 
Cadre sur l’Eau de 2000, la loi du 21 avril 2004 portant transposition 
de  la  Directive  Cadre  sur  l’Eau  et  la  loi  sur  l’eau  et  les  milieux 
aquatiques  de  décembre  2006.  Le  syndicat  ne  peut  intervenir  sur 
l’état chimique des eaux.
Pour ce faire, le syndicat peut engager toute action d’aménagement et 
d’entretien des rivières et cours d’eau situés sur son périmètre, c’est-
à-dire sur  le territoire des communes adhérentes, tous cours d’eau 
confondus.
Ces actions peuvent être des études et/ou des travaux. Elles peuvent 
concerner le territoire dans son ensemble ou une partie. Elles portent 
également sur la gestion des berges et des ouvrages transversaux.
Le syndicat reste seul maître d’ouvrage des actions relevant de ses 
compétences. Il peut s’associer à d’autres collectivités ou services de 
l’Etat afin de mener des actions communes.
Le syndicat se doit de respecter les législations en vigueur et se doit 
donc  de prendre en charge les  procédures inhérentes aux  actions 
qu’il souhaite engager.
Le Syndicat est également porteur de deux projets dans le domaine 
de la gestion de l’eau et de la prévention des inondations : le Schéma 
d’Aménagement  et  de Gestion des Eaux (SAGE) et  le Programme 
d’Actions  et  de  Prévention  des  Inondations  (PAPI).  Le  périmètre 
d’action de ces deux projets dépasse celui du SIRTAVA puisque c’est 
l’ensemble  du  bassin  versant  qui  en  bénéficie.  Des  conventions 
pourront être passées pour le SAGE et le PAPI avec les communes et 
les EPCI compétents du bassin versant non adhérents au SIRTAVA 
pour des prestations dans la limite des compétences du syndicat.
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Article 5 : Siège du syndicat
Le siège du syndicat est fixé à TONNERRE, 11-13, rue Rougemont.

Article 6 : Comptable
Les fonctions de receveur sont assurées par le Chef de Poste chargé 
de la trésorerie de Tonnerre.

Article 7 : Représentation 
Le Syndicat est administré par un comité composé de délégués élus 
par  les  collectivités  associées  à  raison  de  deux  délégués  par 
commune, chaque commune disposant d’un seul mandat.
Le Comité élit parmi ses membres son bureau qui est composé d’un 
Président,  de  deux  Vice-Présidents,  d’un  Secrétaire  et  de  quatre 
membres.

Article 8 : Contributions 
La contribution des communes adhérentes aux dépenses du syndicat 
est déterminée par le Comité Syndical, sur proposition du bureau, au 
prorata du nombre d’habitants de chaque commune.
Par  ailleurs  la  participation  des  communes  aux  opérations  (étude 
et/ou  travaux)  selon  la  nature  des  actions  est  précisée  dans  le 
règlement intérieur annexé aux présents statuts.

La contribution des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) compétents du bassin versant 
non adhérents aux dépenses engendrées dans le cadre du Schéma 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) et du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) est déterminée par le 
Comité Syndical, sur proposition du Bureau, au prorata du nombre 
d’habitants de chaque commune et du pourcentage de la surface 
communale située sur le bassin versant de l’Armançon.
 * Clé de répartition pour l’entretien des rivières

- La pondération des linéaires est de : 1 - 0,8 – 0,6 – 0,4.
- La répartition entre le linéaire et le nombre d’habitants est 

ramené à 50% ml de berge/50% nombre d’habitants.
• Etablissement d’un programme d’entretien unique sur tout 

le périmètre du syndicat (Yonne et Côte ‘Or).
• Etablissement de programmes d’entretien avec un montant 

de travaux à peu près identique sur toute la durée du 
programme.

Article 7 : Durée du syndicat
Le syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article  8 :  Un  exemplaire  des  statuts  et  la  liste  des  communes  et 
communauté  de  communes  membres  seront  annexés  au  présent 
arrêté.

Article 9 : Les Secrétaires généraux de l’Yonne et de la Côte d’Or, les 
sous-préfets d’arrondissement, le trésorier-payeur général de l’Yonne, 
le  président  du  Syndicat  Mixte  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement  de  la  vallée  de  l’Armançon,  et  les  maires  de  la 
communauté  de  communes  et  des  communes  membres,  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont copie leur sera adressée, et qui sera publié aux recueils 
des actes administratifs de l’Etat dans les départements de l’Yonne et 
de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet,
Secrétaire Général

signé Maurice DACCORD

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE INTERPREFECTORAL N°PREF/DCDD/2008/0357 portant 
adhésion de la commune de Marcigny-sous-Thil et modification 

des statuts du Syndicat Mixte pour la réalisation des travaux 
d’aménagement de la vallée de l’Armançon

Le Préfet de l'Yonne
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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 N T  :
Article  1er :  Est  autorisée  l’adhésion  de  la  commune  de  Marcigny-
sous-Thil  au  syndicat  mixte  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement de la vallée de l’Armançon.

Article 2 : Le syndicat mixte est autorisé à exercer dans la limite de 
ses  compétences,  à  titre  accessoire,  pour  le  compte  d’une  ou 
plusieurs communes autres que ses communes membres et autres 
groupements de communes, toutes études, missions ou gestion de 
services.

Article 3 : Dans l’arrêté du 28 décembre 2007, la rédaction est la 
suivante :
- Article 7 – Représentation – Le syndicat est administré par un 

comité  composé  de  délégués  élus  par  les  collectivités 
associées  à  raison  de  deux  délégués  par  commune  (un 
délégué titulaire et un délégué suppléant), chaque commune 
disposant d’un seul mandat -.

- Article 8 – Contributions
- Article 9 – Durée du syndicat
- Article 10 – Un exemplaire des statuts…
- Article 11 – Exécution…

Article 4 : Les autres dispositions statutaires demeurent inchangées.

Article 5 : Les Secrétaires généraux de l’Yonne et de la Côte d’Or, les 
Sous-préfets  d’arrondissement,  le  Trésorier-payeur  général  de 
l’Yonne, le Président du Syndicat Mixte pour la réalisation des travaux 
d’aménagement  de  la  vallée  de  l’Armançon,  et  les  maires  de  la 
communauté  de  communes  et  des  communes  membres,  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont copie leur sera adressée, et qui sera publié aux recueils 
des actes administratifs de l’Etat dans les départements de l’Yonne et 
de la Côte d’Or.

Fait à Auxerre le 3 juillet 2008               Fait à Dijon le 11 juillet 2008
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général
signé Maurice DACCORD

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 18 septembre 2008 fixant le nombre et la répartition des 
sièges à pourvoir au sein du conseil d'orientation placé auprès 

de la délégation régionale du centre national de la fonction 
publique territoriale de la région de Bourgogne

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

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

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

Article 1 : La répartition des sièges au conseil d'orientation auprès de 
la  délégation  régionale  du  Centre  National  de  la  fonction  publique 
territoriale de la région de Bourgogne est fixée comme suit :
Nombre  de  sièges  attribués  aux  représentants  des  communes 
affiliées aux centres de gestion (1er collège) :   3 

Nombre de sièges attribués aux représentants des communes non 
affiliées aux centres de gestion (2ème collège) :  1

Nombre  de  sièges  attribués  aux  représentants  des  départements 
situés dans le ressort territorial de la délégation (3ème collège) :  2

..........................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté du 22 septembre 2008 fixant la composition de la 
commission départementale des représentants des communes et 
des départements placés auprès du délégué régional du centre 

national de la fonction publique territoriale

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 Ê T E

Article  1  :  La  commission  chargée  du  recensement  et  du 
dépouillement  des  votes  des  représentants  des  collectivités 
territoriales  au  Conseil  d'  Orientation  placé  auprès  du  délégué 
régional du Centre National de la Fonction Publique Terrirtoriale, est 
composée comme suit : 

Président : Mme Marguerite MOINDROT, chef du bureau des affaires 
locales et de l'intercommunalité, représentant le Préfet ;

Représentants des Maires :
Titulaires : 
M. Jacky DUPAQUIER, Maire de Velars sur Ouche
M. Patrice ESPINOSA, Maire d'Izier
M. Claude REMY, Maire de Brochon
Suppléants :
Mme Aleth CLEVENOT, Maire de Bouhey
M.François DEFAUT, Maire de Belleneuve

Représentants des Conseillers Géneraux
Titulaires :
M.  François  SAUVADET,  Président  du Conseil  Général  de  la  Côte 
d'Or
Suppléants :
Mme Martine EAP-DUPIN, conseillère générale de la Côte d'Or

Représentants des fonctionnaires
Titulaires
Mme Anita BUDRIA
M. Jean-Luc BOILLIN

Le secrétariat sera assuré par Mme A. BUDRIA
..........................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 30 septembre 2008 portant définition de 
l'intérêt communautaire de la communauté de communes du sud 

dijonnais

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 Ê T E

Article  1er :  La  zone  d'activités  économiques  sise  au  lieu-dit  « En 
Vougeot »,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  BARGES,  déclarée 
d'intérêt communautaire pour les parcelles ZD 56 (21 a 55 ca), ZD 55 
(70 a 00 ca), ZD 58A (40 a 94 ca), ZD 57 (20 a 56 ca), est étendue 
aux parcelles suivantes :
- Section ZD : 9 a 00 ca (voirie – parcelle appartenant à la commune 
de Barges – non cadastrée)
-  Section  ZD  50  :  6  a  14  ca  (voirie  –  parcelle  appartenant  à  la 
commune de Barges)
- Section ZD 53 : 33 ca (voirie – parcelle appartenant à la commune 
de Barges)
-  Section  ZD  54  :  2  a  67  ca  (voirie  –  parcelle  appartenant  à  la 
commune de Barges)
- Section ZD 43 : 4 a 98 ca
- Section ZD 44 : 25 a 00 ca
- Section ZD 41 : 20 a 00 ca
- Section ZD 42 : 21 a 96 ca
- Section ZD 46 : 30 a 00 ca

- Section ZD 49 : 40 a 00 ca
- Section ZD 51 : 11 a 03 ca
- Section ZD 52 : 9 a 67 ca
- Section ZD 61 : 99 a 72 ca

représentant une surface supplémentaire de 2 ha 80 a 50 ca.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Président  de  la  communauté  de  communes  du  Sud  Dijonnais, 
Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de  Barges,  Broindon, 
Corcelles-les-Citeaux,  Epernay-sous-Gevrey,  Noiron-sous-Gevrey, 
Saint-Philibert,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-Rue et Savouges 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 :
- M. le gérant intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d'Or ;
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Côte d'Or ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte d'Or ;
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'Environnement par intérim.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral  du 29 septembre 2008 portant modification 
des statuts du syndicat mixte des ordures menagères d'Is-sur-

Tille

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 Ê T E

Article  1er :  L'article  3  des  statuts  du  syndicat  mixte  des  ordures 
ménagères d'Is-sur-Tille est modifié comme suit :
« Le siège du syndicat est fixé Rue du Triage, 21120 IS-SUR-TILLE ».

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président du syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille, 
MM.  les  Présidents  de  la  communauté  de  communes  du  Val  de 
Vingeanne, de la communauté de communes des vallées de la Tille et 
de l'Ignon, de la communauté de communes du canton de Selongey 
et du SIVOM de Grancey-le-Château 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 :
- M. le gérant intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d’Or,
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
- Mme la Directrice Régionale de l'Environnement ;
-  M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt 
délégué ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement délégué.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 29 juillet 2008 autorisant la construction d'un bâtiment 
d'élevage - EARL Philippe COLLAUD - COMMUNE DE BUSSY-LE-

GRAND

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  29  juillet  2008,  l'EARL Philippe 
COLLAUD  a  été   autorisée  à  construire  un  bâtiment  d'élevage  à 
moins de 100 mètres du tiers le plus proche en dérogation aux règles 
d'implantation définies par l'arrêté  ministériel du 7 février 2005.

Toute  personne  intéressée  peut  prendre  connaissance  des 
dispositions  de  cet  arrêté  en  mairie  ou,  à  défaut,  en  Préfecture, 
Bureau  de  l'Environnement  –  53,  rue  de  la  Préfecture  à  DIJON 
(21000).

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé : Pierre REGNAULT de la MOTHE.

Arrêté du 29 juillet 2008 portant prescriptions complémentaires - 
Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or pour le traitement des déchets 

ménagers et assimilés - COMMUNE DE NOGENT-LES-
MONTBARD

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par arrêté préfectoral  en date du 29 juillet  2008,  des prescriptions 
complémentaires ont été imosées au Syndicat Mixte de Haute Côte 
d'Or pour le traitement des déchets ménagers et assimilés en vue de 
la remise en état du site de la décharge de mâchefers de l'ancienne 
usine d'incinération de Nogent-les-Montbard.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté du 29 juillet 2008 portant institution de servitudes d'utilité 
publiques - Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or pour le traitement 

des déchets ménagers et assimilés - COMMUNE DE NOGENT-
LES-MONTBARD

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  29  juillet  2008,  des  servitudes 
d'utilité publique ont été  instituées au droit du site de la décharge de 
mâchefers de l'ancienne usine d'incinération de Nogent-les-Montbard.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté du 29 juillet 2008 portant autorisation d'exploiter - AFUL 
du centre commercial du Grand Quétigny - COMMUNE DE 

QUETIGNY

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2008, l'Association Foncière 
Urbaine Libre du centre commercial du Grand Quétigny, dont le siège 
et  l'établissement  sont  situés  Avenue de Bourgogne à  QUETIGNY 
(21800), a été  autorisée à exploiter les tours aéroréfrigérantes de sa 
galerie marchande.

Cet établissement est rangé sous le n° 2921 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. L'arrêté 
d'autorisation définit les mesures propres à prévenir les inconvénients 
ou dangers que cette installation serait susceptible d'entraîner.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté du 29 juillet 2008 portant prescriptions complémentaires - 
Société RAFFINERIE DU MIDI - Commune de DIJON

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par arrêté préfectoral  en date du 29 juillet  2008,  des prescriptions 
complémentaires ont été imposées à la SARL RAFFINERIE DU MIDI, 
dont  le  siège  est  au  76,  rue  d'Amsterdam à  PARIS  (75009)  pour 
l'exploitation de  son établissement  situé  au 10,  rue  des  Verriers  à 
DIJON (21000).

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté du 29 juillet 2008 portant autorisation d'exploiter - SCA de 
Déshydratation de la Haute-Seine COMMUNES DE BAIGNEUX-

LES-JUITS et d'AMPILLY-LES-BORDES

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  29  juillet  2008,  la  SCA  de 
Déshydratation de la Haute-Seine, dont le siège est à BAIGNEUX-
LES-JUITS  (21450),  a  été   autorisée  à  exploiter  une  unité  de 
déshydratation et de granulation de produits végétaux sur le territoire 
des  communes  de  BAIGNEUX-LES-JUITS  et  d'AMPILLY-LES-
BORDES.

Cet  établissement  est  rangé sous  les  n°s  2260-1,  1432-2,  1434-1, 
1530-2,  2160-2  et  2910-A2  de  la  nomenclature  des  installations 
classées pour la protection de l'environnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté du 29 juillet 2008 portant prescriptions complémentaires - 
SOCIETE Laboratoires URGO - COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-

SAUVEUR

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Par arrêté  préfectoral  en date du 29 juillet  2008, les prescriptions 
imposées,  au titre  de la  législation sur  les installations classées, à 
l'établissement  des  Laboratoires  URGO  situé  au  2  Avenue  de 
Strasbourg  à  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR  (21800)  ont  été 
recodifiées et  complétées  pour  permettre  la  fabrication  de mousse 
polyuréthane  hydrophile  et  l'augmentation  du  stockge  de 
nitrocellulose.

Cet établissement est rangé  sous les n°s 1211-2, 1510-1, 2920-2-a, 
2940-2-a,  1131-2c,  1215-5-b,  1432-2-b,  1450-2,  2260-2,  2661-1-b, 
2661-2-b, 2685, 2915-2 et 2925 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté du 9 septembre 2008 autorisant le prélèvement d'espèces 
animales sur la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland

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 Ê T E
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Article 1 : Afin de permettre la détermination des espèces de Rhopalo-
cères et des espèces d'Hétérocères sur la réserve naturelle Combe 
Lavaux – Jean Roland, la société entomologique de Dijon est autori-
sée à capturer et/ou à récolter sur le territoire de la réserve naturelle, 
à l'exception des espèces protégées au niveau national :

 les espèces de Rhopalocères. La capture sera réalisée au 
filet.

 les espèces d'Hétérocères. La capture sera réalisée par 
pièges lumineux. 

Article 2 : Cette autorisation de prélèvements a effet sur la période de 
mise en oeuvre du plan de gestion 2008-2012.

....................................................................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 9 septembre 2008 autorisant le prélèvement d'espèces 
végétales sur la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland

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 Ê T E

Article 1 : Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien est 
autorisé à récolter, sur le territoire de la réserve naturelle, les graines 
de :

 Biscutella divionensis, 
 Scorzonera austriaca, 
 Stipa pennata, 
 Valeriana tuberosa, 
 Veronica spicata, 
 Allium scheonoprasum, 
 Deschampsia media, 
 Juncus sphaerocarpus  

afin d'assurer la conservation biologique de ces espèces.
Les prélèvements  pour  chaque espèce s'effectueront  à  hauteur  de 
20% maximum des graines de la population d'espèce.

Article 2 : Afin d'assurer l'étude génétique de Biscutella divionensis, le 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien est autorisé à 
prélever, sur le territoire de la réserve naturelle, les pièces végétales 
nécessaires à son étude.

Article 3 : Cette autorisation de prélèvements a effet sur la période de 
mise en oeuvre du plan de gestion 2008-2012.

...........................................................................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 425/DDAF du 18 septembre 2008 portant interdiction de 
chasser le faisan commun et modifiant l'arrêté  préfectoral n° 

152/DDAF du 5 mai 2008 relatif à l'ouverture et à la clôture de la 
chasse pour la campagne 2008 – 2009 en 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,

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

Article 1 : L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2008 susvisé est 
complété par la disposition suivante.
La chasse du faisan commun est interdite sur l’ensemble du territoire 
des communes figurant ci dessous.

Arc sur Tille Lamarche sur Saône
Arceau Magny sur Tille
Athée Marandeuil

Auxonne Maxilly sur Saône

Belleneuve Montmançon
Billey Perrigny sur l'Ognon

Binges Poncey les Athée
Bressey sur Tille Pontailler sur Saône
Cessey sur Tille Rémilly sur Tille

Chambeire Renève
Cheuge Saint Léger Triey

Cléry Saint Sauveur
Drambon Soissons sur Nacey

Fauverney Talmay
Flammerans Tillenay

Genlis Varanges
Heuilley sur Saône Vielverge

Izier Villers les Pots
Jancigny Villers Rotin

Labergement Foigney Vonges
Labergement les Auxonne

..........................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE INTERPREFECTORAL en date du 23 septembre 2008 
portant prolongation de délai pour l'exécution des travaux 

relatifs à la lutte contre les inondations sur les communes de 
MAGNIEN et VOUDENAY par la Communauté de Communes 

d’ARNAY-LE-DUC

Le Préfet de Saône et Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du 

Mérite

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

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

Article  1er  :  La  Communauté  de  Communes  d’Arnay-le-Duc  est 
autorisée, dans les mêmes conditions que celles établies par l’arrêté 
interpréfectoral  du  27  avril  2006,  à  procéder  à  la  réalisation  des 
travaux relatifs à la lutte contre les inondations sur les communes de 
MAGNIEN et VOUDENAY.

Article 2 : Délai d’exécution des travaux
Il est accordé une prolongation du délai d'exécution jusqu'au 27 avril 
2010.
A l'issue de ce délai, la Direction Départementale de l'Agriculture et de 
la Forêt de la Côte d'Or établira un procès-verbal de récolement sur 
demande du permissionnaire.
Ce procès-verbal sera établi en quatre exemplaires dont un destiné à 
la Préfecture de la Côte d'Or, un au permissionnaire, un à la DIREN 
Bourgogne et un à la D.D.A.F. de Côte d'Or.
Si,  à  l'expiration  du  délai  imparti,  l'ouvrage  n'était  pas  réalisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire 
sera mis en demeure de respecter ces dispositions.

Article 3 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la Secrétaire 
Générale  de  la  Préfecture  de  Saône-et-Loire,  la  Sous-Préfète  de 
Beaune, le Sous-Préfet d'Autun, le Directeur Départemental délégué 
de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  Côte  d’Or,  le  Président  de  la 
Communauté  de  Communes  d’Arnay-le-Duc  et  les  maires  des 
communes  de MAGNIEN,  VOUDENAY et  IGORNAY sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera  notifié  au  permissionnaire  et  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- la Directrice Régionale de l'Environnement à Dijon,
- le chef du service départemental de l’Office National de l’Eau et des 
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Milieux Aquatiques de Côte d’Or,
- le chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques de Saône et Loire
- le Président de la Fédération Départementale de la Côte d’Or pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
- le Président de la Fédération Départementale de la Saône et Loire 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

La Secrétaire Générale
signé Marie-Françoise LECAILLON

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 29 septembre 2008 portant autorisation de réaliser une 
extension de bâtiment d'élevage - M. Daniel LENOBLE - 

Commune de TELLECEY
Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

L'arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2008 autorise M. Daniel 
LENOBLE à réaliser l'extension d'un bâtiment d'élevage à 45 mètres 
de  l'habitation  la  plus  proche  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
TELLECEY, en dérogation aux règles de distances fixées par l'arrêté 
ministériel  du  7  février  2005  concernant  notamment  les  élevages 
bovins.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

ARRETE PREFECTORAL N° 411DRLP/03 du 10 septembre 2008 
modifiant la composition de la la Commission Départementale de 

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 Ê T E

Article  1er :  L'article  3  de  l'arrêté  préfectoral  n°60/DRLP/03  du  19 
février 2007 est modifié comme suit :
3-1 Section « enseignement de la conduite »

- 1 Conseiller Général

– Titulaire  :  M.  Joël  ABBEY,  Conseiller  Général  du  canton  de 
PONTAILLER-SUR-SAÖNE,

– Suppléant : M. Alain HOUPERT, Conseiller Général du canton de 
GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE.

- 1 Maire

– Titulaire : M. Jérôme FONTAINE, Maire de CORCELLES-LES-
CITEAUX,

– Suppléant : M. Paul MORIN, Maire de BRAZEY-EN-MORVAN.

- 3 représentants des associations d'usagers :

– Union départementale des Associations Familiales de la Côte-
d'Or

– Titulaire : M. Charles-Bernard DE PREVAL,
– Suppléant : M. Jean-Marie CLEMENT.

– Automobile Club de Bourgogne :
-     Titulaire : M. Bruno ILIEN,

-     Suppléant : M. Daniel SEGUIN.

-     Prévention Routière :
-     Titulaire : M. Yves LEMAIRE,
-     Suppléant : M. René OGOR.

3-2 - Section « épreuves et compétitions sportives »

- 1 Conseiller Général :

-     Titulaire : M. Jean-Yves PIAN, Conseiller Général du canton de 
DIJON 8,

-      Suppléant  :  M. Pierre GOBBO, Conseiller  Général  du canton 
d'ARNAY-LE-DUC.

- 1 Maire :

-     Titulaire : M. Jean-Pierre CHAUME, Maire de DRAMBON,
-     Suppléant : M. Guy TENDRON, Maire de PRENOIS.

- 2 représentants des associations d'usagers :

-     Automobile Club de Bourgogne :
-     Titulaire : M. Bruno ILIEN,
-     Suppléant : M. Daniel SEGUIN.

-     Prévention Routière : 
-     Titulaire : M. Yves LEMAIRE,
– Suppléant : M. René OGOR.

3-3 - « Section « fourrières » :

- 1 Conseiller Général :

-      Titulaire  :  M.  Henri  JULIEN,  Conseiller  Général  du  canton 
d'AIGNAY-LE-DUC,
-     Suppléant : M. Claude VINOT, Conseiller Général du canton de 
RECEY-SUR-OURCE.

- 1 Maire :

-     Titulaire : M. Jérôme FONTAINE, Maire de CORCELLES-LES-
CITEAUX,
-     Suppléant : M. Paul MORIN, Maire de BRAZEY-EN-MORVAN.

- 2 représentants des associations d'usagers :

-     Union Départementale des Associations Familiales de la Côte-
d'Or 
-     Titulaire : M. Charles-Bernard DE PREVAL,
-     Suppléant : M. Jean-Marie CLEMENT.

-     Automobile Club de Bourgogne :
-     Titulaire : M. Bruno ILIEN,
-     Suppléant : M. Daniel SEGUIN.

Le reste sans changement

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des 
membres et publié au Recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N°421/DRLP3/08 du 16 septembre 2008 
autorisant une course de motos sur prairie le 21 septembre 2008

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 Ê T E
Article 1er : Le Président du Moto Club des Grands Crus, 21 rue des 
Marronniers,  21800 QUETIGNY est autorisé à organiser une course 
de motos sur prairie le dimanche 21 septembre 2008, de 7h 45 à 19h 
00, sur un terrain aménagé à cet effet sur le territoire de la commune 
de VILLEBICHOT, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Article 3 :  Les organisateurs devront,  quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :

- en faire la déclaration à la mairie de VILLEBICHOT.

Article  4 : La  présente autorisation ne  deviendra définitive qu’après 
l’accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental  UFOLEP de la  Côte d’Or  et  du respect  du plan de 
secours annexé au présent arrêté.

Article  5  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est M. Eric COUTAREL.

M. COUTAREL attestera auprès du représentant de la Gendarmerie 
que  l’ensemble  des  mesures  sont  prises  conformément  aux 
prescriptions  contenues  dans  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  de 
l’épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d’Or,  ou  son représentant,  est  chargé  de vérifier  et  d’exiger, 
avant  le  commencement  de  la  manifestation,  que  l’ensemble  des 
conditions  mises  à  l’octroi  de  la  présente  autorisation  est 
effectivement respecté et d’interdire la manifestation si ces conditions 
ne sont pas remplies.

L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article 6 : En aucun cas la responsabilité de l’Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article  7 : Les  frais  du  service  d’ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article  8:  Avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin de connaître la couleur de la carte de vigilance 
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte 
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui 
s’imposent  (voire  d’annuler  la  manifestation)  et  d’informer  l’autorité 
municipale.

Article  9  :  Un  arrêté  réglementant  la  vitesse  et  interdisant  le 
stationnement et le dépassement sur la RD 116 b, le 21 septembre 
2008, sera pris par le Président du Conseil Général.

Article 10 : Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par 
l’organisateur en vue du respect des arrêtés municipaux, préfectoraux 
et départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article  11:  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr , rubrique Environnement-Eau pour savoir si un arrêté 
interdisant  l'arrosage  des  terrains  sur  lesquels  se  déroulent  des 
épreuves sportives a été pris.

Article 12 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  BEAUNE,  le  Directeur 
Départemental  de  l'Equipement,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires  et  Sociales,  le Commandant  du Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Départemental  des 

Services d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de la 
Jeunesse et  des  Sports,  le  Maire  de  VILLEBICHOT sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera adressé au Directeur  du Service Interministériel  Régional  des 
Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile, 
au Président du Moto Club des Grands Crus, au Vice-Président de la 
Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne ainsi qu’au Président du 
Comité Départemental UFOLEP de la Côte d’Or et publié au Recueil 
des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 432/DRLP/03 du 26 septembre 2008 
autorisant des épreuves de vitesse automobile intitulées 

«Trophée Pierre Martinet» les 4 et 5 octobre 2008 sur le circuit de 
DIJON-PRENOIS

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 Ê T E

Article  1er  :  Le  Club  EUROPA – 21690 SALMAISE est  autorisé à 
organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des épreuves de vitesse 
automobile intitulées «Trophée Pierre Martinet » le samedi 4 octobre 
le dimanche 5 octobre 2008, selon les horaires annexés au présent 
arrêté.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Jürgen BRECHT.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l' organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe)précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.

L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant 
celle de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux zones interdites au 
public que les seules personnes visées à l'article 5 ci-après.

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

 la piste de décélération et son sifflet,
 la zone de ravitaillement,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
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- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.
L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  Directeur  du 
service  d'ordre,  agissant  par  délégation de l'autorité  administrative, 
après  consultation  du  Directeur  de  course,  s'il  apparaît  que  les 
conditions  de  sécurité  ne  se  trouvent  plus  remplies  ou  que  les 
organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur en aurait été faite 
par  l'autorité  administrative  ou  ses  représentants  qualifiés,  ne 
respectent  plus  ou  ne  font  plus  respecter  par  les  concurrents  les 
dispositions que le règlement particulier et le plan de secours de la 
manifestation prévoyaient  en vue de la protection du public et  des 
concurrents.

Article  10  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et de la sécurité.

Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  la  compétition,  pénétrer  ni 
s'installer  sur  la  propriété  d'un  riverain  sans  l'agrément  formel  de 
celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service 
d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, le cas 
échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
26 & 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental 
de  la  Jeunesse  et  des  Sports  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au Président 
du Club EUROPA et publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté préfectoral n° 2008-drlp/2 en date du 11 septembre 2008 
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine 

funéraire

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 Ê T E

Article 1er – La Société des Pompes Funèbres Générales, sise angle 
79/83 rue d'Auxonne et  14 rue Alfred de Musset  – 21000 DIJON , 
exploitée  par  M.  Philippe  RICHARD est  habilitée  pour  exercer  les 
activités suivantes :

- organisation des obsèques
- transport de corps avant et après mise en bière
- fourniture de personnel et des objets et prestations 

nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations

- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs  et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires

- fourniture de corbillards
- soins de conservation
- gestion et utilisation de la chambre funéraire sise 14 rue 

Alfred de Musset à DIJON.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/28.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est de six ans.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme,  M. Philippe  RICHARD  devra  produire,  à  l’expiration  de  la 
période  de  validité  l’attestation  de  conformité  délivrée  par  un 
organisme agrée pour les véhicules :
servant au transport de corps avant mise en bière immatriculés :
- 7519 NC 52, le 18.10.2010 au plus tard
- 530 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
- 528 WR 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 532 WP 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 3155 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 4056 WX 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 9687 WG 21, le 20.02.2011 au plus tard
- 5972 PB 10, le 20.02.2011 au plus tard
- 4057 WX 21, le 02.04.2011 au plus tard
- 533 WP 21, le 06.05.2011 au plus tard
servant  au  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière 
immatriculé :
- 3290 WY 21, le 06.05.2011 au plus tard
Pour la chambre funéraire sise 14 rue Alfred de Musset à DIJON :
- le 04.04.2014 au plus tard.

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 et dont copie 
sera remise à :
- S.A. OGF - 31 rue de Cambrai – 75946 PARIS CEDEX 19
- M. Philippe RICHARD
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte 
d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT
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Arrêté préfectoral n° 2008-drlp/2 en date du 11 septembre 2008 
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funeraire

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 Ê T E

Article 1er – La communauté de communes de la plaine dijonnaise, 
sise impasse Arago – 21110 GENLIS est habilitée pour la gestion de 
la  chambre  funéraire  sise  avenue  du  Général  de  Gaulle  –  21110 
GENLIS, avec pour gestionnaire Mme Muriel BOUDIER.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/29

Article  3  -  La  durée  de  la  présente  habilitation  est  fixée  jusqu’au 
10 janvier 2014, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité 
de la chambre funéraire devra être fournie et sous réserve que Mme 
Muriel BOUDIER m'adresse son attestation de formation.

Article 4.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
-  M.  Jean-Louis  AUBERTIN,  Président  de  la  communauté  de 
communes de
  la plaine dijonnaise
- Mme Muriel BOUDIER, gestionnaire de la chambre funéraire
- M. le Maire de GENLIS
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
-  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales
pour information.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Arrêté préfectoral du 30 septembre 2008 portant renouvellement 
d'une habilitation dans le domaine funéraire

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 Ê T E

Article 1er – La SARL ALTAN, sise 16 rue Caumont Bréon – 21700 
NUITS  SAINT  GEORGES,  exploitée  par  M.  Fabien  ALTAN  est 
habilitée pour exercer les activités suivantes :
- Organisation des obsèques
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- Transport de corps avant et après mise en bière en sous-traitance
- Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux
  obsèques, inhumations, exhumations et crémations
-  Fourniture  de  housses,  de  cercueils  et  de  leurs  accessoires 
intérieurs
  ainsi que des urnes cinéraires

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08.21.30

Article 3 - La présente habilitation est de six ans.

Article 4.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. ALTAN Fabien
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE
- M. le Maire de NUITS SAINT GEORGES
-  M.  le  Lieutenant-Colonel,  commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la
  Côte d'Or
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.
La Directrice,

signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRETE PREFECTORAL N° 386/DDAF du 20 Août 2008 relatif à la 
mise en œuvre de la prime herbagère agroenvironnementale 2 en 

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,

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

Article 1er : En application de l’article 36 a) iv) du règlement (CE) n° 
1698/2005  du  Conseil  du  20  septembre  2005,  des  engagements 
agroenvironnementaux tels que définis par les articles du Code rural 
susvisés  peuvent  porter  sur  les  actions  de  gestion  extensive  des 
prairies  figurant  dans  le  Programme  de  Développement  Rural 
Hexagonal et qui sont reprises dans l’annexe au présent arrêté, dans 
la limite des crédits affectés à ce dispositif.
Ce dispositif est dénommé « prime herbagère agroenvironnementale 
2 » (PHAE2).

Article  2 :  Sont  éligibles  à  la  PHAE2  les  demandeurs  respectant 
l’ensemble des conditions suivantes :
- Appartenir à l’une des catégories suivantes :
 personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au 
sens  de  l’article  L.  311-1  du  code rural,  âgées  de dix-huit  ans  au 
moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l’année de la 
demande ;
les  sociétés  exerçant  des  activités  réputées  agricoles  au  sens  de 
l’article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu’elles satisfassent aux 
conditions de l’article L. 341-2 du code rural et qu’au moins un des 
associés-exploitant répondent aux conditions relatives aux personnes 
physiques ;
 les fondations, associations sans but lucratif et les établissements 
d’enseignement  et  de  recherche  agricoles  lorsqu’ils  exercent 
directement  des  activités  réputées  agricoles  au  sens  de  l’article 
L. 311-1 du code rural ;
  les  personnes  morales  qui  mettent  des  terres  à  disposition 
d’exploitants  de  manière  indivise.  Elles  sont  dites  « entités 
collectives ».
- Etre à jour auprès de l’agence de l’eau, au 15 mai de l’année de la 
demande d’engagement, du paiement de la redevance pour pollution 
de l’eau d’origine non domestique au titre de l’article L213-10-2 du 
code de l’environnement ou de la redevance pour prélèvement sur la 
ressource  en  eau  au  titre  de  l’article  L213-10-9  du  code  de 
l’environnement,  s’ils  sont  assujettis  à  l’une  ou  l’autre  de  ces 
redevances.
-  Avoir  déposé  une  demande  d’engagement  et  un  dossier  de 
déclaration de surfaces réputés recevables.

Par ailleurs, pour les demandeurs individuels, l’exploitation doit res-
pecter les critères suivants :
-  le  taux  de  spécialisation  herbagère,  calculé  conformément  aux 
instructions ministérielles, est supérieur ou égal à 50 %
- le chargement, calculé conformément aux instructions ministérielles, 
est compris entre 0,35 et 1,4 UGB par hectare.

Article 3 : Par le dépôt de sa demande, le souscripteur s’engage, sous 
réserve que sa demande soit acceptée par un engagement juridique, 
durant 5 ans à compter du 15 mai 2008 :
- à respecter les exigences liées à la conditionnalité des aides ainsi 
que  les  exigences  complémentaires  relatives  aux  pratiques  de 
fertilisation et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
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- à ne pas diminuer la surface totale engagée dans le dispositif, sauf à 
transmettre  les  engagements  souscrits  à  un  repreneur  éligible 
susceptible de les poursuivre jusqu’à leur terme ;
- à respecter, sur l’ensemble des surfaces concernées, le cahier des 
charges décrit dans la notice explicative figurant en annexe ;
- à adresser chaque année une déclaration annuelle de respect des 
engagements  ainsi  que  les  documents  dont  la  liste  est  fixée  par 
instruction ministérielle ;
- à conserver l’ensemble de ces documents sur l’exploitation pendant 
toute la durée de l’engagement et durant quatre ans après la fin de 
l’engagement ;
-  à  signaler  au  préfet  toute  modification  de  la  situation  de  son 
exploitation  susceptible  d’avoir  une  incidence  sur  l’engagement 
souscrit ;
- à permettre l’accès de son exploitation aux autorités en charge des 
contrôles et à faciliter ces contrôles ;

Les obligations non respectées feront l’objet de sanctions financières 
suivant des modalités fixées par décret et arrêté interministériels.

Article 4 : En contrepartie de son engagement en PHAE2, le montant 
des mesures que peut solliciter  un demandeur  individuel  est  de 76 
euros  par  hectare  engagé  dans  la  mesure  PHAE2,  réservée  aux 
couverts herbagers normalement productifs.

Lorsque des surfaces situées dans un autre département que le dé-
partement de la Côte d’Or sont engagées en PHAE2, le montant uni-
taire versé en contrepartie de l’engagement de ces surfaces sera celui 
défini dans le département en question pour la mesure souscrite.
Le total  des aides versées à un exploitant  individuel  dont  le siège 
d’exploitation est situé dans le département de la Côte d’Or au titre de 
la  PHAE2,  de  la  PHAE et  des  actions  de  type  1903,  2001,  2002 
souscrites dans le cadre d’un CTE ou d’un CAD non échu en 2008 ne 
pourra  dépasser  6308  euros  par  an.  En  conséquence,  aucun 
engagement  qui  conduirait,  une  année  au  moins,  à  dépasser  ce 
montant ne pourra être accepté.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun résultant 
de  la  fusion  d’exploitations  autonomes  préexistantes,  le  montant 
maximum des aides défini ci-dessus peut être multiplié par le nombre 
d’exploitations  regroupées,  dans  la  limite  du  nombre  d’associés 
éligibles et dans la limite maximale de trois.
Pour  les  personnes  morales  mettant  des  terres  à  disposition 
d’exploitants  de  manière  indivise,  le  montant  maximum  des  aides 
susvisé sera 6308 euros par an.
Les  engagements  dont  la  contrepartie  financière  annuelle  serait 
inférieure à 300 euros ne seront pas acceptés.
Chaque engagement  fera  l’objet  d’une décision  préfectorale.  Après 
avoir  pris  connaissance  des  modalités  financières  définitives,  le 
demandeur  pourra  renoncer  en  2008  à  son  engagement  sans 
pénalités, dans un délai de 15 jours.

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,  monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, monsieur le directeur départemental délégué de l'agriculture et 
de la forêt 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 transmis pour information à monsieur 
le délégué régional du CNASEA et à monsieur le directeur régional de 
l’AUP.

Pour le directeur départemental délégué et par délégation,
L'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts

signé Hugues SORY

L'annexe 1 est consultable dans le service concerné.

ARRETE PREFECTORAL n° 405/DDAF du 3 septembre 2008 
fixant la date de début de vendange pour les vins à appellation 

d'origine contrôlée Rouges et Blancs pour la récolte 2008 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,

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

Article 1er : Dans le département de la COTE D'OR, la date du début 
des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine 
contrôlée rouges et blancs sont fixées comme suit pour la RECOLTE 
2008 :

MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2008
► Toutes appellations Rouges et Blancs dans le CHATILLONNAIS,
► Toutes appellations Rouges et Blancs dans la Côte de BEAUNE  et 
la Plaine de BEAUNE,
► Toutes appellations  Rouges et Blancs dans la Côte de NUITS,
► Toutes appellations Rouges et Blancs dans les HAUTES-COTES 
de BEAUNE et les HAUTES-COTES de NUITS,
► Appellation Crémant de Bourgogne.

Article  2  :  L'enrichissement  des  raisins,  des  moûts  et  des  vins 
nouveaux  encore  en  fermentation  destinés  à  produire  des  vins  ne 
pourra  s'appliquer  qu'aux  vendanges  faites  à  partir  des  dates  ci-
dessus et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 : Les vins issus de vendanges récoltées avant les dates ci-
dessus (Cf. Articles 1 et 2) ne peuvent avoir droit au titre d'appellation 
d'origine contrôlée.

Article 4 : Le grappillage n'est  autorisé qu'à partir  du 1er décembre 
2008.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  le  directeur 
départemental délégué de l'agriculture et de la forêt, les sous-préfets, 
le directeur régional des douanes et droits indirects, le chef du service 
régional de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, les maires du département, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

Arrêté du 22 août 2008  autorisant le bureau d'étude AQUABIO à 
la capture de poissons à des fins scientifiques 

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 Ê T E

Article 1 – Bénéficiaire de l'opération
Le bureau d'étude "AQUABIO" – Milieux aquatiques et Environnement 
– Délégation Massif Central – 9 rue Montorcier – 63100 CLERMONT-
FERRAND est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques 
dans  les  conditions  et  sous  les  réserves  précisées  aux  articles 
suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objet
Etude  piscicole  et  sectorielle,  nécessaire  pour  établir  un  constat 
écologique et un diagnostic ichtyologique.
Ler  inventaires  piscicoles  qui  seront  entrepris  s'inscrivent  dans  le 
cadre de la DCE.
Ils  permettront  d'acquérir  des  données  (indicateurs  biologiques) 
nécessaires à la caractérisation de certaines masses d'eau (état zéro) 
ou à définir leur état actuel afin d'orienter les propositions d'objectifs 
d'état de celles-ci..

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle de l'opération

K. ZMANTAR, 
hydrobiologiste

R. ZEILLER, 
hydrobiologiste

J. ROBINET, 
hydrobiologiste

J. MARTIN, 
hydrobiologiste

C. GISSET, 
hydrobiologiste 

D. GAILLARD, 
hydrobiologiste

18 – 2008 - 18



N° 18 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 6 octobre 2008

S. RIOM, 
hydrobiologiste

J. SIMON, 
hydrobiologiste 

S. PREVOST, 
hydrobiologiste

M. LAMBRY, 
hydrobiologiste

A. BREDAR, apprenti C. MORTON, 
hydrobiologiste

O. MAINGOT, 
hydrobiologiste

F. LABAT, 
hydrobiologiste 

C. STEINER, 
hydrobiologiste

L. FOUCRIER, 
hydrobiologiste

A. SEUVE, apprenti F. MORIN, apprenti

A. ZMANTAR, E. GARCELON, 
géologue 

Y. VAN DEN BERG, 
stagiaire 

Article 4 - Validité
La présente autorisation est valable à compter de la date de signature 
du présent arrêté au 30 août 2008 jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêche électrique (avec accord 
de l'ONEMA) de type DEKA 3 000 Lord (constructeur DEKA, D-34431 
MARSBERG,),  de type HERON (constructeur  DREAM électronique, 
référence DE495031).

Article 6 – Désignation des sites de prélèvements
Les  lieux  de  capture  sont  autorisés  dans  la  Lacanche  (secteur 
compris entre sa source et l'étang de Lacanche).

Article 7 – Désignation des espèces concernées, stade et quantité
S'agissant  d'opérations  de  sondages,  toutes  les  espèces 
potentiellement  existantes  sont  concernées,  du  stade  juvénile  au 
stade adulte.

Article 8 – Destination des poissons capturés
Les  poissons  ainsi  capturés  sont  remis  à  l'eau,  sur  le  lieu  de  la 
capture,  soit  détruits  s'ils  sont  en  mauvais  état  sanitaire  ou  s'ils 
appartiennent  à  des  espèces  susceptibles  de  provoquer  des 
déséquilibres biologiques.

Article 9 – Accord du (des) détenteurs (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente 
autorisation que s'il a obtenu l'accord écrit du (des) détenteur (s) du 
droit de pêche.

Article 10 – Déclaration préalable
Dans le  délai  d’une semaine au moins avant  chaque opération,  le 
bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer  le Préfet 
de la Côte d'or (DDAF), le Délégué interrégional et le chef du service 
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques 
ainsi que le Président de la Fédération départementale pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique, des dates et  lieux de capture 
concernées par le programme de recherche.

Article 11 – Compte-rendu d'exécution
Dans le délai d’un mois après la clôture de l' opération, le bénéficiaire 
est  tenu  d’adresser  un  compte-rendu,  au  Préfet  de  la  Côte  d'or 
(DDAF), au Délégué interrégional et au chef du service départemental 
de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques  ainsi  qu'au 
Président  de  la  Fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique.

Article 12 – Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être 
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il 
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés 
au titre de la police de la pêche.

Article 13 – Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être 
retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte 
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. En outre, toute 
opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les termes 
du  présent  arrêté  serait  considérée  comme  un  mode  de  pêche 
prohibé.

Article 14 – Exécution
Le Directeur départemental délégué de l'agriculture et de la forêt sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie 
sera adressée au Président de la Fédération départementale pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique de la Côte d'or, au délégué 
interrégional et au chef du service départemental de l'Office national 
de l'eau et des milieux aquatiques.

Pour le directeur départemental délégué,
Le chef du service forêt, eau, environnement

signé Christiane NEZ

ARRETE PREFECTORAL N° 403 DDAF DU 03 septembre 2008 
modifiant l’arrêté N° 406 DDAF du 19 septembre 2005 relatif à la 
constitution d’une commission intercommunale d’aménagement 
foncier dans les communes  d'ATHEE et de PONCEY LES ATHEE

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 Ê T E

Article 1er : La commission communale est ainsi composée :
1)   Monsieur Guy JACOUTOT, commissaire enquêteur, président et à 
défaut M. Raoul TINETTE, son suppléant
 
2)   M.  Serge  PERRON,  maire  de  la  commune  d'ATHEE  ou  son 
suppléant M. Hubert CERF
M.  Jean-Pierre  MORIN,  maire  de  la  commune  de  PONCEY LES 
ATHEE ou son suppléant M. Yves TANNIERE

3) En qualité d’exploitants agricoles :
M. Jean-Claude  GUEDENET        Titulaire     )
M.  Éric COLLIN                             Titulaire      )            ATHEE
M. Claude MONIN                          Suppléant  )
 
M. Jean  COLLIN                         Titulaire     )
 M. Jean-Marie DULLIER             Titulaire     )    PONCEY LES ATHEE
 M. Alain BERTAUT                      Suppléant )

M. Jean-Louis MARTIN                    Titulaire     )
M. Philippe LERAT                            Titulaire    )            ATHEEE
Mme Odile MONIN-BAROILLE        uppléante )

M. Denis COLLIN                           Titulaire     )
M. Alain DULLIER                          Titulaire   )   PONCEY LES ATHEE
M. Sébastien COLLIN                 Suppléant    )

5) Messieurs Bernard JOVIGNOT, Joseph ABEL et Micha JOVOVIC 
en  tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages, 
 
6)  Messieurs  Jacques  DUCRET  et  Jean-Claude  BRUNET, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants M. VIOT Maclou et Mme MANGIN-PHILIPPE 
Agnès,
 
7) Le délégué du directeur des services fiscaux,
 
8) Madame Fabienne GERRIET, représentant le président du conseil 
général de la Côte d’Or,

9) A titre consultatif :
-  un représentant de la mission Ligne Grande Vitesse Rhin Rhône,
-  un  représentant  de  l'administration  chargée  du  contrôle  de 
l'opération,

Article 2 : Un agent de la direction départementale de l'agriculture et 
de la forêt est chargé du secrétariat de la commission

Article 3 : La commission a son siège à la mairie de PONCEY LES 
ATHEE

18 – 2008 - 19



N° 18 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 6 octobre 2008

Article 4 :  Madame la Secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l’agriculture et 
de la forêt, le président de la commission intercommunale, Messieurs 
les  Maires  d'ATHEE  et  de  PONCEY  LES  ATHEE  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dans les communes 
citées, par voie d’affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL N° 404 DDAF du 03 septembre 2008 
modifiant l'arrêté n°583 DDAF du 21 novembre 2002 relatif à la 

constitution d'une commission intercommunale d'aménagement 
foncier dans les communes de LARREY, MARCENAY et 

POINCON-LES-LARREY

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 Ê T E

Article 1er : La commission intercommunale est ainsi composée :
1)  Monsieur  le  Juge  du  Tribunal  d'instance  de  CHATILLON  SUR 
SEINE,  président  et  à  défaut  M.  Jean-Claude  PARISOT,  son 
suppléant
 
2) M. Bernard SOUPAULT, maire de la commune de LARREY ou son 
suppléant
M.  Jean ZAWOI,  le  maire de la  commune de MARCENAY ou son 
suppléant M. Michel GUILLEMAN
M.  André  GERARD,  maire  de  la  commune  de  POINCON-LES-
LARREY ou son suppléant M. Robert PACOT
 
3) En qualité d’exploitants agricoles :
Gérard PHILIPS                   Titulaire         )
Hervé  GAUTHIER                Titulaire        ) LARREY
Nicolas  CHAMBRETTE      Suppléant      )

Philippe SAUNOIS                  Titulaire          )
Fabien GUILLEMAN               Titulaire          ) MARCENAY
Guy PIERRE                         Suppléant        )

Eric  OLLIN                          Titulaire            )
Arnaud  GOMICHON           Titulaire            ) POINCON LES LARREY
Hervé  BRIGAND                Suppléant         ) 

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
Daniel CHAPIN                     Titulaire             )
Christophe GERARD             Titulaire             ) LARREY
Serge SAGET                       Suppléant          )
 
Jean-Michel SAUNOIS          Titulaire             )
Philippe FOSSEPREZ            Titulaire             ) MARCENAY
Didier  DE  WAELE               Suppléant          )

Jean-Pierre  PAQUOT       Titulaire            )
Alain  GERARD                  Titulaire          ) POINCON-LES-LARREY
Gilbert  MALOT                 Suppléant         )
 
 5) Messieurs  Joseph ABEL, Jean-Paul NORET et Micha JOVOVIC 
en  tant  personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de 
protection de la nature et des paysages ;
 
6)  Messieurs  Jacques  DUCRET  et  Jean-Claude  BRUNET, 
fonctionnaires de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt ou leurs suppléants;

7) Le délégué du Directeur des services fiscaux;

8)  Madame Fabienne GERRIET, représentant le président du conseil 

général de la Côte d’Or;
Article 2 : La commission a son siège à la mairie de POINCON-LES-
LARREY;

Article 3 : Madame la secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l’agriculture et 
de  la  forêt,  Messieurs  les  Maires  de  LARREY,  MARCENAY  et 
POINCON-LES-LARREY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs et dans les communes citées, par voie d’affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n°406 /DDAF du  4 septembre 2008 
relatif à la composition du comité départemental d'agrément des 

Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun (GAEC)

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 Ê T E

Article 1er : Le comité départemental d'agrément des Groupements 
Agricoles d'Exploitation en Commun institué par l'article R323-1 du 
Code Rural est composé comme suit pour le département de la Côte 
d'Or :
- Le Préfet ou son représentant, Président ;
- Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son 
représentant ;
- Le chef du service départemental de l’inspection du travail et de 
l’emploi ou son représentant ;
- Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

-  Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des 
organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la 
commission départementale d'orientation de l'agriculture: 
Titulaire : DUTHU Gaby - Rue au Maire - 21440 FRANCHEVILLE 
Suppléant: BERTHAUT Gérard - BP 54 - 21210 SAULIEU 

Titulaire : SAUNOIS Philippe - 21330 LAIGNES 
Suppléant : TATlGNY Pascal - 17 ter Rue Neuve - 21120 CHAIGNAY 
Titulaire : THIBAULT Ludovic – Chelsey - 21430 SUSSEY 

Suppléant : CARRE Romain – 21690 – VERREY SOUS SALMAISE 

- Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun 
désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et 
groupements agricoles pour l'exploitation en commun : 
Titulaire : MICHAUT Dominique - Ferme de Tontenant - 21250 PAGNY 
LE CHATEAU 
Suppléant: MASSON Denis - 21390 NORMIER 

Article  2  :  Le  secrétariat  du  comité  sera  assuré  par  la  direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or. 

Article  3  :  L'arrêté  préfectoral  n°  14/DDAF du 15 janvier  2007 est 
abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or 
et le directeur départemental délégué de l'agriculture et de la forêt de 
la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux membres titulaires. 
et suppléants du comité et publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d'Or. 

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT
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ARRETE PREFECTORAL N°410 DDAF du 4 septembre 2008 
portant composition de la commission départementale 

d'aménagement foncier de la Cote 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,

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

Article 1er : L’arrêté préfectoral N° 212/DDAF du 25 mai 2007 est 
abrogé.

Article 2 : La  commission départementale d'aménagement foncier de 
la Côte d’Or modifiée est ainsi composée :

Présidence :
- M. Francis GIRARD, titulaire
- M. Georges PARIS, suppléant

Conseillers généraux :
Titulaires :  Suppléants :
M. Marc FROT M. Philippe CHARDON
M. Paul TAILLANDIER M. Alain HOUPERT
M. Antoine SANZ M. Pierre POILLOT
M. Jean-Paul NORET M. Paul ROBINAT

Maires de communes rurales :
Titulaires :  - Suppléants :
M. Robert MARICHY M. Michel BOIRIN
M. Jean-Claude STUTZ M. Dominique GIRARD

Fonctionnaires de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la 
Forêt :
Titulaires -    Suppléants :
M. Jean-Luc LINARD M. Jean-Roch GAILLET
M. Jacques DUCRET Mme Christiane NEZ
M. Jean-Claude BRUNET Mme Véronique GENEVEY
M. Maclou VIOT Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE

Fonctionnaires de la Direction Départementale des Services Fiscaux :
- Titulaire : -    Suppléant :
Mme Caroline JEANNIN M. Marcel LOUVET

Fonctionnaires de la Direction Départementale de l'Equipement :
-Titulaire : - Suppléant :
Mme Paule-Andrée RUBOD Mme Marylène GRADOLETTO 

Le  président  de  la  Chambre  d'Agriculture  ou  son  représentant 
membre de la chambre ;

Au titre des organisations syndicales d’exploitants agricoles les plus 
représentatives  à  l'échelon  national  :  (la  liste  des  organisations 
syndicales  représentatives  au  niveau  national  est  arrêtée  par  le 
ministre)
*  le  président  de  la  fédération  départementale  des  syndicats 
d'exploitants agricoles
ou son représentant,
* le président des jeunes agriculteurs ou son représentant,

Au titre des organisations syndicales d’exploitants agricoles les plus 
représentatives à l'échelon départemental :
*le  président  de  la  fédération  départementale  des  syndicats 
d'exploitants agricoles
ou son représentant,
* le président des jeunes agriculteurs ou son représentant,
* le président de la coordination rurale ou son représentant,

Le président de la chambre des notaires ou son représentant.

Propriétaires bailleurs :
-Titulaires : -    Suppléants :
M. Raymond LECHENAULT M. Jacques RONOT
M. Pierre PORCHERET M. Claude GIRARD

Propriétaires exploitants :
-Titulaires : -    Suppléants :
M. Philippe DUBIEF-BECHET M. Yves MARION
M. Bernard LOUETM.  Thierry RONOT

 Exploitants preneurs :
-Titulaires :  -    Suppléants :
M. Henri JAVOT M. Luc LEVEQUE
M. Jacques DE LOISY M. Fabrice FAIVRE

 En qualité  de  représentants  d'associations  agréées  en matière  de 
faune, de flore et de protection de la nature et des paysages :
- Titulaires : - Suppléants :
M. Joseph ABEL  M. Christian LANAUD
(Association l’Aile Brisée) (Association l'Aile Brisée)

M. Claude BAROUDEL  M. Roger MUTIN
(Association Randonnée Pédestre) (Association Randonnée 

Pédestre) 

Un  représentant  de  l'institut  national  des  appellations  d’origine 
contrôlées :
qui  ne  siège  que  si  les  périmètres  examinés  par  la  commission 
comprennent une aire d’appellation d’origine contrôlée.

Article 3 : Quand la commission :
- donne un avis ou examine des réclamations relatives à des 

opérations d'aménagement foncier forestier, d'aménagement 
foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière 
incluant des terrains boisés ou à boiser,

- dresse l'état des fonds incultes dans le cadre de l'article L 
125-5 du code rural,

- donne son avis sur les interdictions ou réglementations des 
plantations et semis d'essences forestières en application de 
l'article L 126-1 du code rural,

Elle est complétée par :
- le président du centre régional de la propriété forestière ou 

son représentant,
- un représentant de l'office national des forêts,
- le président du syndicat départemental des propriétaires 

forestiers sylviculteurs ou son représentant.

Les propriétaires forestiers désignés ci-après :
-Titulaires : -    Suppléants :
M. Gabriel COUSINOU  M. Jean-Pierre MILLE
M.Beranard HUGUENY  M. Nicole CHEVIGNARD

Les  maires  des  communes  propriétaires  de  forêts  soumises  au 
régime forestier désignés ci-après :
-Titulaires  Suppléants :
M. Paul BROSSAULT M. Jean-Paul VADOT
(Maire de MAISEY-LE-DUC) (Maire de SOIRANS)

M. Gérard VERDREAU M. Christian BRESSOULAY
(Maire de PRALON) (Maire d' IVRY en MONTAGNE)

Article 4 : Un agent de la direction départementale de l'agriculture et 
de la forêt désigné par le directeur départemental délégué, est chargé 
des fonctions de secrétaire de la commission.

Article 5 :  La Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur régional et  départemental de l'agriculture et de la forêt, le 
Directeur  départemental  délégué  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  le 
Président de la commission départementale d'aménagement foncier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or et inséré dans un journal diffusé dans le 
département.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

18 – 2008 - 21



N° 18 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 6 octobre 2008

Arrêté modificatif du 8 septembre 2008 portant application du 
régime forestier

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 Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 17 
juillet 2008 sus visé sont remplacées par les suivantes : 

l’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface  totale  de  7,6277  ha  appartenant  à  la  commune  de  Tart 
l’Abbaye et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

Brazey en Plaine F 49 7,6277 7,6277

Article  2 :  Le  maire  de  la  commune  concernée,  le  délégué 
départemental  de  l’office  national  des  forêts,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  directeur 
départemental délégué sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 8 septembre 2008 portant subdélégation de signature 
aux agents de la DDAF

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 juin 2008, nommant M. Christian de LAVERNÉE, 
Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  11  juin  2008,  nommant  M.  Jean-Roch 
GAILLET, Directeur régional et départemental de l’agriculture et de la 
forêt,
VU l'arrêté  ministériel  du  11  mai  2007,   portant  nomination  de  M. 
Jean-Luc LINARD en qualité de directeur départemental délégué de 
l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral n° 407 du 4 septembre 2008 de M. Christian de 
LAVERNÉE, Préfet  de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or 
donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Jean-Roch  GAILLET,  Inspecteur  en  Chef  de  la  santé  publique 
vétérinaire, Directeur régional et départemental de l’agriculture et de 
la forêt concernant la compétence départementale, et lui permettant 
de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour 
lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son 
autorité ;

A  R  R  E  T  E

Article  1 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  M.  Jean-Roch 
GAILLET, directeur régional et départemental de l’agriculture et de la 
forêt et de M. Jean-Luc LINARD, Directeur départemental délégué de 
l’agriculture et de la forêt,  pour toutes décisions et tous documents 
relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans 
l’arrêté  préfectoral  n°  407  du  4  septembre  2008,  délégation  de 
signature est conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

- Madame Florence LAUBIER, Ingénieur du Génie Rural des 
Eaux et des Forêts, Adjointe au Directeur départemental 
délégué de l’agriculture et de la forêt,

- M. Maclou VIOT, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux 
et des forêts, à l'effet de signer les décisions figurant sous le 
titre A de l'article 2, à l'exception de celles mentionnées à la 
rubrique A.8 de l’arrêté n° 407 du 4 septembre 2008

En  cas  d’empêchement  de  M.  VIOT,  délégation  de  signature  est 
donnée à : M. Hugues SORY, ingénieur du génie rural des eaux et 
des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A7,

- Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, ingénieur de l’agriculture et 
de l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant 
sous le titre A7.

- M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture 
et de l’environnement à l’effet de signer les décisions figurant 
sous le titre A de l’article 2.

- Mme Christiane NEZ, ingénieur divisionnaire de l’agriculture 
et de l’environnement, à l'effet de signer les décisions 
figurant sous le titre A de l'article 2, à l'exception de celles 
mentionnées à la rubrique A.8.

En cas d’empêchement  de Mme NEZ,  délégation de signature est 
donnée à :

- Mme Véronique GENEVEY, ingénieur divisionnaire de 
l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les 
décisions sous les titres A2 à A6,

- M. Laurent TISNE, ingénieur de l’agriculture et de 
l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant 
sous les titres A3 et A4,

- Mme Annabelle MARECHAL, ingénieur de l’agriculture et de 
l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant 
sous les titres A2 et A6,

- Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif, 
Chef du service administration générale, à l'effet de signer 
les décisions figurant sous le titre B de l'article 2.

- Mme Sophie GODON, Inspectrice du Travail, en qualité de 
chef du service départemental de l'inspection du travail, de 
l'emploi et de la politique sociale agricoles, à l'effet de signer, 
pour son service, les décisions figurant sous les titres B.01 et 
C de l'article 2.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Sophie  GODON, 
délégation de signature sera donnée à :

- Mme Marie THIRION, Inspectrice du travail, au service de 
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale 
agricole de la direction départementale de l’agriculture et de 
la forêt de Côte d’Or, à l’effet de signer, pour son service, les 
décisions figurant sous les titres B 01 et C de l’article 2.

Article  2 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  Jean-Roch 
GAILLET, directeur régional et départemental de l’agriculture et de la 
forêt,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions  et  des  domaines  d'activités  mentionnés  dans  l’arrêté 
préfectoral n° 407 du 4 septembre 2008 concernant la compétence en 
matière  d’ordonnateur  secondaire,  délégation  de  signature  est 
conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

- Monsieur Jean-Luc LINARD, Directeur départemental 
délégué de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,

- Madame Florence LAUBIER, IGREF, Adjointe au Directeur 
départemental délégué de l’agriculture et de la forêt de Côte 
d’Or,

- Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif, 
Chef du service administration générale, 

- M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture 
et de l’environnement

à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et 
dépenses  de  le  l’Etat  (engagement,  liquidation,  mandatement), 
imputés au titre des programmes suivants :

- programme 227 : valorisation des produits, orientation et 
régulation des marchés

- programme 149 : forêt
- programme 215 : soutien des politiques de l'agriculture
- programme 143 : enseignement technique agricole
- programme 206 : sécurité et qualité sanitaire de 

l'alimentation
- programme 142 : enseignement supérieur et recherches 

agricoles
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- programme 181 : gestion des milieux et biodiversité
- programme 154 : gestion durable de l’agriculture, de la pêche et du développement rural

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Roch GAILLET, directeur régional et départemental de l’agriculture et de la 
forêt, pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral 
n° 407 du 4 septembre 2008 concernant la compétence en matière de pouvoir adjudicateur, délégation de signature est conférée, dans 
l'ordre de présence désigné ci-après, à :

- Monsieur Jean-Luc LINARD, Directeur départemental délégué de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,
- Madame Florence LAUBIER, IGREF, Adjointe au Directeur départemental délégué de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,
- Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif, Chef du service administration générale, 

Article 4 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à Mme le Trésorier-Payeur Général du département de la Côte d'Or ainsi 
qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 5 : L'arrêté du 7 juillet 2008 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt de Côte d’Or et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 6 : Le directeur régional et départemental de l’agriculture et de la forêt et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
 

Le directeur régional et départemental
de l’agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

ARRETE PREFECTORAL n° 423 - DDAF du 18 septembre 2008 constatant la variation des indices des fermages au 1er octobre 
2008 et la modification des minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2008

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 Ê T E

Article 1er : 
La valeur de l’INDICE N°1 « REGION NATURELLE PLAINE-PLATEAU » pour 2008 est fixée à 113,55.
La valeur de l’INDICE N°2 « REGION NATURELLE AUXOIS-MORVAN » pour 2008 est fixée à 115,67.

Article 2 : La variation de ces indices par rapport à l’année précédente est de :
- + 6,720 % pour la région naturelle PLAINE-PLATEAU,
- + 3,499 % pour la région naturelle AUXOIS-MORVAN,

Ces variations d’indice sont applicables aux baux en cours.

Article 3 : Pour les nouveaux baux à conclure à compter du 1er octobre 2008 et jusqu'au 30 septembre 2009, les MAXIMA ET MINIMA 
des loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation sont fixés aux valeurs actualisées suivantes :
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Département de la Côte d'Or
FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES

ANNEE 2008

REGIONS NATURE MAXIMA             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA
I "PLAINE PLATEAU (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha)

Terres 140,09 €/ha de 100 % à 75 % de 75 % à 60 % de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 43,10 €/ha
PLAINE-DIJONNAIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 129,31 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 %  de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 43,10 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

VAL DE SAONE Terres et prés 118,53 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 37,71 €/ha
SUD DE LA PLAINE du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

VINGEANNE Terres et prés 129,31 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 43,10 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

PLATEAU LANGROIS
MONTAGNE Terres 96,99 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 65 % de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 21,55 €/ha
TONNEROIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

COTE VITICOLE ET Prés 107,76 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 21,55 €/ha
HAUTES COTES du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Terres 107,76 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 21,55 €/ha
VALLEE du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 129,31 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 32,33 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

Cultures 2 155,25 €/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 140,09 €/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*) du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

PRECEDENTES Bâtiments 1,96 €/m² 0,02 €/m²
d'exploitation



Département de la Côte d'Or

FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES (suite)

ANNEE 2008

REGIONS NATURE MAXIMA             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA
II AUXOIS-MORVAN (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha)

 AUXOIS Terres 128,28 euros/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du m axim um 25,66 euros/ha
Prés 149,84 euros/ha du maximum du m axim um du m axim um à 100 % du minimum 29,96 euros/ha

MORVAN Terres 102,55 euros/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du m axim um 20,50 euros/ha
Prés 119,81 euros/ha du maximum du m axim um du m axim um à 100 % du minimum 23,97 euros/ha

Cultures 2 195,51 euros/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du m axim um 142,70 euros/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*) du maximum du m axim um du m axim um à 100 % du minimum

PRECEDENTES
Bâtiments 1,97 euros/m² 0,02 euros/m²

d'exploitation

III DEPARTEMENT DE Terres plantées 9,12 hl 5,13 hl
COTE D'OR en vigne de vin/ha de vin/ha

(*) Pour les cultures maraîchères, les fourchettes fixées correspondent aux conditions d'exploitation suivantes :

  -  Terres affectées aux cultures maraîchères et légumières de plein champ n'entrant pas dans l'assolement de l'exploitation de polyculture :
du minima à 15% du maximum

  -  Exploitations maraîchères et horticoles, avec installation de système d'arrosage autorisé : de 15 %  à  55 %  du maximum

  -  Serres - tunnels - châssis froids ou chauffés : de 50 % à 100 % du maximum
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Article 4 : Conformément aux articles L 441-11 et R 411-1 du Code 
Rural, le loyer des maisons d’habitation est actualisé, chaque année, 
selon la moyenne des quatre derniers indices trimestriels mesurant le 
coût de la construction connus et publiés par l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques.
La fourchette  de  prix  de  location  des  bâtiments  d’habitation  a  été 
fixée initialement par arrêté préfectoral n° 368/DDAF du 22 novembre 
1990 à 45.73 € pour le minimum et 228.67 € pour le maximum
L’évolution de la valeur du coût de la construction est la suivante :
- base à la date du 22 novembre 1990 : 951 
-  valeur  du coût de la construction au 1er trimestre 2008 :  1462,25 
(correspond à la dernière valeur connue de la moyenne des quatre 
derniers  indices  du  coût  de  la  construction  connus  à  la  date  de 
publication du présent arrêté)

Actualisation de fourchette de prix de location mensuel des bâtiments 
d’habitation pour 2008 : 

MINIMA : 70,31 € MAXIMA : 351,60 €

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la 
forêt, Monsieur le directeur départemental délégué de l'agriculture et 
de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne le l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Relevé de décision du 19 septembre 2008 de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage

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 le 19 septembre 2008, 
sous la présidence de M. Jean-Luc LINARD, représentant 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 2008 :

I - Grandes cultures

GRANDES CULTURES PRIX DATES 
D’ENLEVEMENT

BLE TENDRE :

Blés n°2 : Trémie, Ritmo, 
Bourbon et Oracle

14.00 
€/quintal 1er septembre

Blés panifiables supérieurs : 
Camp Rémy, Soissons, Récital, 
Orqual, Apache, Aubusson, 
Caphorn (*), 
Blés biscuits : Cracklin(*), Mendel

Contrat 1er septembre

Blés améliorants : Lona, Torit, 
Titlis, Qualital, Levis, Runal, 
Tamaro (*), Quality (*)

Contrat 1er septembre

Blés n°1 : tous les autres 15.75 
€/quintal

1er septembre

BLE DUR : 28.75 
€/quintal

1er septembre

Orge brassicole d’hiver 17.00 
€/quintal

1er septembre

Orge brassicole de printemps 19.20 
€/quintal

1er septembre

Orge de mouture 15.10 
€/quintal

1er septembre

Avoine (blanche et noire) 15.85 
€/quintal

1er septembre

Avoine nue (*) Contrat 1er septembre

Seigle 14.15 
€/quintal

1er septembre

Colza (alimentaire et industriel) 35.50 
€/quintal

1er septembre

Féveroles 22.65 
€/quintal

1er septembre

Pois protéagineux 19.35 
€/quintal

1er septembre

Triticale 13.75 
€/quintal

1er septembre

Moutarde contrat 1er septembre

II Cultures fourragères

CULTURES FOURRAGERES PRIX DATES 
D’ENLEVEMENT

Matière sèche : 

          Ray-gras 11.00 
€/quintal 1er septembre

          Trèfle 11.50 
€/quintal 1er septembre

Matière verte : 

Pois en conversion bio 23.00 
€/quintal 1er septembre

Luzerne bio (foin) 14.50 
€/quintal 1er septembre

De plus, sont intégrés à la liste départementale des estimateurs de 
dégâts de gibier :

- Monsieur André GIRARD – 3, rue des vergers – 70130 
VELLEXON ;

- Monsieur Noël GILIBERT – les vignes blanches – 71110 
ANZY–LE-DUC

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.

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notification de Décision :

Arrêté du 14 août 2008 : M. VAN POUCKE Eric

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 11,16 ha 
sur  la  commune  de  SAINT  BROING  LES  MOINES  (parcelles  ZB 
46-51-203-204,  ZD  2-5-6,  ZH  18-220-225,  ZK  36)  précédemment 
exploités  par  M.  VAN  POUCKE  Claude  à  SAINT  BROING  LES 
MOINES est ACCORDEE à M. VAN POUCKE Eric.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au preneur  en place ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de 
SAINT BROING LES MOINES pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

Conformément  aux  dispositions  de  l’Article  R  102  du  Code  des  Tribunaux  
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut  
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès 
du  Tribunal  Administratif  de  DIJON.  Elle  peut  également  faire  l'objet  d'un  
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet de la  
Région  de  Bourgogne,  ou d'un  recours  hiérarchique auprès  de Monsieur  le  
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande  
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les  
deux mois suivant les réponses.
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Arrêtés du 18 août 2008 :
M. GROS Xavier 

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,10 ha 
sur la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN (parcelles ZR 16 J et 
K  ,  ZR 18)  précédemment  exploités  par  Mme NAGEOTTE Marie-
Thérèse  à  FROLOIS  est  ACCORDEE  à  M.  GROS  Xavier  à 
FLAVIGNY SUR OZERAIN.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
FLAVIGNY SUR OZERAIN  pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

M. GOULIER Patrice 

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,10 ha 
sur la commune de IVRY EN MONTAGNE (parcelles D 60-61-245) 
précédemment  exploités  par  M.  MAGNIEN  Philippe  à  IVRY  EN 
MONTAGNE est ACCORDEE à M. GOULIER Patrice. 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
IVRY EN MONTAGNE  pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

GAEC de JUGNY 

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 56,06 ha 
sur les communes de SAINT MARTIN DU MONT (O 
10-11-12-13-52-15-16-17-18-19-20-54-22-23-24-25-47-27-28-29-31-3
2-33-51-36-37-38-39-40-41-42-43-44-63 , ZR 42)  et BLIGNY LE SEC 
(ZK 48) précédemment exploités par M. GRUNIG Dieter à VERREY 
SOUS SALMAISE    est ACCORDEE au GAEC DE JUGNY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
SAINT MARTIN DU MONT et de BLIGNY LE SEC pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

EARL PREVOTAT 

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

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

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

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,05 ha 
sur la commune de CHAMPRENAULT (parcelles  B 221-222-227-228 
pour  1,42  ha-249-250-318)  précédemment  exploités  par  M. 
MASSENOT  Jean-Louis  à  CHAMPRENAULT  est  ACCORDEE  à 
l’EARL PREVOTAT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au preneur  en place ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de 
CHAMPRENAULT pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

EARL GACHOT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 202,88 
ha sur les communes de CHAZEUIL (D 
29-45-4-5-6-7-8-25-30-31-32-49-50-51-52-20-15-16-345-346-46-47-4
8 , H 
395-396-422-433-393-394-427-428-429-430-431-399-432-377-378-38
1-482-489-490-494-497 , ZA 
25-95-44-40-41-29-4-56-70-77-10-5-26-28-32-39-90-91-93-95-170-94 
ZE 13-21-22-112-113-114-1-18-61-62-63-64-5 , ZH 8-9-23-12 , ZK 
11-12-35-28-12-29-32-13 , ZM 9-11-20-21-42-1 , ZO 
26-66-47-8-10-48-7-92 , ZC 
18-28-72-133-134-154-155-135-136-185-55-53-51-186-54-56-26-155-
69-70-68-71-73-85-140-141 , ZD 130-1 ZB 5-8 , ZN 
23-8-14-10-12-20-26-11-16-17-34 , ZL 
117-118-119-120-121-122-124-128-129-16-126-4-5-7-30-33-34-35-39-
123-162-163-8-127 , G 1-25-28 , F 931 , E 217-344 , B 519, ZI 
30-31) , SELONGEY (ZK 45-47 , AS 47-49-44-45 , ZR 11-6-5-39-2-3 , 
ZT 7-138 , AR 197 , AE 77 , B 1163 , ZC 47-15-49 , A 740 , G 522 , ZD 
14-13 , ZO 57-58 , AI 42) et VERONNES (D 92-80-82-83-84-79-81) 
précédemment exploités individuellement par M. GACHOT Jean-
Pierre et M. GACHOT Mikaël à CHAZEUIL est ACCORDEE à l’EARL 
GACHOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
CHAZEUIL, de SELONGEY et de VERONNES pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

EARL CHALLAND Eric 

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,73 ha 
sur la commune de SACQUENAY (ZI 44-92-104-105) précédemment 
exploités  par  l’EARL POCHIET  à  CUSEY (52)  est  ACCORDEE  à 
l’EARL CHALLAND Eric.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
SACQUENAY pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

..........................................
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Arrêté du 21 août 2008 : Indivision FONTAINE Jacky

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise pour une 
campagne  avant  transmission  de  76,61  ha  sur  les  communes  de 
BAUBIGNY (parcelles A 4-8-52 - ZA 1-21 - ZD 22-37-38-39 - ZB 3 - ZI 
17-18), LA ROCHEPOT (parcelles A 44-45), ST ROMAIN (parcelles 
ZC  11-12-)  précédemment  exploités  par  M.  FONTAINE  Jacky  à 
BAUBIGNY est :

-  ACCORDEE  pour  66,30  ha  sur  les  communes  de  BAUBIGNY 
(parcelles  A 4-8-52,  ZA 1-21)  et  de  LA ROCHEPOT  (parcelles  A 
44-45) jusqu’aux récoltes 2008 à l’exploitation Indivision FONTAINE 
Jacky,

-  ACCORDEE  pour  10,31  ha  sur  les  communes  de  BAUBIGNY 
(parcelles  ZB  3,  ZD  22-37-38-39,  ZI  17-18)  et  de  ST  ROMAIN 
(parcelles 11-12) -à l’exploitation Indivision FONTAINE Jacky.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  ainsi  qu’à  Messieurs  les  Maires  de  BAUBIGNY,  LA 
ROCHEPOT et SAINT ROMAIN pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

Arrêté du 22 août 2008 : EARL ROFFI

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 24,09 ha 
sur les communes de BEIRE LE CHATEL (parcelles ZC 14, ZD 79, ZE 
63,  ZO  23-35-37),  SPOY  (ZH  49)  et  VIEVIGNE  (ZA 16,  ZI  34) 
précédemment  exploités  par  l’EARL ROFFI  par  l’intermédiaire  d’un 
bail  SAFER se terminant le 30/09/2008 est  ACCORDEE à l’EARL 
ROFFI. 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire ainsi qu’à Messieurs les Maires de BEIRE LE CHATEL, 
SPOY et VIEVIGNE pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

Arrêté du 25 août 2008 : Mme BOISSELET Odette

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 48,48 ha 
sur  les  communes  de  CENSEREY  (parcelles  A 29-45–89–90-92–
132-183-184-185–186–395–396–540–541-636-B  181–182–183–
184-185–186–188-189-191–192-197 - C 178-185–186-199–210 – D 
14–17–18–19-31-33–35–37–38-105-106-138–139–145–146–
148-149-152-154–245–247-297), MARCILLY-OGNY (parcelles A 31–
32–33–34)  et  SUSSEY  (parcelles  B  2-7-10–12-14-15-27-236), 
précédemment  exploités  pour 5,18  ha  par  Mme  COLDEBOEUF 
Jacqueline à SUSSEY, 34,48 ha par M. NEAULT Pierre à CENSEREY 
et 8,82 ha par M. PARTHIOT Pierre à CENSEREY, est ACCORDEE à 
Mme BOISSELET Odette.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  à  Mme  COLDEBOEUF  Jacqueline,  M.  PARTHIOT 
Pierre, ainsi qu’à MM. les Maires de CENSEREY, MARCILLY-OGNY 
et SUSSEY pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

Arrêté du 27 août 2008 : GAEC CHEMINET HOLLIGER

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 61,70 ha 
sur les communes de AIGNAY-le-DUC (parcelles ZC 11-12-13, ZD 
16-41-43, ZO 7, ZP 11-12, ZS 7-11) et BEAUNOTTE (parcelle C 231), 
précédemment exploités par Mme GIRARD Suzanne à AIGNAY-LE-
DUC, est ACCORDEE au GAEC CHEMINET HOLLIGER.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à Mme GIRARD Suzanne ainsi qu’à MM. les Maires de 
AIGNAY-le-DUC et de BEAUNOTTE pour affichage.

L'attachée d'administration,
signé Angèle PRILLARD

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

Arrêtés du 1er septembre 2008 :
M. ROY Cyprien

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 66,30 ha 
sur les communes de BAUBIGNY (parcelles A 4-8 52 - ZA 1-21) et LA 
ROCHEPOT (parcelles A 44-45) précédemment exploités par M. 
FONTAINE Jacky à BAUBIGNY, est ACCORDEE à M. ROY Cyprien.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, à l’exploitant en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
BAUBIGNY et de la ROCHEPOT pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

M. ROCAULT Lucien

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 46,17 ha 
sur la commune de BAUBIGNY (A 4-8 52 - ZA 1-21) précédemment 
exploités par M. FONTAINE Jacky à BAUBIGNY, est ACCORDEE à 
M. ROCAULT Lucien.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, à l’exploitant en place ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
BAUBIGNY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................
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Domaine du Château de Marsannay

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

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

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

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  la  réunion  des 
exploitations viticoles du DOMAINE DU CHATEAU DE MEURSAULT 
et du DOMAINE du CHATEAU DE MARSANNAY pour la reprise de 
3,76  ha  de  vignes  appartenant  aux  Hospices  de  Dijon,  sur  les 
communes  de ALOXE-CORTON (L 10-62),  BEAUNE (BX 546,  CE 
48-69), POMMARD (AE 73, BH 122-125), PULIGNY-MONTRACHET 
(AN  159-160-161-162-163)  et  SAVIGNY-les-BEAUNE  (ZE 
160-179-180-181)  précédemment  exploités  par  le  DOMAINE  DU 
CHATEAU  DE  MEURSAULT  à  MEURSAULT,  est  ACCORDEE  au 
DOMAINE DU CHATEAU DE MARSANNAY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur  en  place,  au  propriétaire  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires  de 
ALOXE-CORTON, BEAUNE, POMMARD, PULIGNY-MONTRACHET 
et SAVIGNY LES BEAUNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 2 septembre 2008 - M. MARTIN Armel

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,98 ha 
sur la commune d’AUXONNE portant sur la reprise de 7,98 ha sur la 
commune d’AUXONNE (parcelles : AZ 44-87-88-89-90-137-289 – ZW 
36-37-38-43-44-45-46  -  ZX  147-148-149-151-152),  précédemment 
exploités  par  M.  PATIN Gilles  à AUXONNE,  est  ACCORDEE à M. 
MARTIN Armel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à M. PATIN Gilles, ainsi qu’à M. le Maire d’AUXONNE 
pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 5 septembre 2008 : EARL OSAER

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la création de l’EARL 
OASER avec la reprise des exploitations individuelles de M. OSAER 
Robert  et  de ses fils,  M. OSAER Thierry et  M. OSAER Guillaume, 
pour  une  surface  totale  de  131,08  ha  sur  les  communes  de 
BOUDREVILLE  (B  105-106-107-122-157-206,  ZI  3-4-20-28), 
MONTIGNY/AUBE  (ZB  17-44-45-46),  GEVROLLES  (ZX  30-31-32), 
COUR L’EVEQUE (52)  (C 210),  DANCEVOIR (52)  (AL 18-24,  ZM 
3-4-5-6-7-10-62-63-65-67-68-70-75-82),  LATRECEY  ORMOY/AUBE 
(52)  (B  835),  VALDELANCOURT (52)  (YL 7-35-36-37,  YM  52-73), 
COUPRAY (52) (ZD 61-108), soit 76,28 ha sur le département de la 
Haute-Marne, est ACCORDEE à l’EARL OSAER.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires  ainsi  qu’à  Messieurs  les  Maires  de  BOUDREVILLE, 
MONTIGNY  S/AUBE,  GEVROLLES,  COUR  L’EVEQUE  (52), 

DANCEVOIR  (52),  LATRECEY  ORMOY  /AUBE  (52), 
VALDELANCOURT (52) COUPRAY (52) pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêtés du 8 septembre  2008 : Domaine Robert ARNOUX

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 53 a sur 
la  commune  de  GEVREY-CHAMBERTIN  (parcelles  BM  6-7) 
précédemment exploités par le GFA Domaine Newman à BEAUNE 
est ACCORDEE au Domaine Robert ARNOUX à VOSNE ROMANEE. 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire  et  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
GEVREY-CHAMBERTIN pour affichage.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

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

EARL LAMIRAL Bruno

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 9,39 ha 
sur  la  commune  de  CHAIGNAY  (parcelles  ZD  17  –  ZM  18) 
précédemment  exploités  par  l’EARL LAMIRAL Bruno à  SAULX LE 
DUC est ACCORDEE à l’EARL ROUGET Didier.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur  et 
propriétaire,  au  preneur  en  place  ainsi  qu’à  Monsieur  le  Maire  de 
CHAIGNAY pour affichage.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

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

M. MAGNIEN Manuel

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 49 a sur 
la  commune  de  LA ROCHEPOT  (parcelle  B  420)  précédemment 
exploités  par  l’EARL POULEAU-PONAVOY à  LA ROCHEPOT  est 
ACCORDEE à M. MAGNIEN Manuel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire et preneur en place ainsi qu’à Monsieur le Maire de LA 
ROCHEPOT pour affichage.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

..........................................
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Arrêté du 10 septembre 2008 : M. LIGERON Roger

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 37,28 ha 
sur les communes de MOLPHEY (A 2), LACOUR D’ARCENAY (ZB 1), 
SAINT  DIDIER  (ZA 5-6-7,  ZB  2,  ZH  2-8-19-21-35,  ZE  11,  ZI  46) 
précédemment exploités par M. MARTIN Jean-Marc à CHAMPEAU et 
M.  LIGERON  Jean-Paul  à  SAINT  DIDIER,  est  ACCORDEE  à  M. 
LIGERON Roger.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place ainsi qu’à Messieurs les Maires 
de  LACOUR  D’ARCENAY,  SAINT  DIDIER  et  MOLPHEY  pour 
affichage.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

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

Arrêtés du 15 septembre 2008 : SCEA VAUDELIN

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

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

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

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  portant  sur  l’entrée  de  M. 
GOILLOT Jacky  et  de  son  épouse  Hollande  avec  l’apport  de  son 
exploitation, soit 136,54 ha sur les communes de LEVERNOIS (ZC 
27-21-218 - ZB 147), COMBERTAULT (ZC 162-163-161-145-78-77-50 
-  ZB  5-67-68-69-29-28-27-56  -  Y  11-10  -  ZA  15-04-41-49-55), 
RUFFEY-LES-BEAUNE  (ZL  51  -  ZM  10),  BEAUNE  (I 
381-760-898-899-900-901-902-903-904-905-161-731-387-384-381-41
6  -  ZB  42-92-91-106-46-51-53-191-85-86-45-52  -  ZA 
13-12-20-8-10-7-6-5 - ZD 14-41-32-18-19-55 - K 17-5-37-233-24 - BH 
678-680-683  -  G 
551-115-928-932-52-114-444-445-453-454-455-467-1570-1348-459-9
28-1061-231-232-233-235-846-1031  -  ZC  19-70-11-16-42-2  -  H 
1146-1148-1163-1165-1147-1166), VIGNOLES (ZC 41-25-66 - ZI 19 - 
ZD 74 - ZB 64), MEURSANGES (Z 127-126-129-130 - T 64-30 - Y 
40-41 - W 16-17-18-28-209-210-10-11 - X 42-57) et VERDUN-SUR-
LE-DOUBS  (71)  (ZH  42-43  -  ZA  79-80),  soit  7,21  ha  sur  le 
département de la Saône-et-Loire, est 

-  ACCORDEE  à  LA  SCEA  VAUDELIN  sur  les  communes  de 
LEVERNOIS (ZC 218-27-21), COMBERTAULT (ZC 162-163-161 - ZB 
5-67-68-69,  RUFFEY-LES-BEAUNE  (ZL  51),  BEAUNE  (I 
381-760-898-899-900-901-902-903-904-905-161-731-387-384-381-41
6  -  ZB  42-92-91-106-46-51-53-191-85-86-45-52  -  ZA 
13-12-20-8-10-7-6-5 - ZD 14- 41-32-18-19 - K 17-5-37-233-24 - BH 
678-680-683  -  G 
551-115-928-932-52-114-444-445-453-454-455-467-1570-1348-459-9
28-1061-231-232-233-235-846-1031  -  ZC  19-70-11-16-42-2  -  H 
1146-1148-1163-1165-1147-1166), VIGNOLES (ZC 41-25-66 - ZI 19 - 
ZD 74 - ZB 64), MEURSANGES (Z 127-126 - T 64-30 - Y 40-41 - W 
16-17-18-28-209-210 -  X  42-57)  et  VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71) 
(ZH 42 - ZA 79),

- REFUSEE à LA SCEA VAUDELIN sur les communes de RUFFEY-
LES-BEAUNE (ZM 10), BEAUNE (ZD 55), COMBERTAULT (Y 11-10 - 
ZA  4-15-41-49-55  -  ZB  29-28-27-56  -  ZC  145-78-77-50), 
MEURSANGES (W 10-11 - Z 129-130) et VERDUN-SUR-LE-DOUBS 
(71) (ZA 80 – ZH 43), LEVERNOIS (ZB 147).

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires  ainsi  qu’à  Messieurs  les  Maires  de  LEVERNOIS, 
RUFFEY-LES-BEAUNE, BEAUNE, COMBERTAULT, MEURSANGES 
et VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71) pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,

signé : M. VIOT
..........................................

Mme FOURCADE Laurence

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 10,9 ha 
sur la commune de VELOGNY (parcelles C 107-108) précédemment 
exploités par Mme FOURCADE Marie-Thérèse à SAINT THIBAULT 
est ACCORDEE à  Mme FOURCADE Laurence.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  au preneur  en place ainsi  qu’à Monsieur  le Maire de 
VELOGNY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 16 septembre 2008 : Mme MERCEY Nicole

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,52 ha 
sur  les  communes  de  BELLENOT  SOUS  POUILLY  (ZE 
19-20-21-22-23)  et  de  MARTROIS  (ZA 8-10-11-12)  précédemment 
exploités par M. MERCEY Robert à BELLENOT SOUS POUILLY est 
ACCORDEE à Mme MERCEY Nicole.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  BELLENOT  SOUS  POUILLY  et  de 
MARTROIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

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

Arrêté du 17 septembre 2008 - GAEC GUENEAU Alain et Nicolas

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 19,09 ha 
sur les communes de CORROMBLES (ZC 40-41, ZD 39, ZH 9-32-33), 
TORCY-POULIGNY (B 63-72-103-104, E 34) et VIC DE CHASSENAY 
(A  29),  précédemment  exploités  par  M.  KIVY  Bernard  à 
CORROMBLES,  est  ACCORDEE  au  GAEC  GUENEAU  Alain  et 
Nicolas.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires,  à  M.  KIVY  Bernard  ainsi  qu’à  MM.  les  Maires  de 
CORROMBLES, TORCY-POULIGNY et VIC DE CHASSENAY, pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................
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RENOUVELLEMENT DE BUREAU D'ASSOCIATION 
FONCIERE

Arrêtés du 3 septembre 2008 : BILLEY

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
BILLEY  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de BILLEY  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur CATELIN Claude
Monsieur FAIVRE Jean
Monsieur FAVRE FELIX Jean
Monsieur FERRARI Jean
Monsieur GUENNE Michel
Monsieur GUENNE Roger
Monsieur JEANROCH Claude
Monsieur RYARD Denis

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3  : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de  BILLEY, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
BILLEY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

BLAGNY-SUR-VINGEANNE

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de BLAGNY SUR VINGEANNE  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de  BLAGNY SUR VINGEANNE  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BACHELET Jean Luc
Monsieur COLLINET Jean Pierre
Monsieur FAVET Hervé
Monsieur FAVET Michel
Monsieur FISCHER Henri
Monsieur FISCHER Michel
Monsieur FISCHER Patrick
Monsieur FOURNEY André
Monsieur GERBET Guillaume
Monsieur GERBET Jean
Monsieur MARPEAUX Jean Marc
Monsieur PERRON François

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 

secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de  BLAGNY SUR VINGEANNE, sont chargés 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des  dispositions  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et 
dans la commune de BLAGNY SUR VINGEANNE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

CHAUX

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

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

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
CHAUX  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de  CHAUX  ou un conseiller  municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BISSEY Olivier
Monsieur BISSEY Robert
Monsieur DUFOULEUR Yvan
Monsieur GUENOT Jean Claude
Monsieur GUENOT Michel
Monsieur GUENOT Pascal
Monsieur PETIT Eric
Monsieur PETIT Jules
Monsieur SEGUIN Georges
Monsieur VAUTHIER Alain

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  CHAUX, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
CHAUX par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

CHAZEUIL

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
CHAZEUIL  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de CHAZEUIL  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur GACHOT Philippe
Monsieur LOOSLI Pascal
Monsieur MANIERE Didier
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Monsieur METZGER Pierre
Monsieur PITOLLET Sylvain
Monsieur RONOT Alain
Monsieur RONOT Pierre
Monsieur TOURNOIS René

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association foncière de CHAZEUIL, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
CHAZEUIL par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

NOD SUR SEINE

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

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

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

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
NOD SUR SEINE  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de  NOD SUR SEINE  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BAYEN Lucien
Monsieur EME Gérard
Monsieur GERARD Patrick
Monsieur HERARD Guy
Monsieur HOUDAN Philippe
Monsieur SACQUE Jean
Monsieur SACQUE Marc
Monsieur SOMMIER François

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  NOD SUR SEINE, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune 
de NOD SUR SEINE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

RIEL LES EAUX

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
RIEL LES EAUX  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de  RIEL LES EAUX  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur ARBELOT Philippe
Monsieur CAVIN Hubert
Monsieur ESTIVALET Marc
Monsieur GAULET Paul
Monsieur GAULET Thierry
Monsieur GERARD Robert
Monsieur JACQUET André
Monsieur SCHWICK Pierre

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de RIEL LES EAUX, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de 
RIEL LES EAUX par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

VANDENESSE EN AUXOIS

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
VANDENESSE EN AUXOIS  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de  VANDENESSE EN AUXOIS  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BELORGEY Denis
Monsieur BELORGEY Michel
Monsieur DESSEREY Fabien
Monsieur MALLARD Michel
Monsieur MOUILLON Michel
Monsieur THOREY Jean Claude

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  VANDENESSE EN AUXOIS,  sont  chargés 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des  dispositions  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et 
dans la commune de VANDENESSE EN AUXOIS par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêtés du 9 septembre 2008 : 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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
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dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
ETROCHEY  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de ETROCHEY  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur DEWAELLE Joël
Monsieur GUEGAN Henri
Monsieur GUEGAN Patrice
Monsieur PAQUOT Gérard
Monsieur PARISOT André
Monsieur PAYOT Jean Claude
Monsieur PAYOT Michel
Monsieur PAYOT Paul

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de ETROCHEY, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
ETROCHEY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

FLEE

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de FLEE  pour une période de SIX ANS :
  le  maire  de  la  commune  de  FLEE  ou  un  conseiller  municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BLANDIN André Monsieur  MOISSON  Jean 

Baptiste
Monsieur BLANDIN Lionel Monsieur MOISSON Julien
Monsieur FOUCHENNERET 
Daniel

Monsieur MOISSON Régis

Monsieur GOBLED Jérôme Monsieur MOREAU Jean Louis
Monsieur GOUSSELET Paul Monsieur MOREAU Patrick
Monsieur MARION Fernand Monsieur POITRIN André
Monsieur MARION Louis Monsieur PUCHOT Jean Pierre
Monsieur MARION Yves Monsieur VOYE Denis

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association  foncière  de  FLEE,  sont  chargés  chacun en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
FLEE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 15 septembre modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 : 
BISSEY LA PIERRE

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 Ê T E

Article  1er  :  Madame GOYARD Thérèse est  nommée membre du 
bureau  de  l'association  foncière  de  BISSEY  LA  PIERRE en 
remplacement de Madame VOINCHET Cécile ;

Article 2 : La liste des membres du bureau de l'association foncière 
notifiée  à  l'arrêté  préfectoral  du  12  juin  2008 reste  par  ailleurs 
inchangée.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
sous  préfète  de  l'arrondissement  de  Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  et  le  président  de 
l'association foncière de BISSEY LA PIERRE, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune 
de BISSEY LA PIERRE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté s du 15 septembre 2008 : CHIVRES

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
CHIVRES  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de CHIVRES  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame NIOT Christine
Madame VANEL Alline
Monsieur CHAPUIS Benoît
Monsieur FLEURY Jean Pierre
Monsieur GUILLIEN Arnaud
Monsieur MAHET Gérard
Monsieur PIOT Michael
Monsieur PIOT Philippe

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de CHIVRES, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
CHIVRES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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MELOISEY

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
MELOISEY  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de MELOISEY  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame GERARD Claudine
Madame GUILLEMARD Chantal
Monsieur CARRE Bernard
Monsieur CARRE Denis
Monsieur GILBERT Germain
Monsieur LABUSSIERE Vincent
Monsieur LECHAUVE Francis
Monsieur MAGNIEN Claude
Monsieur MAZILLY Frédéric
Monsieur MOINGEON Jean Noël
Monsieur PETIOT Christophe
Monsieur PORCHERAY Didier
Monsieur TRENET Philippe
Monsieur VIGNAT Denis

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de MELOISEY, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
MELOISEY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêtés du 17 septembre 2008 : ARGILLY

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de ARGILLY  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de  ARGILLY  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BOULEY Jean Paul
Monsieur CHARBIT Hervé (C.H.R. de Dijon)
Monsieur DARPHIN Dominique
Monsieur JOMARD Marcel
Monsieur MILLOT Gérard
Monsieur MILLOT Maurice
Monsieur PETIT Hervé
Monsieur SAUVAIN Philippe
Monsieur TACCARD Rémi
Monsieur THIBAULT Jean Pierre
Monsieur TISSERANDOT Bruno
Monsieur TISSERANDOT Michel

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de  ARGILLY, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
ARGILLY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

BUFFON

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 Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
BUFFON  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de  BUFFON  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Madame PITOIZET Régine
Monsieur BERTHIOT Jérôme
Monsieur BERTHIOT Yves
Monsieur BIDAULT Serge
Monsieur DOROTTE Louis
Monsieur GRUER Patrick
Monsieur PITOIZET François
Monsieur PITOIZET Michel

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de BUFFON, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
BUFFON par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

ARRETE n° 08-300 du 30 juin 2008 modifiant l'arrêté préfectoral 
n ° 2007-660 du 28 décembre 2007 autorisant la création de 3 
places supplémentaires de S.S.I.A.D. pour personnes âgées 

portant la capacité à 58 places pour personnes âgées ainsi que la 
redéfinition des périmètres d’intervention et le nombre de places 

afférentes sur l’agglomération dijonnaise.

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 Ê T E

Article  1er  :  Le C.S.I.  est  autorisé à créer et  à faire fonctionner,  à 
compter de la signature du présent arrêté, 3 places supplémentaires 
de service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées. 

Article  2  :  Les  places  de  Service  de  Soins  Infirmiers  à  Domicile 
attribuées au C.S.I.  se répartissent comme suit  sur  l’agglomération 
dijonnaise :

communes places
autorisees

anterieurem
ent

places
autorisees
actuelleme

nt

places  
installees

actuellement
classem
ent

CHENOVE
CORCELLES-
les-MONTS
DIJON
FLAVIGNEROT
FLEUREY SUR 
OUCHE
FONTAINE LES 
DIJON
LANTENAY
PLOMBIERES 
LES DIJON
TALANT
VELARS  SUR 
OUCHE

55 58 58 10

Article 3 :La présente autorisation est de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté.   

Article 4 : Les 10 places restantes font l’objet du classement prévu à 
l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et restent 
susceptibles d’être autorisées dans un délai de 3 ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 5 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 4, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L314-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles.

Article  6  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique :        21 000 076 6
Raison sociale :            SSIDPA
Adresse :        89 avenue du Lac - 21000 DIJON

Etablissement : 21 098 338 3
Raison Sociale :S.S.I.A.D. du C.S.I.
Adresse : 89 avenue du Lac – 21000 DIJON

Catégorie : 354 (service de soins infirmiers à domicile)
Discipline : 358 (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16 (prestations sur le lieu de vie)

Clientèle : 700 (personnes âgées)
Capacité : 58 places

Article  7 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé,  de  la  Famille  et  des  Personnes 
Handicapées ans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la  présente décision.  Un recours  contentieux peut  être introduit 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter 
de la notification de la présente décision.

Article  8 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Dijon, et de 
la Préfecture de Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

ARRETE n° 08-3001 du 30 juin 2008 modifiant l'arrêté préfectoral 
n° 2007-658 du 28 décembre 2007 autorisant la création de 4 

places supplémentaires de S.S.I.A.D. pour personnes 
handicapées de moins de 60 ans, portant la capacité à 4 places 
pour personnes handicapées de moins de 60 ans, ainsi que la 

redéfinition des périmètres d’intervention et le nombre de places 
afférentes par cantons.

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

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 Ê T E

Article 1er : L’A.D.M.R. est autorisée à créer et à faire fonctionner, à 
compter de la signature du présent arrêté, 4 places supplémentaires 
de service de soins infirmiers à domicile pour personnes handicapées 
de moins de 60 ans. 

Article  2  :  Les  places  de  Service  de  Soins  Infirmiers  à  Domicile 
attribuées à l’A.D.M.R. se répartissent comme suit :

CANTONS/ANTENNE
S

PERSONNES AGEES PERSONNES 
HANDICAPEES

Aut
oris
ées

Inst
allé
es

Clas
sem
ent

Auto
risé
es

Inst
allée

s

Clas
sem
ent

AUXONNE  (hormis 
la ville)

12 12 0 0 0 1

FAIN-les-
MOUTIERS     *

10 8 0 0 0 0

GENLIS 14 12 6 2 2 0
LIERNAIS 6 6 0 0 0 0
MONTIGNY/AUBE 3 3 5 0 0 0
POMMARD 5 5 0 0 0 0
POUILLY-en-
AUXOIS

7 7 3 0 0 0

RECEY-sur-OURCE 5 5 3 0 0 0
SAULIEU  (ville 
uniquement)

2 2 0 0 0 0

ST  SEINE 
L’ABBAYE

4 4 4 0 0 0

SEURRE-ST  JEAN 
DE LOSNE 14 14 14 2 2 1

TOTAL 82 78 35 4 4 2

* Communes concernées :
   - canton de Montbard : Quincy le Vicomte, Quincerot, St Germain 
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les Senailly, Senailly,  Athie, Moutiers St Jean, Fain les    Moutiers, 
Viserny, Villaines les Prévôtes
 - canton de Semur en Auxois :  Corsaint,  Jeux les  Bard, Bard les 
Epoisses, Corrombles, Torcy et Pouligny, Forléans, Epoisses,  Toutry, 
Vieux Château, Montberthault, Courcelles Fremoy

Article 3 : La présente autorisation est de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté.   

Article 4 : L'autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu'après 
la visite de conformité prévue par l'article L 313-6 du Code de l'Action 
Sociale  et  des  Familles.  Il  appartient  au  promoteur  de solliciter  ce 
contrôle  auprès  de  M.  le  Préfet  du  Département  de  la  Côte-d'Or 
(DDASS)  au  plus  tard  deux  mois  avant  la  date  d'ouverture  des 
capacités autorisées.  

Article 5 : Les 37 places restantes (35 places pour personnes âgées 
et 2 places pour personnes handicapées) font l’objet du classement 
prévu à l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 
restent  susceptibles  d’être  autorisées  dans  un  délai  de  3  ans  à 
compter de la notification du présent  arrêté.

Article 6 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 4, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L314-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles.

Article  7  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique :        21 098 573 5
Raison sociale :            SSAD CHENOVE ADMR
Adresse :        Parc des Grands Crus – 60 avenue du 14 juillet – BP 
87
21300 CHENOVE

Etablissement : 21 000 083 2
Raison Sociale : SSAD CHENOVE ADMR
Adresse : Parc des Grands Crus – 60 avenue du 14 juillet – BP 87
21300 CHENOVE

Catégorie : 354 (service de soins infirmiers à domicile)
Discipline : 358 (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16 (prestations sur le lieu de vie)

Clientèle : 700 (personnes âgées)
Capacité : 82 places

Clientèle : 010 (tous types de déficience SAI)
Capacité : 4 places

Article  8 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé,  de  la  Famille  et  des  Personnes 
Handicapées ans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la  présente décision.  Un recours  contentieux peut  être introduit 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter 
de la notification de la présente décision.

Article  9 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Chenôve et 
de la Préfecture de Côte d’Or.

Article 10  : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, 
le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de 
Bourgogne et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 08-503 du 18 août 2008 fixant le montant du 
remboursement pour le 2ème trimestre 2008 des frais des 

mesures de tutelle et caratelle d'Etat exercées par le CHS « La 
Chartreuse »

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 Ê T E

Article 1er  : Le montant  du remboursement des frais des mesures de 
tutelle  et curatelle d’État exercées par le Centre Hospitalier 
Spécialisé «La Chartreuse» est fixé, pour le premier trimestre 2008, 
à :

8 226,36 euros. 

Article  2 :  Le  montant  imputable  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme  106  « Actions  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  - 
action  43  -  catégorie  64  -  compte  PCE (2M)  du  budget  de  l’État, 
Ministère  de  la  Santé  et  des  Solidarités,  sera  versé  au  Centre 
Hospitalier Spécialisé «La Chartreuse».

Article  3 :  Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  15  janvier  1990 
modifié  sus  visé,  la  dotation fixée à l’article  1er tient  compte  de la 
contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article  4 :  Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa  publication, ou à l'égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
la Directrice    Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier 
Spécialisé  «La  Chartreuse»,  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté n°08-541 du 22 août 2008 fixant la tarification 2008 du 
CAMSP géré par l'ADPEP 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,

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

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

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en reprenant la 
reprise de résultat suivant :
- Compte 11519 pour un montant de : 7 687,00 €

- Caisse Régionale d’Assurance maladie : 6 150,00 €

- Département : 1 537,00 €

Article 3 :  La tarification des prestations du Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce géré par l’ADPEP 21 est fixée comme suit :

2 797 389,00 €

- Caisse Régionale d'Assurance Maladie : 2 237 912,00 €

- Département : 559 477, 00 €
à compter du 1er Août 2008.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de Lorraine sis,  Immeuble les  Thiers,  4,  rue 
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Piroux - 54 000 NANCY, dans le délai  d’un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 5 :  Une  copie  du  présent  arrêté  sera  notifiée  au  service 
concerné.

Article 6 :  En application des dispositions du III de l’article R.314-16 
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 
de la préfecture de la Côte d’Or et au bulletin des Actes Administratifs 
du département de la Côte d’Or.

Article  7  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  préfecture,  le  Directeur 
Général des Services du Département de la Côte d’Or et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Le Directeur Général des Services
signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 08-542 du 22 août 2008 fixant la tarification 2008 du 
CAMSP géré par l'ACODEGE

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

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

Article 2 : La tarification des prestations du Centre d'Action Médico-
Sociale Précoce est fixée comme suit :

396 068,00 €
- Caisse Régionale d'Assurance Maladie :  316 854,00 €
- Département : 78 429,00 €

à compter du 1er Août 2008.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires et  Sociales  de Lorraine sis,  Immeuble les  Thiers,  4,  rue 
Piroux - 54 000 NANCY, dans le délai  d’un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de 
sa notification.

Article 4 :  Une  copie  du  présent  arrêté  sera  notifiée  au  service 
concerné.

Article 5 :  En application des dispositions du III de l’article R.314-16 
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 
de la préfecture de la Côte d’Or et au bulletin des Actes Administratifs 
du département de la Côte d’Or.

Article  6  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Directeur 
Général des Services du Département de la Côte d’Or et la Directrice 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont  chargés, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 08-540 du 27 août 2008 rectifiant l'arrêté n° 08-508

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 Ê T E
Article 1ER :  L’article 1er de l’arrêté PREFECTURE/DASS N° 2008-508 
est rectifié comme suit :
- N° FINESS de l’EHPAD: au lieu de lire 21 098 355 7, lire 

21 095 022 6

Article 2 : L’article 3 de l’arrêté PREFECTURE/DASS N° 2008-508 est 
rectifié comme suit :
- N° FINESS du FAM : au lieu de lire 21 000 485 9, lire 

21 000 230 9

Article  3:  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Vitteaux, le Directeur de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 08-566 du 2 septembre 2008 autorisant une extension 
de quatorze places d’hébergement permanent supplémentaires 
dont treize affectées à la création d’une unité spécialisée pour 

personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés et quatre places d’accueil de jour Alzheimer au sein 

de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « La Providence », sis 101 rue de Talant 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,

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

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

Article  1er : L’extension de quatorze places d’hébergement permanent 
dont  treize  affectées  à  la  création  d’une  unité  spécialisée  dans 
l’accueil de personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés et quatre places d’accueil de jour Alzheimer est 
autorisée au sein de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées  Dépendantes  « La  Providence »,  sis  101  rue  de  Talant  à 
DIJON,  portant  la  capacité  totale  à  cent  places  d’hébergement 
permanent et quatre places d’accueil de jour.

Article 2 :  La durée de la présente autorisation est de quinze ans à 
compter de la notification du présent 
arrêté.

Article  3  :  Cette  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article  4  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique 
n° FINESS        : 21 000 016 2
raison sociale    : Association pour la Maison de retraite « La 
Providence »
adresse              : 101 rue de Talant – 21000 DIJON
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statut juridique  : 60 - association loi 1901

Etablissement
n° FINESS       : 21 078 056 5
dénomination   : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « La Providence »
adresse             : 101 rue de Talant – 21000 DIJON
catégorie          : 200 - maison de retraite 
discipline         : 924 - accueil en maison de retraite

clientèle           : 711 - P.A. dépendantes
type d'activité  : 11 - hébergement complet
capacité           :  87 places

clientèle           : 436 - P.A. Alzheimer
type d'activité  : 11 - hébergement complet
capacité           :  13 places

clientèle           : 436 - P.A. Alzheimer
type d'activité  : 21 - accueil de jour
capacité           :  4 places

Article   5  :  L’autorisation  de  fonctionner  ne  deviendra  effective 
qu’après la visite de conformité prévue par l’article L.313-6 du Code 
de  l'Action  Sociale  et  des  Familles,  dans  le  cadre  du  décret  n° 
2003-1136 du 26 novembre 2003.

Article   6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Conseil Général de la Côte-d'Or et au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

Article   7  :  Messieurs  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux,  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales  de  Bourgogne,  Mesdames  la  Secrétaire  Générale  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or, la Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Le Directeur Général des Services
signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 08-580 du 15 septembre 2008 fixant le montant du 
remboursement pour août 2008 des frais de tutelle et curatelle 

d'Etat exercées par l'ATMP Bourgogne

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

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

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

Article 1er : Le montant du remboursement des frais de Tutelle et 
Curatelle d’État, exercées par l’Association Tutélaire pour Majeurs 
Protégés de Bourgogne est fixé, pour le mois d’août 2008, à :

46 547,04 euros

Article 2 : Le  montant  imputable  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme 106    « Actions en faveur des Familles Vulnérables » - 
Action 43 -  catégorie 64 - compte  PCE (2M) du budget  de l’Etat, 
Ministère de la  Santé et  des Solidarités  sera versé à l’Association 
Tutélaire pour Majeurs Protégés de Bourgogne.

Article 3 : Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  15  janvier  1990 
modifié  sus  visé,  la  dotation fixée à l’article  1er tient  compte  de la 
contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article 4 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 

la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  notifié  à  Monsieur  le  Président  de  l’A.T.M.P. 
Bourgogne,  et  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

FORFAIT GLOBAL DE SOINS 2008 :
Arrêté n° 08-436 du 12 août 2008 - SSIAD géré par l'ADMR

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 Ê T E

N°  F INESS :  210000832
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD de l’A.D.M.R. est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44 31.82 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant du forfait global 
annuel de soins 2008 est fixé à 937.818 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 78.151.50 €. 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté n° 08-477 du 12 août 2008 - SSIAD géré par le CSI

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 Ê T E

N° FINESS : 210983383
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD du C.S.I. est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44................................................................................35.44 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant du forfait global 
annuel de soins 2008 est fixé à 751.243 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
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22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 62.603,58 €. 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté  n° 08-581 du 16 septembre 2008 - SSIAD géré par la 
FEDOSAD

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 Ê T E

N° FINESS : 21 098 399 5
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré   par la FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (122 places + 2 au 01.07.08)  35,90 € 
Code tarif 44  ( 5 places VIH)  73,42 € 
Code tarif 44 
(14 places + 2 au 01.01.08 "adultes handicapés"). 29,16 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant du forfait global 
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par 
la FEDOSAD est fixé à 1 921 378,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 160 114,83 € .

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

DOTATION « SOINS » 2008
Arrêtés du 12 août 2008 :

N° 08-478 - EHPAD Marcel Jacquelinet à Longvic

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 Ê T E

N°  F INESS :  210985362
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Marcel Jacquelinet » à LONGVIC est fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................35.11 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................23.06 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................17.28 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 25.03 € 

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11519 pour un montant de 12.846,60 €.
Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD « Marcel Jacquelinet » à LONGVIC 
est fixée à  546.780,60 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 45.565,05 €. 

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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 
l’établissement ou au service concerné.

Article  7  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-479 - EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze

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 Ê T E

N° FINESS : 210781449
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
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prestations  de  l’EHPAD de MIREBEAU-sur-BEZE est  fixée  comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31.65 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................26.87 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................18.15 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 27.05 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 740.611 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  61.717,58 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-480 - EHPAD « Le Home de l'Oucherotte à AISEREY

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 Ê T E

N° FINESS :  210986923
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de la maison de retraite est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................34.48 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................23.83 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.77 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 32.71 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de la maison de retraite est fixée à 347.409 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 28.950,75 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-481 - EHPAD « La Maison de Thérèse » à Aisey-sur-Seine

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

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

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

N° FINESS : 210986600
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD d’AISEY/SEINE est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................21.33 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................15.74 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................7.62 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 20.04 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  d’AISEY/SEINE  est  fixée  à 
190.720 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 15.893,33 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-482 - EHPAD « Les Bruyères » 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,

..........................................
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A R R Ê T E
N°  F INESS :  210001749

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Les Bruyères » à BEAUNE est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................22.74 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................16.92 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................11.09 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 18.59 €

Article 3 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 529.337 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à    44.111,42 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
s igné  Franço ise  S IMONET

N° 08-483 - EHPAD « Les Jardins d'Osiris » à Darois

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 Ê T E

N° FINESS : 21000334 9
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « L’Eté Indien » à BEAUNE est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................47.74 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................36.54 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................16.49 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 42.46 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 1.112.408 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  92.700,67 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 

portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-484 - EHPAD « L'Eté indien » à Daix

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 Ê T E

N° FINESS : 210986188
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « L’Eté Indien » à DAIX est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25.48 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18.13 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................12.65 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 21.39 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 484.094 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  40.341,17 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
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s igné  Franço ise  S IMONET

N° 08-485 - EHPAD « Le Doyenné des Grands Crus » 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 Ê T E

N° FINESS : 210001848
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Le Doyenné des Grands Crus » à DIJON 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25.06 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.08 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................13.10 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 21.82 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 741.732 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  61.811,00 €.

Article  4  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-486 - EHPAD « L'Espérance » 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 Ê T E

N° FINESS : 210950028
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « L’Espérance » à DIJON est  fixée comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................26.54 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................20.04 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................13.55 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 22.29 € 

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  « L’Espérance »  à  DIJON  est 
modifiée et fixée à    657.734 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 54.811,17 €. 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-487 - SSIAD géré par l'ADMR

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 Ê T E

N° FINESS : 210000832
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD pour les personnes handicapées de moins de 
60 ans de l’A.D.M.R. est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44................................................................................28.81 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant du forfait global 
annuel de soins 2008 est fixé à 52.731 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 4.394,25 €. 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.
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Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-488 - EHPAD « Les Chenevières » à Saint-Seine-l'Abbaye

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 Ê T E

N°  F INESS :  210 986 493
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  de  Saint-Seine  l’Abbaye  est  fixée  comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................33.71 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................26.50 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................19.29 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 28.81 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 237 679 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à    19 806.58 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêtés du 14 août 2008 :
N° 08-499 - Résidence « Les Primevères » 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 Ê T E

N° FINESS :  21 095 009 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 

prestations de la résidence "Les Primevères" à BEAUNE   est fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans:
 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Relevant des GIR 1 et 2……………………………………..0,00 €
Relevant des GIR 3 et 4................................................................6,76 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................2,88 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 3.10 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de la résidence "Les Primevères" est fixée à 99 
452 € .

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à  8 287.67 € 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-500 - Résidence « Les Myosotis » à Pouilly-en-Auxois

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 Ê T E

N° FINESS :  21 095 009 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de la résidence "Les Myosotis" à  POUILLY EN AUXOIS 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.....................................................................0 €
Relevant des GIR 3 et 4................................................................5,78 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................2,48 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 3,08 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins" de la résidence "Les Myosotis" à POUILLY EN 
AUXOIS est fixée à  61 851 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à  5 154.25 € .

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
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Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-501 - Foyer-Logement « Le Beau Meunier » à Saulieu

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 Ê T E

N° FINESS :  21 095 014 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du foyer-logement "Le Beau Meunier" de SAULIEU  est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................10,29 €
Relevant des GIR 3 et 4................................................................6,55 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................2.80 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 3.71 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins"  du  foyer-logement  "Le  Beau  Meunier"  de 
SAULIEU est fixée à 84 108.00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 7 009.00 € 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R. 314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles , le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêtés du 22 août 2008 :
N° 08-517 - EHPAD « Les Logis du Parc Moussier » à Athée

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 Ê T E

N° FINESS : 21 078 104 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de 'EHPAD   "Les Logis du Parc Moussier" à ATHEE est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.............................................................25,62  €
Relevant des GIR 3 et 4.............................................................19,04  €
Relevant des GIR 5 et 6.............................................................12,46  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 20,74  €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :

- compte 11510  pour un montant  de 16 284,63 €

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 728 844,37 € ;

 La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 60 737,03 € ; 

Article  5:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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 
l’établissement ou au service concerné.

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

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-518 - « Saint-Vincent de Paul » 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 Ê T E

N° FINESS : 210781175
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Saint Vincent de Paul " à BEAUNE  est fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.............................................................20,81  €
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Relevant des GIR 3 et 4.............................................................16,37  €
Relevant des GIR 5 et 6.............................................................11,94  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 17,66  €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD  est fixée à  426 718,00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 35 559,83 €. 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-519 - EHPAD « Jeanne Pierrette Carnot » à Nolay

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 Ê T E

N° FINESS :  21 078 093 8
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Jeanne Pierrette Carnot  "de   NOLAY est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................32,90 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................25,52 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................15,76 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 27,82 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins" de l'EHPAD "Jeanne Pierre Carnot" est fixée à 
848 175  €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à  70 681,25 € 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 

l’établissement concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice   Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-520 - Maison de retraite « Belfontaine » de 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 Ê T E

N° FINESS :  21 09 84 118
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de la maison de retraite est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25,35 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18,56 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................11,77 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 20,44 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins" de la maison de retraite est fixée à 666 648 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles,  au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 55 554 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N°08-521 - Foyer Lacordaire à Recey-sur-Ource

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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N° FINESS : 21 098 575 0
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................19,27 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14,99 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................10,71 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 16,06 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD de RECEY SUR OURCE est fixée à 
92 140 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 7 678,33 €. 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-522 - SSIAD géré par l'EHPAD de Nolay

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 Ê T E

N° FINESS : 21 000 852 0
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD de NOLAY  est fixée comme suit :
Code tarif 44…….. 32,64 € 

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant du  forfait global 
annuel de soins est fixé à   220 108,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 18 342,33 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 

l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-523 - EHPAD « Maison du Clargé » 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 Ê T E

N° FINESS : 21 078 160 5
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "La Maison du Clergé" est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20,63 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................16,16 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................11,70 €

Tarif  de  soins  journaliers  pour  les  personnes  de  –  60  ans 
15,23 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 133 440 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 11 120,00 €. 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-524 - EHPAD « Saint-François » 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 Ê T E
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N° FINESS :  21 078 081 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD Saint François à DIJON est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................10,85 €
Relevant des GIR 3 et 4................................................................7,34 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................22,70 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 10,62 €

Article  3  :Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l’EHPAD est fixée à 372 048,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 31 004 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-525 - EHPAD « Les Arcades » à Pouilly-en-Auxois

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 Ê T E

N° FINESS : 21 078 094 6
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.............................................................24,78  €
Relevant des GIR 3 et 4.............................................................22,07  €
Relevant des GIR 5 et 6.............................................................13,55  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 22,71 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "Les  Arcades"  à  POUILLY  EN 
AUXOIS est fixée à  538 124,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 44 843,67 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 

Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêtés du 26 août 2008 :
N° 08-526 - EHPAD « Ma Maison » 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 Ê T E

N° FINESS :  210 095 010
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « Ma Maison »  à  DIJON est  fixée  comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................22.10 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................16.28 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................10.45 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 16.35 € 

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  « Ma  Maison »  à  DIJON  est 
modifiée et fixée à    440.005 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 36.667,08 €. 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET
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N° 08-527 - EHPAD « Les Opalines » à Hauteville-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 Ê T E

N° FINESS : 210985339
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Les Opalines » à HAUTEVILLE-les-DIJON 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................29.52 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................13.58 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................13.07 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 21.52

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 472.401 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  39.366,75 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-528 - EHPAD « Les Feuilles d'Or » à Meursault

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 Ê T E

N° FINESS : 210 010 435
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Les Feuilles d’Or » à MEURSAULT est fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................21.96 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................16.77 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................11.63 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 14.87 € 

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  l’EHPAD  « Les  Feuilles  d’Or »  à 
MEURSAULT est modifiée et fixée à 110.127 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 9.177,25 €. 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-529 - EHPAD « La Combe Saint-Victor » à Neuilly-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 Ê T E

N° FINESS : 210986584
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « La Combe Saint  Victor »  à  NEUILLY-les-
DIJON est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................24.98 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.76 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.53 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 22.68 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 553.050 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  46.087.50 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
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la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-531 - EHPAD « Les Opalines à Santenay

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 Ê T E

N° FINESS : 210986170
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « La Combe Saint  Victor »  à  NEUILLY-les-
DIJON est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................21.70 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................16.46 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................11.22 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 19.41 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 497.944 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  41.495,33 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-532 - EHPAD SNCF « Les Verdaines » à Santenay

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 Ê T E

N° FINESS :  210950051
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD SNCF « Les Verdaines » à SANTENAY LES 
BAINS est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31.58 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................22.05 €

Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.02 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 19.35 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 303.736 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à                                     22.392,17 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-533 - EHPAD « Les Jardins d'Alice » à Velars-sur-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,

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

N° FINESS :  210986246
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Les  Jardins  d’Alice »  à  VELARS-sur-
OUCHE est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................27.96 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................20.33 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.36 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 25.02 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 407.773 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  33.981,08 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.
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Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-538 - EHPAD «Les Hortensias » 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 Ê T E

N° FINESS : 210 950 036
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD Les  Hortensias  à  DIJON est  fixée  comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................26,79 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................24,04 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................13,37 €

 Tarif  de soins journaliers  pour  les  personnes de – 60 ans
.......................................................................................22,49 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 574 887,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 47 907,25 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-539 - EHPAD « Saint-Sauveur » à Moutiers-Saint-Jean

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 Ê T E

N° FINESS : 210 780 920
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD Saint Sauveur à MOUIERS SAINT JEAN est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................36,73 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................28,45 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................19,65 €

 Tarif  de soins journaliers  pour  les  personnes de – 60 ans
.......................................................................................33,90 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 553 665,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 46 138,75 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté du 27 août 2008 :
N° 08-546 - EHPAD « La Croix Violette » à Brochon

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 Ê T E

N° FINESS : 210 983 375
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  La  Croix  Violette  à  BROCHON  est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31,36 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................17,21 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................21,79 €

 Tarif  de soins journaliers  pour  les  personnes de – 60 ans
.......................................................................................27,37 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 190 334,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
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globale de financement est égale à 15 861,16 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêtés du 29 août 2008 :
N° 08-550 - EHPAD « Les Bégonias » 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 Ê T E

N° FINESS : 21 078 111 8
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Les Bégonias" est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................21,50 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................15,19 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................10,20 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 13,32 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins" de l'EHPAD "Les Bégonias" à DIJON est fixée à 
379 491 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 31 624,25 €. 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 

chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-551 - EHPAD « La Saône » à Saint-Jean-de-Losne

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 Ê T E

N° FINESS :  21 078 095 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.............................................................45,91  €
Relevant des GIR 3 et 4.............................................................36,67  €
Relevant des GIR 5 et 6.............................................................27,44  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 39,61 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 1 866 969 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 155 580,75 €. 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-552 - Maison d'accueil et de retraite de Précy-sous-Thil

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 Ê T E

N° FINESS :  21 078 052 4
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de la maison de retraite est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.............................................................24,53  €
Relevant des GIR 3 et 4.............................................................18,52  €
Relevant des GIR 5 et 6.............................................................12,63  €

18 – 2008 - 51



N° 18 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 6 octobre 2008

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 18,67 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de la maison de retraite est fixée à 334 869 €;

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-553 - EHPAD « Saint-Joseph » à Saint-Julien

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

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

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

N° FINESS : 210 950 069
..........................................

Article 2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD       est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.............................................................21,14  €
Relevant des GIR 3 et 4.............................................................14,64  €
Relevant des GIR 5 et 6.............................................................28,26  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .  19,23 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 206 826 € ;

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 17 235,50 € ; 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

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

du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-554 - EHPAD « Val Sully » à Saint-Apollinaire

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 Ê T E

N° FINESS : 210 010 740
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de la maison de retraite est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2.............................................................39,58  €
Relevant des GIR 3 et 4.............................................................33,34  €
Relevant des GIR 5 et 6...............................................................0,00  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 38,37 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 288 452,00 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 24 037,67  €. 

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l’article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-555 - Centre d'accueil de jour « Les Marronniers » 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 Ê T E

N° FINESS :  21 098 550 3
..........................................
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le forfait annuel de soins 
du Centre d'Accueil de Jour "Les Marronniers" à DIJON est fixé à 79 
803,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 6 650,25 €. 

Article  3:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
concernée.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêtés du 4 septembre 2008 :
EHPAD « Cordelier » à Labergement-les-Seurre

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 Ê T E

N° FINESS : 210 780 904
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Cordelier »  à  LABERGEMENT-LES-
SEURRE est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................19,77 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................33,82 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................18,75 €

- Tarif  de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans
......................................................................................26,69 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 469 979,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 39 164,92 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-560 - EHPAD de Laignes

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 Ê T E

N° FINESS : 210 780 912
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD de LAIGNES est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................29,78 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................22,58 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................15,24 €

 Tarif  de soins journaliers  pour  les  personnes de – 60 ans
.......................................................................................23,23 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 435 845,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 36 320,42 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêtés du 5 septembre 2008 :
N° 08-564 - EHPAD « Les Marguerites » 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 Ê T E
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N° FINESS : 210 950 119
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD Les Marguerites à DIJON est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................27,20 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................20,39 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................13,58 €

 Tarif  de soins journaliers  pour  les  personnes de – 60 ans
.......................................................................................17,74 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 448 806,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 37 400,50 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-565 - EHPAD « Le Port du Canal » 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 Ê T E

N° FINESS : 210 983 987
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD Le Port du Canal à DIJON est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23,82 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................17,20 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................10,58 €

 Tarif  de soins journaliers  pour  les  personnes de – 60 ans
.......................................................................................15,41 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 408 412,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 34 034,33 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté du 9 septembre 2008 :
EHPAD « Saint-Philibert » 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 Ê T E

N° FINESS :  21 078 161 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Saint-Philibert"  à  DIJON est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................29,81 €
Relevant des GIR 3 et 4.............................................................23,50  €
Relevant des GIR 5 et 6.............................................................17,19  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 25,55 €

Article 3 : Les tarifs précités à l'article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants : 
- compte 11519 pour un montant de : 47 455,17 €.

Article  4:  Pour  l’exercice  budgétaire  2008  la  dotation  globale  de 
financement " soins" de l'EHPAD est fixée à 776 134,17 €

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 64 677,85 €.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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 
l’établissement ou au service concerné.

Article 7: En application des dispositions du III de l’article R. 314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à 
l'article  2  du  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes 
administratifs de la  Préfecture de la Côte-d'Or.
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Article 8: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté du 10 septembre 2008 - EHPAD « Les Tonnelles » à 
Chevigny-Saint-Sauveur

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

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

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

N° FINESS : 210 986 642
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  Les  Tonnelles  à  CHEVIGNY  SAINT 
SAUVEUR est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20,59 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................16,92 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................13,25 €

 Tarif  de soins journaliers  pour  les  personnes de – 60 ans
.......................................................................................17,61 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 417 394,00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R. 314-10 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 34 782,83 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :   Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 6 : En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté du 11 septembre 2008 :
N° 08-569 - Accueil de jour « Le Bois Joli » à 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 Ê T E

N° FINESS : 210 003 081
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 50 329 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à                                     4 194.08 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-570 -  EHPAD « Le Champs de Mars » à Selongey

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 Ê T E

N° FINESS : 210 781 456
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Le Champs de Mars » à Selongey est fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................26.75 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.54 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................12.28 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 18.87 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 432 144 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  36 012 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
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décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-571 - EHPAD « Les Perce-Neige » à Sombernon

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 Ê T E

N° FINESS : 210 781 472
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « Les  Perce-Neige  à  Sombernon est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................30.79 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................24.38 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................18.05 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 24.53 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 544 916.00 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  45 409.66 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-572 - EHPAD « Le Val de Saône » à Auxonne

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 Ê T E

N° FINESS : 210 950 085

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « le  Val  de  Saône »  à  Auxonne  est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20.77 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.32 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.29 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 15.04 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 326 936 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 27 244.66 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-575 - EHPAD « La Charme » à Chatillon-sur-Seine

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

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

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

N° FINESS : 210 950 085
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « le  Val  de  Saône »  à  Auxonne  est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20.77 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.32 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.29 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 15.04 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 326 936 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 27 244.66 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
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Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-576 - EHPAD « George Sand » à Chenove

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 Ê T E

N° FINESS : 210 950 101
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « George Sand » à Chenôve est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................10.69 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................12.05 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................14.97 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 12.52 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 261 868 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à  21 822.33 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-577 - EHPAD « Saint-Didier » à Rouvray

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 Ê T E

N° FINESS : 210 986 295
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Saint Didier » à Rouvray est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................27.73 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................29.99 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................20.83 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 25.53 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 211 421 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à   17 618.42 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY 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  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT 2008 :
Arrêtés du 19 août 2008 : 

N° 08-502- Hôpital dAlise-Sainte-Reine

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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 615

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement des 
structures médico-sociales de l’hôpital d’Alise-Sainte-Reine est fixé 
pour l’exercice 2008 à :

EHPAD : n° FINESS 21 098 680 8

. Montant retenu en base 936 069,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 17 941,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 1 626,00 €
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Total  dotation 955 636,00 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 28,14 €

GIR  3 & 4 20,97 €

GIR  5 & 6 13,79 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 21,25 €

SSIAD : n° FINESS 21 000 748 0

. Montant retenu en base 288 820,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 4 691,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 1 130,00 €

Total  dotation 294 641,00 €

Le tarif journalier est arrêté à : 40,36€

SSIAD : n° FINESS 21 098 693 1

. Montant retenu en base 981 216,00 €
- Reconduction salariale 15 822,00 €
- Effet prix

3 925,00 €
- Apport reconduction 19 747,00€

Total  dotation 1 000 963,00 €
Le tarif journalier est arrêté à : 42,19€

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  de  l’hôpital  local  d’Alise-Sainte-Reine,  le 
Directeur  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-504 - Hopital local de Saulieu

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 Ê T E

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’E.H.P.A.D.   «  Les  trois  sources »  (n°FINESS  entité  juridique  : 
21 098 440 7)  de l’hôpital local  de Saulieu est fixé  pour l’exercice 
2008 à :

. Montant retenu en base 488 504,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 7 795,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 2 015,00 €

TOTAL 498 314,00 €

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s'établit comme 

suit :

CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINE MONTANT 

11 212

GIR  1 & 2 55,32 €

GIR  3 & 4 23,41 €

GIR  5 & 6 55,28 €

RESIDENTS DE MOINS 
DE 60 ANS

33,46 €

Article 3 :  Pour l’exercice 2008, le montant de la Dotation Globale de 
Financement « soins » du SSIAD s’établit comme suit : 

. Montant retenu en base 352 734,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 6 747,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 622,00 €

TOTAL 360 104,00 €

Le tarif journalier est arrêté à : 39,46€

Article 4 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  5 : La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la 
Côte   d'Or,  MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Président du Conseil d'Administration de l’hôpital local de Saulieu, le 
Directeur de l'établissement,  le Directeur  de la Caisse de mutualité 
Sociale  Agricole  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-505 - Centre hospitalier de Semur-en-Auxois

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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 1589

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’E.H.P.A.D. du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois est fixée  pour 
l’exercice 2008 à :

. Montant retenu en base 1 156 463,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 23 951,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 679,00 €

TOTAL 1 181 093,00 €

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s'établit comme 
suit :
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CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINE MONTANT 

11 212

GIR  1 & 2 28,24 €

GIR  3 & 4 23,14 €

GIR  5 & 6 18,04 €

RESIDENTS DE MOINS 
DE 60 ANS

23,06 €

Article 3 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte   d'Or,  MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Président  du  Conseil  d'Administration  du  Centre  Hospitalier  de 
Semur-en-Auxois,  le Directeur de l'établissement, le Directeur de la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-506 - Centre Hospitalier intercommunal de Chatillon-sur-
Seine et Montbard

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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 001 007 0
N°FINESS ETABLISSEMENT :     21 098 355 7

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’E.H.P.A.D.  du Centre  Hospitalier  Intercommunal  de   Chatillon-sur-
Seine et de Montbard est fixée  pour l’exercice 2008 à :

. Montant retenu en base 3 530 847,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 74 305,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 1 197,00 €

3 606 349,00 €

Mesures nouvelles (convention tripartite) : 499 075,00€

Total dotation : 4 105 424,00€

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s'établit comme 
suit :

CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINE MONTANT 

11 212

GIR  1 & 2 40,08€

GIR  3 & 4 34,30€

GIR  5 & 6 28,82€

RESIDENTS DE MOINS 
DE 60 ANS

37,50€

Article 3 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  du  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de 
Chatillon-sur-Seine  et  Montbard,  le  Directeur  de  l'établissement,  le 
Directeur de la caisse de  Mutualité Sociale Agricole sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-507 - Centre hospitalier de la Chartreuse

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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 060 7
N°FINESS ETABLISSEMENT :     21 000 640 9

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’E.H.P.A.D. du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse est 
fixée  pour l’exercice 2008 à :

. Montant retenu en base 456 282,00 €
- Mesures nouvelles 75 368,00 €
- Crédits non reconductibles 157 000,00 €

Total dotation : 688 650,00 €

Article 2 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil  d'Administration  du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  de  la 
Chartreuse, le Directeur de l'établissement, le Directeur de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention 
sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d'Or.
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La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-508 - Hôpital local de Vitteaux

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 Ê T E

Article 1ER :  Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’E.H.P.A.D. de l’hôpital local de Vitteaux (n°FINESS établissement : 
21 098 355 7) est fixée  pour l’exercice 2008 à :

. Montant retenu en base 1 838 549,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 35 974,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 2 646,00 €

Total dotation : 1 877 168,00 €

Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
 GIR 1 et 2 : 40,35€
 GIR 3 et 4 : 31,84€
 GIR 5 et 6 : 22,92€
 Moins de 60 ans : 34,43€  

Article 2 : Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
S.S.I.A.D. de l’hôpital local de Vitteaux (n°FINESS établissement : 
21 000 485 9) est fixée  pour l’exercice 2008 à :

. Montant retenu en base 132 945,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 2 185,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 501,00 €

Total dotation : 135 631,00 €

Le forfait  journalier  est fixé à : 26,54€

Article 3 : Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
F.A.M. de l’hôpital local de Vitteaux (n°FINESS établissement : 
21 000 485 9) est fixée  pour l’exercice 2008 à :

Dotation : 1 498 014,00 €
Dont pour le FAM

406 393,00€
Et  à provisionner pour la MAS 1 091 621,00€

Le forfait  journalier  est fixé à : 42,82€

Article 4 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Vitteaux, le Directeur de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté du 20 août 2008 :
N° 08-509 - Hôpital local d'Auxonne

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 Ê T E
Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement de 
l’E.H.P.A.D. (N°FINESS établissement : 21 098 355 7) de l’hôpital 
local d’Auxonne est fixée  pour l’exercice 2008 à :

. Montant retenu en base 2 439 038,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 50 239,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 1 638,00 €
- Compensation au titre du rééquilibrage
du budget SSIAD initial -1 172,00€

Total dotation : 2 489 143,00 €

Article 2 :Le montant journalier des forfaits de soins s'établit comme 
suit :

CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINE MONTANT 

11212

GIR  1 & 2 45,13 €

GIR  3 & 4 36,74 €

GIR  5 & 6 28,66 €

RESIDENTS DE MOINS 
DE 60 ANS

42,72€

Article 3 : Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
S.S.I.A.D. (N°FINESS établissement : 21 000 635 9) de l’hôpital local 
d’Auxonne est fixée  pour l’exercice 2008 à :

. Montant retenu en base 116 588,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur le titre 1 2 043,00 €
- Taux d’actualisation 2008 sur les autres titres 345,00 €
- Majoration 1 172,00€

Total dotation : 120 748,00 €

Le forfait journalier est fixé à : 30,58€

Article 4 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, le 
Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d’Auxonne, la Directrice de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  caisse  de   Mutualité  Sociale 
Agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du  présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

N° 08-534 - Hôpital local de Nuits-Saint-Georges

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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 064 9

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement des 
structures médico-sociales de l’hôpital de
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Nuits Saint Georges est fixé  pour l’exercice 2008   à :

EHPAD : n° FINESS 21 098 441 5
. Montant retenu en base 1 703 002  €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 32 809  €
- Taux d’actualisation autres dépenses  2008 (1,6%) 2 832  €

Total  dotation 1 738 643 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 45,66 €

GIR  3 & 4 36,02 €

GIR  5 & 6 26,37 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 39,90 €

SSIAD : n° FINESS 21 000 759 7
. Montant retenu en base 232 547,00 €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 4 411,00 €
- Taux d’actualisation autres dépenses 2008 (1,6%) 438,00 €
- Reprise du déficit 2007 constaté au compte financier 12 243,71€

Total  dotation 249 639,71 €

Le tarif journalier est arrêté à : 35,16 €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Nuits Saint Georges, la 
Directrice  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté du 25 août 2008 :
N° 08-543 - Hôpital locale de Seurre

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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement pour 
l'EHPAD de l’hôpital local de Seurre est fixé comme suit pour 
l'exercice 2008 :

N° FINESS entité juridique de l'établissement :  21 078 065 6

N° FINESS établissement : 21 098 439 9

BASE BUDGETAIRE 2008 552 082 €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 11 378 €
- Taux d’actualisation autres dépenses  2008 (1,6%) 366  €

Total  dotation 797 750 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 40,43 €

GIR  3 & 4 33,49 €

GIR  5 & 6 23,10 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 37,41 €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Nuits Saint Georges, la 
Directrice  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêtés du 28 août 2008 :
N° 08-547 - Hôpital local d'Is-sur-Tille

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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 063 1

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement des 
structures médico-sociales de l’hôpital local 
d'IS SUR TILLE est fixé  pour l’exercice 2008   à :

EHPAD : n° FINESS  21 098 442 3
. Montant retenu en base 1 441 907  €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 26 538  €
- Taux d’actualisation autres dépenses  2008 (1,6%) 3 321  €

Total  dotation 1 471 766 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 47,33 €

GIR  3 & 4 37,57 €

GIR  5 & 6 27,73 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 43,63 €

SSIAD : n° FINESS 21 000 353 9
. Montant retenu en base 228 300 €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 3 516 €
- Taux d’actualisation autres dépenses 2008 (1,6%) 1 036 €

Total  dotation  232 852 €

Le tarif journalier est arrêté à : 31, 89 €
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Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d'Is Sur Tille, la Directrice de 
l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-548 - Centre Hospitalier de 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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 064 9

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement du 
Centre Hospitalier de Beaune  est fixé  pour l’exercice 2008   à :

n° FINESS  Entité Juridique 21 078 071 4

. Montant retenu en base 3 426 247  €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 62 195  €
- Taux d’actualisation autres dépenses  2008 (1,6%) 8 536  €

Total  dotation 3 496 977 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 44,68 €

GIR  3 & 4 32,98 €

GIR  5 & 6 23,26 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 38,42 €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Beaune, le Directeur 
de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

N° 08-549 - Hôpital local d'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 Ê T E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 062 3

Article 1ER : Le montant de la Dotation Globale de Financement des 
structures médico-sociales de l’hôpital local 
d'ARNAY LE DUC  est fixé  pour l’exercice 2008   à :

EHPAD : n° FINESS  21 098 444 9

. Montant retenu en base 405 876 €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 8 043 €
- Taux d’actualisation autres dépenses  2008 (1,6%) 508 €
-  Moyens alloués dans le cadre de la convention tripartite
   * effet mécanique 28 835 €
   * temps de médecin coordonnateur 40 000 € 
   * temps de préparateur en pharmacie 30 000 €

- Montant du transfert  de l'enveloppe sanitaire sur l'enveloppe médico 
sociale 411 133 €   
Total   de la  nouvelle dotation : 924 395 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 43,97 €

GIR  3 & 4 28,85 €

GIR  5 & 6 25,92 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 36,65 €

SSIAD : n° FINESS 21 000 992 4
. Montant retenu en base 151 167 €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 2 816 €
- Taux d’actualisation autres dépenses 2008 (1,6%) 323 €
- reprise du déficit 2007 constaté au compte financier 5 260 €

TOTAL DE LA DOTATION 159 566 €

Le tarif journalier est arrêté à :  33,60 €

Article 2 : Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local d'Arnay le Duc, la Directrice 
de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté du 1er septembre 2008 :
N° 08-556 - Hopîtal local de Seurre

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 Ê T E

Article 1er :  Au paragraphe "base budgétaire 2008" de l'article 1er de 
l'arrêté n°2008-543 du 25 août 2008, il convient d'intercaler avant  le 
montant  total  de  la  dotation,   une  ligne  -effet  mécanique  de  la 
convention tripartite +soins de ville  : 233 924 €.

Article  2 :  le montant  de la dotation et  les tarifs journaliers restent 
inchangés.

N° FINESS entité juridique de l'établissement :  21 078 065 6

N° FINESS établissement : 21 098 439 9

BASE BUDGETAIRE 2008 552 082 €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 11 378 €
- Taux d’actualisation autres dépenses  2008 (1,6%) 366  €
- Effet mécanique de la convention tripartite (soins de ville)233 924 €

Total  dotation 797 750 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 40,43 €

GIR  3 & 4 33,49 €

GIR  5 & 6 23,10 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 37,41 €

Article  2 :  Les recours contentieux contre le présent  arrêté doivent 
parvenir  au  secrétariat  de   la  Commission  Interrégionale  de  la 
Tarification  Sanitaire  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est 
notifié à compter de sa notification.

Article  3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte  d'Or, 
MM.  le  Trésorier  Payeur  Général  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales,  le Président du 
Conseil d'Administration de l’hôpital local de Nuits Saint Georges, la 
Directrice  de  l'établissement,  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE 
BOURGOGNE

Arrêté n°08-62 du 7 août 2008 modifiant la composition du 
conseil d'administration de l'Hôpital local d'Arnay-le-uc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local 
d ‘Arnay-le-Duc  fixée  précédemment  par  l’arrêté  du  2  mai  2001 
susvisé est fixée comme suit :

- En qualité de représentant de la commune de Maligny :

. Mme Isabelle LECLERC, 

- En qualité de représentant de la commune de Magnien:

. Mme Pascale MEURIOT,

Article  2 Le  mandat  des  membres  du  Conseil  d'Administration 
désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales 
prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées.

Article 4 Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local 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.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur de l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du 
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant 
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

Arrêté n° 08-64 du 11 août 2008 fixant pour l'exercice 2008, à 
compter du 1er juin, le tarif de prestations applicables aux 

hospitalisés de l'Hôpital local de Nuits-Saint-Georges

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 :  Le tarif de prestations applicable aux hospitalisés de 
l'hôpital local de Nuits Saint Georges est fixé ainsi qu'il suit à compter 
du 1er juin 2008  

CODE 
TARIFAIRE DISCIPLINE TARIF (euros)

REGIME COMMUN

11

HOSPITALISATION 
COMPLETE

Médecine
213,47

Article 2 :  Mme  la directrice départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales  de  Côte  d’Or,  M.  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d’Assurance  Maladie  de  Dijon,  M.  le  Président  du  Conseil 
d'Administration,  Mme la Directrice de l'hôpital local de Nuits Saint 
Georges,  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.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Il peut être formé un recours contre le présent 
arrêté dans le délai d'un mois auprès de la 

Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire de Nancy, par l'établissement, à compter 
de sa notification, et par tout requérant, à compter 

de sa publication.

Arrêté n° 08-63 du 18 août 2008 modifiant la composition du 
conseil d'administration du Centre hospitalier spécialisé de la 

Chartreuse

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
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Article 1 : Les dispositions de l’arrêté susvisé, fixant la composition du 
Conseil  d’Administration  du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  de  la 
Chartreuse sont modifiées comme suit :

-  En  qualité  de  représentants  de  la  Commission  Médicale 
d'Etablissement :

. Président : - M. le Docteur Jean Pierre CAPITAIN 

. Vice Président - M. le Docteur Frédéric PETIT

. Autres membres - M. le Docteur Jean Claude GIROD 
- M. le Docteur Michel VERPEAUX

- En qualité  de représentant de la Commission du Service de Soins 
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

. M. Pascal HIERRO en remplacement de M. François PERRIN

- Au titre des personnalités qualifiées :
 
.  Représentant des médecins non hospitaliers : M. le Docteur Francis 
PHILIPPE
. Représentant des professions paramédicales : Mme Hélène GENTIL 
(infirmière)
.  Troisième  personnalité  qualifiée :  M.  Jean  MONTALBAN  (membre 
reconduit)

Article 2 Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 
Hospitalier Spécialisé de La Chartreuse à Dijon 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.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté n° 08-65 du 18 août 2008 complétant la composition du 
conseil d'administration de l'Hôpital d'Is-sur-Tille

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1er   :  La composition du conseil  d’administration de l’hôpital 
local d ‘Is sur Tille  est complétée comme suit :

- Au titre des personnalités qualifiées :

. Représentant des médecins non hospitaliers : M. le Docteur BONNOT

.  Représentant  des  professions  paramédicales :  Mme  Nadine 
CHEVALIER
. Troisième personnalité qualifiée : en cours de désignation

- En qualité de représentant des usagers :

En complément de Mme BORDOT et de Mme LEMAIRE,

. Mme Marie Dominique SERDAT représentant l’association « Droits 
des Patients » 

Article 2  La durée du mandat des membres qui siègent  au titre des 
personnalités qualifiées et  des représentants des usagers est fixée à 
trois ans.

Article  4  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’hôpital 
local d’IS SUR TILLE 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.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur de l’Agence 

Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du 
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant 
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  

des autres recours

Arrêté n° 08-66 du 20 août 2008 modifiant le montant des tarifs de 
prestations pour 2008 du Centre de lutte contre le cander 

Georges François Leclerc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARRÊTE
Article 1 : Le tarif de prestations (régime particulier) applicables aux 
hospitalisés du CGFL est modifié ainsi:
Au lieu de 1 018,00€ lire 1 042,50€

Article  2  :   Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne, la directrice des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse Primaire d’Assurance 
Maladie,  le  Directeur  du  CGFL 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.

La Directrice adjointe,
signé Françoise SIMONET

Arrêté n° 08-71 du 25 août 2008 fixant le montant de la dotation 
globale de financement pur 2008 de l'USLD de l'Hôpital de Seurre

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
N° FINESS entité juridique de l'établissement  : 21 078 065 6
N° FINESS Etablissement : 21 098 439 9

Article  1er  :  Le montant  de la dotation globale de financement  de 
l'USLD de l'hôpital local de Seurre est fixé à 725 456 €

Article  2  :   MMme  le  Directeur  de  l’Agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte 
D’or, la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales 
de la Côte D’or, le Président du conseil  d’administration de l'hôpital 
local  de Seurre,  la  Directrice de l’établissement,  le  Directeur  de la 
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte D’or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte D’or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ' u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  Co mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a  
Ta r i f i c a t i o n  S a n i t a i r e  d e  N an c y,  pa r  l ' é t a b l i s s e me n t ,  à 
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  e t  p a r  t o u t  r e q u é ra n t ,  à  c o mp te r  
d e  sa  p u b l i c a t i o n .

Arrêté n° 08-67 du 26 août 2008 fixant le montant de la dotation 
globale de financement 2008 de l'unité de soins de longue durée 

de l'Hôpital local d'Alise-Sainte-Reine

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARRÊTE
N° FINESS : 210983466

Article 1 : Pour l’exercice 2008, la dotation annuelle de financement 
de l’Unité de Soins de Longue Durée de l’hôpital local d’Alise Sainte 
Reine, est fixée comme suit :

- - Base 2008 1 321 242 €

Crédits reconductibles

- - Moyens de reconduction  + 14 349 €
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- - Charges extérieures globalisées + 2 248 €

Dotation 2008 1 337 839 € 

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins  applicables à l’USLD de 
l’hôpital local Alise Ste Reine sont fixés comme suit :
 Forfait soins GIR 1 et 2 62,40 €
 Forfait soins GIR 3 et 4 49,20 €
. Forfait soins pour résidents de – 60 ans 60,64 €

Article 3 : Le Directeur de l’Agence régionale de l'Hospitalisation de 
Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Côte d’Or, le Président du conseil d’administration et le 
Directeur  de  l’hôpital  local  d’Alise  Sainte  Reine,  le  Directeur  de  la 
Caisse Primaire d’Assurance pivot  de l’établissement 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 de Bourgogne

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ' u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  Co mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a  
Ta r i f i c a t i o n  S a n i t a i r e  d e  N an c y,  pa r  l ' é t a b l i s s e me n t ,  à 
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  e t  p a r  t o u t  r e q u é ra n t ,  à  c o mp te r  
d e  sa  p u b l i c a t i o n .

Arrêté n° 08-68 du 28 août 2008 fixant le montant de la dotation 
globale de financement 2008 de l'USLD de l'Hôpital local de 

Saulieu

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARRÊTE
N° EJ : 210987681

Article  premier  :  Pour  l’exercice  2008,  la  dotation  globale  de 
financement de l'USLD de l’hôpital local de Saulieu est fixée comme 
suit :

Base 2007 861 997

Apport en reconduction 9 361
Charges extérieures globalisées 1 467

Dotation 2008 872 825

Article  2 :  Les  forfaits  journaliers  de  soins   applicables  à  l’USLD 
« Geoffroy Jacques » de l’hôpital local de Saulieu sont fixés comme 
suit :
Code tarif : 41  Forfait soins GIR 1 et 2 52,86 €
Code tarif : 42  Forfait soins GIR 3 et 4 43,38 €
Forfait soins pour résidents de – 60 ans 49,26 €

Article 3 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président du conseil d’administration de l’hôpital local de Saulieu, le 
Directeur par intérim de l’établissement et le Directeur de la Mutualité 
Sociale Agricole de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au 
Recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région 
Bourgogne.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ' u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  Co mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a  
Ta r i f i c a t i o n  S a n i t a i r e  d e  N an c y,  pa r  l ' é t a b l i s s e me n t ,  à 
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  e t  p a r  t o u t  r e q u é ra n t ,  à  c o mp te r  
d e  sa  p u b l i c a t i o n .

Arrêté n° 08-69 du 26 août 2008 fixant le montant de la dotation 

globale de financement 2008 de l'USLD du Centre hospitalier de 
Semur-en-Auxois

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARRÊTE
N° FINESS EJ : 210 987 699
N° FINESS USLD: 210 983 573

Article  premier  :  Pour  l’exercice  2008,  la  dotation  globale  de 
financement  de  l'USLD  du  CH.de  Semur-en-Auxois  est  modifiée 
comme suit :

Base 2008 1 375 240

Apport en reconduction  14 935
Charges extérieures globalisées 2 340

Dotation 2008 1 392 515

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins  applicables à l’USLD du 
centre hospitalier de Semur-en-Auxois sont fixés comme suit :
Forfait soins GIR 1 et 2 53,87 €
Forfait soins GIR 3 et 4 44,15 €
Forfait soins GIR 5 et 6 34,47 €
Forfait soins pour résidents de – 60 ans 51,47 €

Article 3 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président du conseil d’administration du Centre Hospitalier de Semur-
en-Auxois, le directeur par intérim de l’établissement et le Directeur de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la région Bourgogne.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ' u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  Co mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a  
Ta r i f i c a t i o n  S a n i t a i r e  d e  N an c y,  pa r  l ' é t a b l i s s e me n t ,  à 
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  e t  p a r  t o u t  r e q u é ra n t ,  à  c o mp te r  
d e  sa  p u b l i c a t i o n .

Arrêté n° 08-70 du 26 août 2008 fixant le montant de la dotation 
globale de financement 2008 de l'USLD du Centre hospitalier 

spécialisé de la Chartreuse à Dijon

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARRÊTE
N° FINESS : 210987939 : USLD

Article 1 : Pour l’exercice 2008, la dotation annuelle de financement 
de l’Unité de Soins de Longue Durée du Centre Hospitalier Spécialisé 
de La Chartreuse, est fixée comme suit :

Base 2007 1 541 050 €
Transferts liés à la partition des USLD -456 282 €
Transferts liés à la sincérité des comptes 174 670 €
Base 2008 1 259 438 €

Apport en reconduction 13 678€
Charges extérieures globalisées 2 143€
Mesures nouvelles convention tripartite 81 632€

Dotation 2008 1 356 891 €

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins  applicables à l’USLD du 
centre hospitalier de La Chartreuse sont fixés comme suit :

Forfait soins GIR 1 et 2 65,88 €
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Forfait soins GIR 3 et 4 55,72 €
Forfait soins GIR 5 et 6 45,53 €
Forfait soins pour résidents de – 60 ans 63,31 €

Article 3 : Le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de 
Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, la Directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le 
Président  du conseil  d’administration et  le Directeur  du CHS de la 
Chartreuse et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de  la  Côte  d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ' u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  Co mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a  
Ta r i f i c a t i o n  S a n i t a i r e  d e  N an c y,  pa r  l ' é t a b l i s s e me n t ,  à 
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  e t  p a r  t o u t  r e q u é ra n t ,  à  c o mp te r  
d e  sa  p u b l i c a t i o n .

Arrêté n° 08-72 du 28 août 2008 fixant le montant de la dotation 
globale de financement 2008 de l'USLD de l'Hôpital local d'Arnay-

le-Duc

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARRÊTE
N° FINESS entité juridique de l'établissement  : 21 078 062 3

Article 1er   :  Le montant de la dotation globale de financement de 
l'USLD de l'hôpital local d'Arnay le Duc est fixé à 479 161 €

Article  2  :  MMme  le  Directeur  de  l’Agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte 
D’or, la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales 
de la Côte D’or, le Président du conseil  d’administration de l'hôpital 
local d'Arnay le Duc, la Directrice de l’établissement, le Directeur de la 
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte D’or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte D’or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ' u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  Co mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a  
Ta r i f i c a t i o n  S a n i t a i r e  d e  N an c y,  pa r  l ' é t a b l i s s e me n t ,  à 
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  e t  p a r  t o u t  r e q u é ra n t ,  à  c o mp te r  
d e  sa  p u b l i c a t i o n .

Arrêté n° 08-73 du 4 septembre 2008 modifiant la composition du 
conseil d'administration du centre hospitalier universitairede 

Dijon

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

ARRÊTE
Article  1er   La  composition  du  conseil  d’administration  du  Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon fixée par l’arrêté du 17 avril  2008 
susvisé est modifiée comme suit :
 - En qualité de représentant des familles des personnes  accueillies 
en Soins  Longue Durée (ou EHPAD) avec voix consultative :
. M. Jean DUMAS,   

Article 2  Le mandat du membre du Conseil d'Administration désigné 
ci-dessus  prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions 
au titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article  3  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre 

Hospitalier Universitaire de DIJON 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.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ' u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  Co mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a  
Ta r i f i c a t i o n  S a n i t a i r e  d e  N an c y,  pa r  l ' é t a b l i s s e me n t ,  à 
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  e t  p a r  t o u t  r e q u é ra n t ,  à  c o mp te r  
d e  sa  p u b l i c a t i o n .

Arrêtés du 24 septembre 2008 portant délégation complémentaire 
de crédits du Fonds pour l’Emploi Hospitaliau au titre de l’année 
2008 pour l’indemnisation des jours épargnés sur les Comptes 
Epargne Temps (CET) jusqu’au 31/12/2007 pour les personnels 
médicaux et pour l’indemnisation des heures supplémentaires 
(HS) restant dues et des jours épargnés sur les CET jusqu’au 
31/12/2007 pour les personnels non médicaux de la fonction 

publique hospitalière :
N° 08-182 - CHU de Dijon

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 : Le complément des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CHU de Dijon s’élève à :

 643 771,55 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

 426 905,94 € pour le financement des CET des 
personnels médicaux

Article  2 :  Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Directeur Général du 
CHU, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Région et du Département de la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d u  d i r e c te u r  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e 
l ' H o s p i t a l i s a t i on  d e  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i qu e ,  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so i t  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  r é fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  r e c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs

n° 08-183 - CH de Beaune (Côte d’Or)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le complément des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CH de Beaune s’élève à :

- 46716,40 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

- 88 505,06 € pour le financement des CET des personnels 
médicaux

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Directeur du CH de 
Beaune, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de 
la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la  préfecture de Région et  du Département  de la 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER
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Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur de l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du 
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant 
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

 n° 08-184 -  CH de Semur en Auxois (Côte d’Or)CH de Semur en Auxois (Côte d’Or)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le complément des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CH de Semur en Auxois s’élève à :

- 16 463,94 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

- 39 329,26 € pour le financement des CET des personnels 
médicaux

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Directeur du CH de 
Semur en Auxois,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d u  d i r e c te u r  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e 
l ' H o s p i t a l i s a t i on  d e  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i qu e ,  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so i t  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  r é fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  r e c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs

N° 08-185 - CHIC de Chatillon-Montbard

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le complément des droits de tirage sur le FEH attribué au 
CHIC de Châtillon Montbard s’élève à :

- 0 € pour le financement des HS et des CET des personnels 
de la fonction publique hospitalière 

- 61 659,93 € pour le financement des CET des personnels 
médicaux

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Directeur du CHIC 
de Châtillon Montbard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur de l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du 
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant 
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

N° 08-186 - CHS de la Chartreuse (Côte d'Or)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le complément des droits de tirage sur le FEH attribué au 

CHS La Chartreuse à Dijon s’élève à :
- 0 € pour le financement des HS et des CET des personnels 

de la fonction publique hospitalière 
- 44 021,48 € pour le financement des CET des personnels 

médicaux

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Directeur du CHS La 
Chartreuse à Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
la Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur de l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du 
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant 
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

N° 08-204 - Hôpital local d'Auxonne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le complément des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local d’Auxonne s’élève à :

- 19 408,74 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

- 0 € pour le financement des CET des personnels médicaux

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local  d’Auxonne,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne  de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur de l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du 
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant 
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

N° 08-205 - Hôpital local de Seurre

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le complément des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local de Seurre s’élève à :

- 56 504,24 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

- 0 € pour le financement des CET des personnels médicaux

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local  de  Seurre,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
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date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur de l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du 
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant 
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

N° 08-206 - Hôpital local de Vitteaux

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : Le complément des droits de tirage sur le FEH attribué à 
l’Hôpital Local de Vitteaux s’élève à :

- 17 518,65 € pour le financement des HS et des CET des 
personnels de la fonction publique hospitalière 

- 0 € pour le financement des CET des personnels médicaux

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation  de  Bourgogne,  la  Directrice  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, le Directeur de l’Hôpital 
Local  de Vitteaux, sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne de 
l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Région et du Département de 
Côte d’Or.

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur de l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du 
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant 
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 505 DDSV du 19 septembre 2008 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire

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 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 Ruben JURADO-GARCIA
né le 22 mai 1978 à CORDOUE (Espagne)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23258

Article  2  :  le  Docteur  JURADO-GARCIA  exercera  son  mandat 
sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  au  cabinet  du  Dr  COLMAIRE, 
vétérinaire sanitaire à VENAREY-LES-LAUMES (21150).

Article 3 : le Docteur JURADO-GARCIA Ruben 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’Etat 
et des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 28 juillet 2008 
au 27 juillet 2009.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur JURADO-
GARCIA Ruben 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  des  services  vétérinaires  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 départemental des Services vétérinaires,
signé Dr Pierre AUBERT

DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DE 

L'ÉQUIPEMENT

Arrêté préfectoral n° 426 du 19 septembre 2008 modifiant et 
complétant l'arrêté préfectoral n° 105 modifié portant 

réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A31 
entre les nœuds A31/A36 et A31/A311 pour les deux sens de 

circulation

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 Ê T E

Article 1 : Il est ajouté à la suite du 1er alinéa de l'article 2 de l'arrêté 
préfectoral  n°  105 du 14 mars 2008 modifié,  la  mention  « ou  à  la 
minéralisation et à la sécurisation du terre plein central entre les P.R. 
28+600 et 5+700 ». 

Article  2 L'article 10 de l'arrêté préfectoral n° 105 du 14 mars 2008 
susvisé est modifié comme suit : 

En  dérogation  de  l'arrêté  préfectoral  permanent  d'exploitation  sous 
chantiers  sur  autoroute,  l'interdistance  entre  les  chantiers  liés  à 
l'élargissement  de  l'autoroute  ou  à  la  minéralisation  et  à  la 
sécurisation du terre-plein central entre les PR 28+600 et 5+700 et 
d'autres  chantiers  d'entretien  courant  ou  non  courant  pourra  être 
inférieure à la réglementation en vigueur.

Le reste sans changement.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte  d'Or,  La  Directrice  Régionale  RHONE des  Autoroutes  PARIS 
RHIN RHONE, Le Directeur  Régional  RHIN des Autoroutes PARIS 
RHIN  RHONE  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée :
-au Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours 
de DIJON,
- au  responsable  de  la  sous-direction  du  contrôle  technique  des 
concessionnaires à BRON,
- au  Chef  du  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination 
Routière de METZ,
- au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le directeur départemental adjoint
signé Jacky ROCHE

Arrêté préfectoral n°  427 du 19 septembre 2008 portant 
règlementation  temporaire de la  circulation sur les diffuseurs n° 

2 (Sennecey-les-Dijon) et n° 3 (Chevigny-saint-Sauveur) de 
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l'autoroute A 39

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 Ê T E

Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  les   diffuseurs   n°  2  (Sennecey-les-Dijon)  et  n°  3 
(Chevigny-saint-Sauveur) de l'autoroute A 39.
Ces travaux se dérouleront de 20 H 00 à 7 H 00 :

 du  lundi  22  au  vendredi  26  septembre  2008  sur  le 
diffuseur n° 3 de Chevigny-saint-Sauveur,

 du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre sur le diffuseur n
° 2 de Sennecey-les-Dijon. 

Article  2 :  En dérogation à l'article 3 de l'arrêté préfectoral permanent 
relatif à l'exploitation sous chantier courant, le chantier entraînera un 
détournement du trafic sur le réseau ordinaire.

Article  3  :  En  dérogation   à  l'article  12  de  l'arrêté  préfectoral 
permanent  relatif  à  l'exploitation  sous  chantier  courant,  la  distance 
entre l'un de ces chantiers et un autre chantier ne laissant libre qu'une 
seule voie de circulation, devra être au minimum de 3 km.

Article 4 : Des mesures d'information des usagers seront réalisées par 
le canal de :
  - messages affichés sur des panneaux à message variable situés en 
section courante d'autoroute ainsi que sur des panneaux à message 
variable situés hors réseau autoroutier avant l'accès sur autoroute,
-  messages sur  des panneaux  d'information spécifiques en section 
courante d'autoroute,
  - la radio 107.7.

Article   5  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ces  chantiers  seront  assurés  sous  la 
responsabilité  des autoroutes Paris Rhin Rhône conformément  aux 
prescriptions règlementaires.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Le 
Directeur  Départemental  de  l’Equipement  de  Côte  d'Or,  Le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte d'Or, Le Directeur Régional RHIN des Autoroutes PARIS RHIN 
RHONE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
-au Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours 
de DIJON,
- au  responsable  de  la  sous-direction  du  contrôle  technique  des 
concessionnaires à BRON,
- au  Chef  du  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination 
Routière de METZ,
- au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le directeur départemental adjoint
signé Jacky ROCHE

Arrêté préfectoral n° 446 réglementant la circulation à l'occasion 
de l'épreuve pédestre intitulée « Marathon des grands crus de 

Bourgogne » le samedi 4 octobre 2008

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 Ê T E

Article 1 :  Le samedi 4 octobre 2008 entre 11 h 30 et 18 h 30 au plus 

tard,  la circulation sur  les  voies suivantes sera interdite  à tous les 
véhicules autres que ceux de l'organisation du marathon, ceux des 
forces de gendarmerie, ceux des services d'Incendie et de Secours, 
ainsi que ceux affectés à la récolte et au transport de personnel, dans 
le  cadre  des  vendanges  sur  des  parcelles  jouxtant  ou  situées  à 
proximité desdites voies : 

 RD 122 (route des Grands Crus) depuis le carrefour avec 
la  rue  des  Champforeys  et  le  chemin  aux  Vaches 
(commune de MARSANNAY LA COTE) jusqu'au carrefour 
avec  le  chemin  rural  (C.R.)  n°  016    (commune  de 
CHAMBOLLE MUSIGNY).

 RD 122 dans sa section comprise entre le P.R. 16+880 
(territoire  de  CHAMBOLLE  MUSIGNY)  et  le  chemin 
communal  n°  4  dit  du  Clos  Vougeot   (territoire  de  la 
commune de VOUGEOT) P.R. 17+620.

 RD 109 entre les P.R. 12+900 à 13+050 (territoire de la 
commune de VOSNE ROMANEE). 

 Voies  communales,  chemins  ruraux  et  sentiers  figurant 
également sur les cartes annexées au présent arrêté sur 
le territoire des communes de MARSANNAY LA COTE, 
CHAMBOLLE  MUSIGNY,  VOUGEOT,  FLAGEY 
ECHEZEAUX,  VOSNE  ROMANEE  et  NUITS  ST 
GEORGES;

Une interdiction  de  tourner  dans  les  2  sens  sera  instaurée sur  le 
chemin rural n° 60 (commune de NUITS ST GEORGES).
L'interdiction de la circulation de toutes les voies fixées au présent 
article  sera  marquée par  la  présence des  signaleurs  qui  auront  la 
charge de filtrer les véhicules autorisés et notamment ceux affectés 
aux vendanges.
Nonobstant  les  dispositions  qui  précèdent,  le  franchissement  des 
voies interdites pourra être autorisé durant la période d'interdiction par 
les signaleurs et sera effectué sous leur contrôle.
En  fonction  du  déroulement  de  l'épreuve,  les  voies  empruntées 
pourront être rouvertes à la circulation par les signaleurs, dix minutes 
après le passage de la voiture balai. 

Article 2 :  Les usagers de la RD 108 se dirigeant vers MARSANNAY 
LA COTE seront  filtrés  au niveau du carrefour  RD 108/RD 108 G 
(territoire  de  la  commune de CORCELLES LES MONTS)  par  des 
signaleurs  et  si  nécessaire,  dirigés  en  direction  de  l'agglomération 
dijonnaise par la RD 108 G.

Article  3 :   Les  usagers  de  la  RD  122  H  se  dirigeant  vers 
CHAMBOLLE  MUSIGNY seront  filtrés  au  niveau  du  carrefour  RD 
116/RD  122  H  (territoire  de  la  commune  de  CURLEY)  par  des 
signaleurs  et  si  nécessaire,  dirigés  en  direction  de  GEVREY 
CHAMBERTIN par les RD 116 et 31. 

Article 4  :  Les usagers de la RD 122  se dirigeant vers MOREY ST 
DENIS  seront  filtrés  au  niveau  du  carrefour  RD  122/RD  122  H 
(territoire  de  la  commune  de  CHAMBOLLE  MUSIGNY)  par  des 
signaleurs et si nécessaire dirigés en direction de la RD 974 par la RD 
122 H.

Article 5 :  Une limitation de vitesse à 30 km/h ainsi qu'une interdiction 
dépasser seront instaurées sur les voies fixées à l'article 1.

Article 6 :  La signalisation conforme à la réglementation sera mise en 
place, entretenue et déposée par les organisateurs.

Article  7:  la  Secrétaire  Générale de  la  Préfecture  de  Côte d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de 
Côte d'Or,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
- Mmes et MM. les maires de CHENOVE, MARSANNAY LA COTE, 
COUCHEY,   FIXIN,  BROCHON,  GEVREY CHAMBERTIN,  MOREY 
ST  DENIS,  CHAMBOLLE  MUSIGNY,  VOUGEOT,  FLAGEY-
ECHEZEAUX, VOSNE ROMANEE, NUITS ST GEORGES, CURLEY, 
CHAMBOEUF,  CORCELLES LES MONTS et  FLAVIGNEROT,  sont 
chargés  d'en  informer  leurs  administrés  par  voie  de  publication  ou 
d'affichage.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Côte d’Or et transmis pour information  :
- à la sous-préfète de BEAUNE, 
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- au directeur général des services départementaux de la Côte d'Or,
-  au  président  de  l'association  du  marathon  des  grands  crus  de 
Bourgogne,
- au  directeur départemental de l'Equipement de la Côte d'Or,

- S.I.S./P.E.S.R. 
- A.T.A. de DIJON
- A.T.A. de BEAUNE 
- au directeur départemental des Services d'Incendie et de 

Secours de la Côte d'Or,
- au directeur du réseau DIVIA,
- au directeur du S.A.M.U.,
- au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de 

METZ,  Commandant  la     Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est, 
Bureau Mouvements Transports.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE 

L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 9 septembre 2008 portant agrément qualité 
modificatif d'un organisme de services a la personne : 

N ° d'agrément : N/09/09/08/F/021/Q/17

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 Ê T E

Article 1er : La SARL CHOUETTES SERVICES dont le siège social est 
situé  9  rue  de  Koulikoro  –  21800  QUETIGNY  est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services à la personne sur les 
départements de la Côte d'Or et du Doubs.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans.  Il  est  valable  du  25/10/2006  au  24/10/2011  et  à  compter  du 
23/07/2008  pour  l'établissement  de  Besançon  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois  mois avant  le  terme de la  période d'agrément.  La SARL 
CHOUETTES SERVICES s'engage à fournir  annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3  :  La  SARL  CHOUETTES  SERVICES  est  agréée  pour 
intervenir en qualité de :

- prestataire

Article  4  :  La  SARL CHOUETTES SERVICES est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d'enfants de plus de 3 ans
- Garde d'enfants à domicile de moins de 3 ans
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

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

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

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

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

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

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

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

Article  7  :  Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  les  arrêtés  des 
21/08/2006 et 22/12/2006 portant agrément de la SARL CHOUETTES 
SERVICES.

Article  8  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à la SARL CHOUETTES SERVICES dont le siège 
social est situé 9 rue de Koulikoro – 21800 QUETIGNY.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN-LAVINA

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e 
l ' é c o n o mi e ,  de s  f i n a n ce s  e t  de  l ' e mp l o i  -  D GE F P  -  7 
S q u a re  Ma x  H y ma n s  -  7 5 7 4 1  PA R IS  C ED EX  1 5 )  ;

 c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

Arrêté préfectoral du 9 septembre 2008 portant agrément qualité 
modificatif d'un organisme de services a la personne : 

N ° d'agrément : N/23/04/07/F/021/Q/046

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 Ê T E

Article 1er : La SARL KALI ZEN dont le siège social est situé Immeuble 
"Dionysos"  3  rue  Jean  Monnet  à  CHENOVE  (21300)  est  agréée, 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services à la personne sur les 
départements de la Côte d'Or et de la Saône et Loire.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans.  Il  est  valable  du  21/02/2007  au  20/02/2012  et  à  compter  du 
11/06/2008 pour le département de la Saône et Loire conformément 
aux dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. 
La demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au 
plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. La SARL 
KALI  ZEN  s'engage  à  fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL KALI ZEN est agréée pour intervenir en qualité 
de :

- prestataire
- mandataire

Article  4  :  La  SARL KALI  ZEN  est  agréée  pour  la  fourniture  des 
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
- Prestations  de  petit  bricolage  dites  "hommes  toutes 
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mains"
- Garde d'enfants de plus de 3 ans
- Garde d'enfants à domicile de moins de 3 ans
- 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
- Collecte et livraison à domicile du linge repassé
- Livraison de courses 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

- Activités qui concourent directement et exclusivement 
à coordonner et délivrer les services à la personne

- Assistance  aux  personnes  âgées  ou  aux  autres 
personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur 
domicile, à l'exception d'acte de soins relevant d'actes 
médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités  d'interprète  en  langue  des  signes  de 
techniciens de l'écrit  et  de codeurs en langage parlé 
complété

- Garde malade à l'exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement 
- Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des 

personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le 
lieu de vacances, pour les démarches administratives

- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans 
leurs  déplacements,  des  personnes  âgées  ou 
handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 
transport, actes de la vie courante)

- Soins  d'esthétique  à  domicile  pour  les  personnes 
dépendantes

- Assistance administrative à domicile

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 20 juillet 
2007 portant agrément de la SARL KALI ZEN.

Article  8  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et notifié à la SARL KALI ZEN - Immeuble "Dionysos" - 3 
rue Jean Monnet – 21300 CHENOVE.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN-LAVINA

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e 
l ' é c o n o mi e ,  de s  f i n a n ce s  e t  de  l ' e mp l o i  -  D GE F P  -  7 
S q u a re  Ma x  H y ma n s  -  7 5 7 4 1  PA R IS  C ED EX  1 5 )  ;

 c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

Arrêté préfectoral du 12 septembre 2008 portant agrément simple 
d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/12/09/08/F/021/S/18

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 Ê T E

Article 1er : L'entreprise @.C.T.I.F.S dont le siège social est situé 43 A 
rue du Bois – 21110 THOREY EN PLAINE est agréée, conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur  l'ensemble  du 
territoire national.
La zone d'intervention de l'entreprise  @.C.T.I.F.S  est le département 
de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  4/08/2008  au  3/08/2013  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3  :  L'entreprise  @.C.T.I.F.S  est  agréée  pour  intervenir  en 
qualité de :

- prestataire

Article 4 : L'entreprise  @.C.T.I.F.S  est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Assistance administrative à domicile

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
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formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
@.C.T.I.F.S dont le siège social est situé 43 A rue du Bois – 21110 
THOREY EN PLAINE.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  du  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a  
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  de 
l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 35  D IJ ON  c e d e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e 
l ' é c o n o mi e ,  de s  f i n a n ce s  e t  de  l ' e mp l o i  -  D GE F P  -  7 
S q u a re  Ma x  H y ma n s  -  7 5 7 4 1  PA R IS  C ED EX  1 5 )  ;

 c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

Arrêté du 15 septembre 2008 portant commissionnement d'un 
contrôleur du travail en vue d'exercer les missions de contrôle 

des activités de formation professionnelle

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 Ê T E

Article 1er : En application des articles L. 6361-5 et R. 6361-2 du code 
du travail,  Madame Catherine DEMONTROND contrôleur du travail, 
est commissionnée, à compter du 2 juin 2008, pour effectuer les cont-
rôles mentionnés aux articles L. 6252-4, L. 6361-1 et 6361-3 du code 
du travail, à l’article L. 45-D du livre des procédures fiscales ainsi que 
ceux  prévus  aux  articles  23  et  70  respectivement  des  règlements 
(CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 et (CE) n° 1083/2006 
du Conseil, du 11 juillet 2006 portant dispositions générales relatives 
aux fonds structurels et l’article 10 du règlement (CE) n° 438/2001 du 
2 mars 2001 ;

Article  2  :  Madame  Catherine  DEMONTROND  est  habilitée  à 
intervenir sur l'ensemble du territoire de la région de Bourgogne.

Article  3 :  Madame Catherine DEMONTROND est  tenue au secret 
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal.

Article  4  :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de la Côte d'Or.

Le Directeur régional du travail, de l'emploi 
Et de la formation professionnelle.

signé Lionel De TAILLAC

Arrêté du 15 septembre 2008 portant commissionnement d'un 
inspecteur du travail en vue d'exercer les missions de contrôle 

des activités de formation professionnelle

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 Ê T E

Article 1er : En application des articles L. 6361-5 et R. 6361-2 du code 
du travail, Monsieur Gérard BATISSE  Inspecteur du travail, est com-
missionné,  à  compter  du  2  juin  2008,  pour  effectuer  les  contrôles 
mentionnés aux articles L. 6252-4, L. 6361-1 et 6361-3 du code du 
travail,  à l’article L. 45-D du livre des procédures fiscales ainsi  que 
ceux  prévus  aux  articles  23  et  70  respectivement  des  règlements 
(CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 et (CE) n° 1083/2006 
du Conseil, du 11 juillet 2006 portant dispositions générales relatives 
aux fonds structurels et l’article 10 du règlement (CE) n° 438/2001 du 

2 mars 2001 ;

Article  2 :  Monsieur  Gérard BATISSE est  habilitée  à  intervenir  sur 
l'ensemble du territoire de la région de Bourgogne.

Article 3 : Monsieur Gérard BATISSE est tenu au secret professionnel 
dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article  4  :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de la Côte d'Or.

Le Directeur régional du travail, de l'emploi 
Et de la formation professionnelle.

signé Lionel De TAILLAC

Arrêté du 15 septembre 2008 portant commissionnement d'un 
inspecteur du travail en vue d'exercer les missions de contrôle 

des activités de formation professionnelle

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 Ê T E

Article 1er : En application des articles L. 6361-5 et R. 6361-2 du code 
du  travail,  Madame Michelle  DUMESNIL Inspecteur  du  travail,  est 
commissionnée, à compter du 2 juin 2008, pour effectuer les contrôles 
mentionnés aux articles L. 6252-4, L. 6361-1 et 6361-3 du code du 
travail,  à l’article L. 45-D du livre des procédures fiscales ainsi  que 
ceux  prévus  aux  articles  23  et  70  respectivement  des  règlements 
(CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 et (CE) n° 1083/2006 
du Conseil, du 11 juillet 2006 portant dispositions générales relatives 
aux fonds structurels et l’article 10 du règlement (CE) n° 438/2001 du 
2 mars 2001 ;

Article 2 : Madame Michelle DUMESNIL est habilitée à intervenir sur 
l'ensemble du territoire de la région de Bourgogne.

Article  3  :  Madame  Michelle  DUMESNIL  est  tenue  au  secret 
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal.

Article  4  :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de la Côte d'Or.

Le Directeur régional du travail, de l'emploi 
Et de la formation professionnelle.

signé Lionel De TAILLAC

Arrêté du 15 septembre 2008 portant commissionnement d'un 
contrôleur du travail en vue d'exercer les missions de contrôle 

des activités de formation professionnelle

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 Ê T E

Article 1er : En application des articles L. 6361-5 et R. 6361-2 du code 
du travail, Madame Sylviane CORNEMILLOT contrôleur du travail, est 
commissionnée, à compter du 2 juin 2008, pour effectuer les contrôles 
mentionnés aux articles L. 6252-4, L. 6361-1 et 6361-3 du code du 
travail,  à l’article L. 45-D du livre des procédures fiscales ainsi  que 
ceux  prévus  aux  articles  23  et  70  respectivement  des  règlements 
(CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 et (CE) n° 1083/2006 
du Conseil, du 11 juillet 2006 portant dispositions générales relatives 
aux fonds structurels et l’article 10 du règlement (CE) n° 438/2001 du 
2 mars 2001 ;

Article 2 : Madame Sylviane CORNEMILLOT  est habilitée à intervenir 
sur l'ensemble du territoire de la région de Bourgogne.
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Article  3  :  Madame Sylviane  CORNEMILLOT  est  tenue  au  secret 
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal.

Article  4  :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de la Côte d'Or.

Le Directeur régional du travail, de l'emploi 
Et de la formation professionnelle.

signé Lionel De TAILLAC

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 18 septembre 2008  portant 
agrément simple d'un organisme de services a la personne - 

N °D'AGRÉMENT :  N/18/09/08/A/021/S/19

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 Ê T E

Article  1er :  L'association  A.B.R.I  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 7232-6 du 
code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur 
l'ensemble du territoire national.
La zone d'intervention de l'association A.B.R.I est 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/09/2008  au  31/08/2013  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'association 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'association A.B.R.I  est agréée pour intervenir en qualité 
de :
- prestataire

Article  4  :  L'association  A.B.R.I  est  agréée  pour  la  fourniture  des 
prestations suivantes :
- Activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à 

coordonner  et  délivrer  les  services  à  la  personne 
(téléassistance).

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  à 

l'association  A.B.R.I  dont  le  siège  social  est  situé  26  boulevard 
Alexandre 1er de Yougoslavie – 21000 DIJON.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 18 septembre 2008  portant 
agrément simple d'un organisme de services a la personne - 

N °D'AGRÉMENT :  N/18/09/08/F/021/S/20

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 Ê T E

Article 1er : L'entreprise A.D.M (Aide Didier Multiservices) dont le siège 
social est situé 11 bis rue du Champ Boulet – 21820 LABERGEMENT 
LES SEURRE est agréée, conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur l'ensemble du territoire national.
La zone d'intervention de l'entreprise A.D.M est le département de la 
Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  17/09/2008  au  16/09/2013  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'entreprise A.D.M est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire

Article  4  :  L'entreprise  A.D.M  est  agréée  pour  la  fourniture  des 
prestations suivantes :
- Accompagnement  d'enfants  de plus  de  trois  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,

- 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,
- Livraison  de  courses  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 

prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services 
comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile,

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 
des  soins  vétérinaires  et  du  toilettage,  pour  les  personnes 
dépendantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
A.D.M (Aide Didier Multiservices) dont le siège social est situé 11 bis 
rue du Champ Boulet – 21820 LABERGEMENT LES SEURRE.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 septembre 2008  portant retrait 
d'un agrément simple d'un organisme de services à la personne

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 Ê T E

Article 1er : L'agrément susvisé délivré à l'entreprise  @.C.T.I.F.S est 
retiré.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
simple.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'entreprise 
@.C.T.I.F.S dont le siège social est situé 43 A rue du Bois – 21110 
THOREY EN PLAINE.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

ARRETE N° 442 / DDTEFP du 30 septembre 2008 portant 
nomination des membres de la Commission Départementale de 
l’Emploi et de l’Insertion et de ses deux formations spécialisées

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 Ê T E

ARTICLE 1ER : L’arrêté préfectoral n° 419 /DDTEFP du 17 novembre 
2006 modifié portant nomination des membres de la Commission 
Départementale de l’Emploi et de l’Insertion et de ses deux formations 
spécialisées  est abrogé.

ARTICLE 2 : -Composition de la Commission Départementale de 
l'Emploi et de l'Insertion -
présidée par le Préfet ou son représentant :
Sont nommées membres de la Commission Départementale de 
l'Emploi et de l'Insertion de la Côte d'Or, prévue par l'article R 5112-11 
du code du travail et instituée par l'arrêté préfectoral susvisé, les 
personnes suivantes :
1°) Les représentants de l'Etat :

- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle ou son représentant,
- le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 

Sociales ou son représentant,
- le Chef de l'Inspection du Travail, de l’Emploi et de la 

Politique Sociale Agricole (ITEPSA) ou son représentant,
- le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement (DRIRE) ou son représentant.

2°)  Les élus, représentants des collectivités territoriales et  de leurs 
groupements :
- Conseiller général de la Côte d’Or 

- Titulaire : Mme Emmanuelle COINT, Conseiller Général
Suppléant : M. Nicolas URBANO, Conseiller Général

- Conseil régional de Bourgogne
- Titulaire :  Mme  Fadila  KHATTABI,  conseiller  régional,  5  rue 

Charmoy – 21490 VAROIS-et-CHAIGNOT

- Maires (2) :
- Titulaires : - M. François NOWOTNY, maire de CRIMOLOIS

          - M.  Armand CHANLON, maire de VIGNOLES 
- Suppléants : - M. Jacques CHOSSAT de MONTBURON, 

maire de PAGNY-LE-CHATEAU
           - M. Gilles CHATEL, maire de SAINT-JEAN-DE-

LOSNE 

-  Président  d’un  établissement  public  de  coopération 
intercommunale (EPCI)

- Titulaire : Mme Patricia GOURMAND, Vice-présidente de la 
communauté de communes du Val de Norge

- Suppléant : M. Claude VINOT, Vice-Président de la 
Communauté de communes du Pays Châtillonnais

3°)  Les  représentants  des  organisations  professionnelles  et 
interprofessionnelles d'employeurs :
un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Titulaire : M. Patrick TUPHÉ, 22 boulevard Bachelard – 

21000 DIJON

- Suppléant : Mme Agnes DUBOST, rue des Pré Potets – 
21 121 FONTAINE LES DIJON

- Union des Professions Artisanales (UPA) :
- Titulaire : M. Gilbert TOURNIER, 4 allée Saint Denis – 21270 

BINGES
- Suppléant : M. Maurice JOUVENEL, 2 rue de la Vison 

-21760 LAMARCHE-sur-SAONE

-  Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises 
(CGPME)

- Titulaire : M. Didier PRORIOL – 14M rue Pierre de Coubertin- 
21 000 DIJON

- Suppléant : Mme Virginie THIELLAND - Immobilière du 
Palais, 15 rue Amiral Roussin – 21000 DIJON

-  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles 
(FDSEA)

- Titulaire : Mme Sarah MORELIERE , ferme de l’Etang Mailly- 
21 560 ARC-sur-TILLE

- Suppléant : M. Olivier GALLIEN, Les Granges – 21450 
OIGNY

- Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
- Titulaire : M.Charles BARRIÈRE, Président UNAPL 

Bourgogne – BP 35 – 21241 TALANT  CEDEX

4°)  Les  représentants  des  organisations  syndicales  de  salariés, 
représentatives au plan national :
un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Confédération Générale du Travail (CGT)
- Titulaire : M. Jacques LOURY, 23 rue de la Priale  21110 

COLLONGES-les-PREMIÈRES
- Suppléant : M. Arnaud FARIZON, 3 rue des Tamaris 

21800 CHEVIGNY-Saint SAUVEUR

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
- Titulaire : Mme Sylvie TIKA, 10 rue Saint Prudent – 21110 
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IZIER
- Suppléant : M. Jean-Pierre HEDOU, 14 Bis, boulevard Croix 

Saint Martin 21800 QUETIGNY

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
- Titulaire : M. René JEANGRAND, 1 B, boulevard du Castel – 

21000 DIJON
- Suppléant : M. Philippe KOENIG, 26 rue d’Amont – 21250 

BONNENCONTRE

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération 
Générale des Cadres (CFE-CGC)

- Titulaire : M.Christian CARTERET, 16 b rue de Fontaine – 
21000 DIJON

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
- Titulaire : M. Alain POIRIER, 7 avenue du 14 juillet – 21300 

CHENOVE
 Suppléant : M. Philippe LAVAL, 72 rue de Fontaine – 21121 

DAIX

5°) Les représentants des chambres consulaires :
- Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON (CCI)

- Titulaire : M. Daniel EXARTIER, 1 Place du Théâtre – BP 
370 - 21010 DIJON CEDEX

- Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE (CCI)
- Titulaire : M. Patrick GRANDAY, 2 rue du Tribunal – BP 89

21203 BEAUNE CEDEX

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat
- Titulaire : M PENNECOT, 65/69 rue Daubenton – 21000 

DIJON
- Suppléant : M. MAILLOT, 65/69 rue Daubenton – 21000 

DIJON

- Chambre d’Agriculture – 42, rue de Mulhouse - B.P. 37530 - 21075 
DIJON CEDEX

- Titulaire : M. Marc FROT,
- Suppléant : M. Bernadette JOLY

6°) Les personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur 
compétence  dans  le  domaine  de  l'emploi,  de  l'insertion  et  de  la 
création d'entreprise :

- Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) - 1 Promenade du Rhin - 
21000 DIJON

- Titulaire : M. Gérard NIDERLENDER, directeur délégué 
ANPE Côte d’Or 

- Suppléant : M. Jérôme DESBLANCS, Chargé de Mission 
ANPE

- Union Régionale des Entreprises d’Insertion (UREI)
- Titulaire : M. Cyril MARGUERIE, Vice président Côte d'Or – 

Groupe ID’ÉES 21, 8 bis, rue Paul Langevin - 21300 
CHENOVE

- Suppléant : Madame Sandrine DESERTOT,déléguée au sein 
de l’Union Régionale des entreprises d’insertion-Maison des 
entreprises- Parc Technologique-6 allée Bourland-21 000 
DIJON

- Union Régional des Chantiers d’Insertion-Chantier Ecole Bourgogne 
– 49 A rue Charles Dumont – 21000 DIJON

- Titulaire : M. Vincent MOLINA de la FCI 21,
- Suppléant : Mme Sonia GHARBI, Déléguée départementale 

de la FCI 21

- Union Départementale des Associations Intermédiaires (UDAI)
- Titulaire : M. Alain MAS, délégué UDAI, vice-président UNAI, 

3 rue Armand Thibaut – 21600 LONGVIC
- Suppléant : M. Didier NOEL, secrétaire UDAI

36 avenue de Dijon – 21150 VENAREY-les-LAUMES

- Maison de l’Emploi et de la Formation de la Haute Côte d’Or
- Titulaire : Mme Fabienne SARRASIN, Directrice - 12 avenue 

du Maréchal de Lattre de Tassigny –21500 MONTBARD

- Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)
- Titulaire : M. Matthieu BARRIER, Délégué régional - 48 rue 

Berlier – 21000 DIJON
- Suppléant : Mme Nadège DEROUILLAC, Conseillère Côte 

d'Or  48 rue Berlier – 21000 DIJON

ARTICLE 3 : - Composition des deux formations spécialisées -
Sont nommées membres des deux formations spécialisées, présidées 
par le préfet ou son représentant, compétentes respectivement dans 
le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité 
économique, les personnes suivantes :

3-I. - Formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi, 
intitulée :
« sous-commission emploi » 

composition de quinze membres -

1°) Cinq représentants de l'administration : 

- le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle ou son représentant,

- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- le  Chef  de  l'Inspection  du  Travail,  de  l’Emploi  et  de  la 

Politique Sociale Agricole (ITEPSA), ou son représentant,
- le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement (DRIRE) ou son représentant

l'Inspection Apprentissage :
- Titulaire : M. Christian POUTHIER, 51 rue Monge -21000 

DIJON
- Suppléant : M. Jean-Claude TRUCHOT

2°)  Cinq  représentants  des  organisations  syndicales  de  salariés 
représentatives au niveau national :
un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Confédération Générale du Travail (CGT)
- Titulaire : M. Arnaud FARIZON, 3 rue des Tamaris - 21800 

CHEVIGNY-Saint SAUVEUR
- Suppléant : M. Dominique DURAND, 51 rue Paul Doumer – 

21110 GENLIS

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
- Titulaire : Mme Sylvie TIKA, 10 rue Saint Prudent – 21110 

IZIER
- Suppléant : Mme Christine FREQUELIN, 8 avenue Aristide 

Briand – 21000 DIJON

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
- Titulaire : M. René JEANGRAND, 1 B, boulevard du Castel – 

21000 DIJON
- Suppléant : M. Philippe KOENIG, 26 rue d’Amont – 21250 

BONNENCONTRE

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération 
Générale des Cadres (CFE-CGC)

- Titulaire : M. Christian CARTERET, 16 b rue de Fontaine – 
21 000 DIJON

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
- Titulaire : M. Gilles BESIA, 24 rue de la Chapelle Saint Louis 

– 21000 DIJON
- Suppléant : M. Michel LE GUEN, 35 rue Pierre Prudhon - 

21160 MARSANNAY-la-COTE

3°)  Cinq  représentants  des  organisations  syndicales  d'employeurs 
représentatives :

18 – 2008 - 75



N° 18 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 6 octobre 2008

un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Titulaire : M. Patrick TUPHÉ, 22 boulevard Bachelard – 

21000 DIJON
- Suppléante : Mme Agnes DUBOST, rue des Prés Potets – 

21 121 FONTAINE LES DIJON

- Union des Professions Artisanales (UPA) :
- Titulaire : Mme Marylène BAROILLER, 5 Place Notre Dame - 

21140 SEMUR-en-AUXOIS
- Suppléant : M. Guy TOURDIAS, 28 boulevard des Clomiers 

– 21240 TALANT

-  Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises 
(CGPME)

- Titulaire : M. Didier PRORIOL-14 M rue Pierre de Coubertin 
– 21000 DIJON

- Suppléant : Mme Virginie THIELLAND, 15 rue Amiral 
Roussin – 21000 DIJON

-  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles 
(FDSEA)

- Titulaire : Mme Sarah MORELIERE, ferme de l’Etang Mailly- 
21 560 ARC-sur-TILLE

- Suppléant : M. Olivier GALLIEN, Les Granges – 21450 
OIGNY

- Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
- Titulaire : M. Charles BARRIÈRE, Président UNAPL 

Bourgogne – BP 35 -21241 TALANT CEDEX

3-II. - Formation spécialisée compétente en matière d'insertion par 
l'activité économique intitulée « conseil départemental de l'insertion 
par l'activité économique» 

 Composition

1°) Le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle ou son représentant,

2°) La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
ou son représentant,

3°) Le Trésorier Payeur Général ou son représentant,

4°) Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements : 

- Conseiller général de la Côte d’Or
- Titulaire : Mme Emmanuelle COINT, Conseiller Général
- Suppléant : M. Nicolas URBANO, Conseiller Général

- Conseil régional de Bourgogne
- Titulaire : Mme Fadila KHATTABI, conseiller régional- 5 rue 

Charmoy -21 490 VAROIS-et-CHAIGNOT 

− Maires (2) :
- Titulaires : - M. François NOWOTNY, maire de CRIMOLOIS

         - M.  Armand CHANLON, maire de VIGNOLES 
- Suppléants : - M. Jacques CHOSSAT de MONTBURON, 

maire de PAGNY-LE-CHATEAU
          - M. Gilles CHATEL, maire de SAINT-JEAN-DE-

LOSNE 

− Président  d’un  établissement  public  de  coopération 
intercommunale (EPCI)

- Titulaire : Mme Patricia GOURMAND, Vice-présidente de la 
communauté de communes du Val de Norge

- Suppléant : M. Claude VINOT, Vice-Président de la 
Communauté de communes du Pays Châtillonnais

5°) Le Directeur Délégué de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Côte 
d’Or ou son représentant,

6°) Les représentants du secteur de l’insertion par l’activité 
économique :
un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Union Régionale des Entreprises d’Insertion (UREI)
- Titulaire : M. Cyril MARGUERIE, Vice-Président Côte d'Or – 

Groupe ID’ÉES 21, 8 bis, rue Paul Langevin – 21300 
CHENOVE

- Suppléant : Mme Sandrine DESERTOT, délégué au sein de 
l’Union Régionale des entreprises d’insertion- Maison des 
entreprises- Parc Technologique-6 allée Bourland-21 000 
DIJON

- Union Départementale des Associations Intermédiaires (UDAI)
- Titulaire : M. Alain MAS, Délégué UDAI, Vice président UNAI 

3 rue Armand Thibaut – 21600 LONGVIC
- Suppléant : M. Didier NOEL, Secrétaire UDAI 36 avenue de 

Dijon – 21150 VENAREY-les-LAUMES

- Union Régional des Chantiers d’Insertion- Chantier Ecole Bourgogne 
(URCI-B) – 49 A rue Charles Dumont - 21000 DIJON

- Titulaire : M. Vincent MOLINA, Vice Président de la FCI,
- Suppléant : Mme Sonia GHARBI, Déléguée départementale 

de la FCI

- Pôle d’Economie Solidaire (DLA) – 12 avenue Gustave Eiffel – 
21000 DIJON

- Titulaire : Mme Anne-Marie de JESUS, directrice du pôle 
d’économie solidaire

- Suppléante : Mme Véronique PAVELOT , chargé de mission 
du D.L.A.

7°) Les représentants des organisations professionnelles et 
interprofessionnelles d'employeurs :
un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Titulaire : M. Patrick TUPHÉ, 22, boulevard Bachelard – 

21000 DIJON
- Suppléant : Mme Agnes DUBOST, rue des près Potets – 

21 121 FONTAINE-Les-DIJON

- Union des Professions Artisanales (UPA) :
- Titulaire : Mme Catherine LABBÉ, Secrétaire Générale de la 

CABEB Côte d'Or 11 rue Marcel Sembat – 21000 DIJON
- Suppléant : M. Christian DURUPT, Président de la CAPEB 

Côte d'Or 
11 rue Marcel Sembat – 21000 DIJON

-  Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises 
(CGPME)

- Titulaire : M. Didier PRORIOL, 14 M rue Pierre de Coubertin– 
21000 DIJON

- Suppléant : Mme Virginie THIELLAND, 15 rue Amiral 
Roussin – 21000 DIJON

-  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles 
(FDSEA)

- Titulaire : Mme Sarah MORELIERE, ferme de l’Etang Mailly- 
21 560 ARC-sur-TILLE

- Suppléant : M. Olivier GALLIEN, Les Granges – 21450 
OIGNY

- Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
- Titulaire : M. Charles BARRIÈRE, Président UNAPL 

Bourgogne – BP 35 -21241 TALANT CEDEX

- Fédération Française du Bâtiment (FFB) - 
- Titulaire : M. Patrick HARAUCOURT, Délégué Général 
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FFB21 - 13 rue Jeannin –B.P. 82563 – 21025 DIJON CEDEX
- Suppléant : non désigné

- Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) - 11 rue Marcel Sembat – 21000 DIJON

- Titulaire : Mme Catherine LABBÉ, Secrétaire Générale 
CAPEB Côte d'Or -

- Suppléant : M. Christian DURUPT, Président de la CAPEB 
Côte d'Or

8°) Les représentants des organisations syndicales de salariés, 
représentatives au niveau national :
un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Confédération Générale du Travail (CGT)
- Titulaire : M. Jacques LOURY, 23 rue de la Priale – 21110 

COLLONGES-les-PREMIÈRES
- Suppléant : M. Jean-Pierre ARNAUD, Le Puiset – 21510 

AIGNAY-le-DUC

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
- Titulaire : M. Eric PUTIGNY, 3 bis impasse des Alouettes 

21300 CHENOVE 
- Suppléant : M. Jean-Pierre HEDOU, 14 Bis boulevard Croix 

Saint Martin - 21800 QUETIGNY

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
- Titulaire : M. René JEANGRAND, 1 B boulevard du Castel – 

21000 DIJON
- Suppléant : M. Philippe KOENIG, 26 rue d’Amont – 21250 

BONNENCONTRE

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération 
Générale des Cadres (CFE-CGC)

- Titulaire : M. Christian CARTERET, 16 b rue de Fontaine – 
21000 DIJON

- Suppléant : M. Pierre GADALA , Villiers – 21500 MONTIGNY 
MONTFORT

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
- Titulaire : M. Eric JOBERT, 13 rue Henri Vincenot – 21540 

SOMBERNON
- Suppléant : M. Olivier DAVENTURE, 80 rue du Bourg – 

21000 DIJON

ARTICLE 4 : La durée du mandat des membres de la Commission 
Départementale de l’Emploi  et  de l’Insertion ainsi que de ses deux 
formations spécialisées nommés par le présent arrêté préfectoral est 
de trois ans renouvelable à compter du 17/11/2006, date de l’arrêté 
initial n° 419/DDTEFP du 17/11/2006 soit jusqu’au 16/11/2009.

ARTICLE 5 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental de l'Emploi, du Travail et de la 
Formation  Professionnelle  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  de  la 
commission  départementale  de  l’emploi  et  de  l’insertion  et  de  ses 
formations  spécialisées  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or .

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DÉCISION du 2 octobre 2008 valant  DÉLÉG AT ION  de 
SIGN ATURE

Vu  l’arrêté  ministériel  du  23  septembre  2008  nommant  Monsieur 
Jean-Louis VIGNAL en qualité de Directeur départemental du Travail, 
de  l'Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  de  la  Côte  d'Or  à 
compter du 1er Octobre 2008,
Vu les compétences conférées au Directeur Départemental du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle par le Code du Travail,

D É C I D E
Article 1er  Délégation de signature est donnée à

 Madame  Annick GORSE Directeur Adjoint 
 Madame Dominique SEGUIN – Directeur Adjoint
 Monsieur Georges MARTINS-BALTAR Directeur Adjoint 

a effet de prendre, au nom du Directeur départemental du Travail, de 
l’Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  en  cas  d’absence  ou 
d’empêchement les décisions qui lui sont attribuées par le Code du 
Travail. 

Article 2 : La présente disposition entre en vigueur au 1er octobre 2008 
et  toutes  dispositions  antérieures  à  la  présente  décision  sont 
rapportées à la même date.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

signé Jean Louis VIGNAL

ARRETE du 2 octobre 2008  portant délégation de signature aux 
agents de la Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

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

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

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'État dans les régions et départements ; 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 mai 2008, nommant M. Christian GAILLARD de 
LAVERNĖE,  Préfet  de  la  région  de  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte 
d’Or ;
VU l'arrêté ministériel du 23 septembre 2008, nommant M. Jean Louis 
VIGNAL,  Directeur  départemental  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la 
formation professionnelle de Côte d’Or ; 
VU l’arrêté  préfectoral  N°445/DACI  du  1er octobre  2008  de  M. 
Christian GAILLARD de LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, 
Préfet de la Côte d'Or portant délégation de signature à M. Jean Louis 
VIGNAL et lui permettant de donner délégation pour signer les actes 
relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux 
agents placés sous son autorité ;
Vu  les  articles  L  6325-1-3-5-8-9-11-12-13-14-23-24-1  du  code  du 
travail relatifs aux contrats d’insertion en alternance ;
Vu l'article D 6325-1-6-18  du code du travail ;

A  R  R  Ê  T  E
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Laurence 
BONIN, Inspecteur du travail à effet de prendre au nom du Directeur 
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
par intérim, les décisions d’accord et de refus des contrats d’insertion 
en alternance.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laurence 
BONIN,  la délégation de signature est donnée à Monsieur  Mickaël 
PILLEGAND, Agent contractuel.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  départemental du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d’Or et les agents concernés 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.

Le Directeur départemental du travail  de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

signé Jean Louis VIGNAL
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ARRETE du 2 octobre 2008 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle

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

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

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'État dans les régions et départements, 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 mai 2008, nommant M. Christian GAILLARD de 
LAVERNĖE,  Préfet  de  la  région  de  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte 
d’Or ;
VU l'arrêté ministériel du 23 septembre 2008, nommant M. Jean Louis 
VIGNAL,  Directeur  départemental  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la 
formation professionnelle de Côte d’Or ; 
VU l’arrêté préfectoral N°445/DACI du 2 octobre 2008 de M. Christian 
GAILLARD de LAVERNÉE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de 
la Côte d'Or portant délégation de signature à M. Jean Louis VIGNAL 
et lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs 
aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents 
placés sous son autorité ;

A  R  R  Ê  T  E
Article  1 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  Jean Louis 
VIGNAL,  Directeur  départemental  du  travail  de  l’emploi  et  de  la 
formation professionnelle de Côte d’Or, les agents de la DDTEFP de 
la  Côte  d’Or  dont  les  noms  suivent  sont  habilités  à  procéder  à 
l’engagement juridique des dépenses résultant de la mise en œuvre 
des  mesures  ou   dispositifs  dont  la  gestion  financière  relève  du 
CNASEA.

1/ Sont habilités à procéder à l'engagement juridique de toutes les 
mesures :
Signé :

Madame Annick GORSE, Directeur adjoint

Madame Dominique SEGUIN, Directeur adjoint

Monsieur Georges MARTINS-BALTAR, Directeur Adjoint

Madame Laurence BONIN, Inspecteur du Travail

2/ Sont habilités à procéder à l'engagement juridique des mesures 
suivantes : 

 Contrat emploi solidarité, remboursement de salaire, 
formation complémentaire, accompagnement

 Contrat emploi consolidé, remboursement de salaire et 
formation complémentaire

Madame Sandrine LESUEUR

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Mme la Secrétaire générale de la 
préfecture de la  Côte d'Or,  à Mme le Trésorier-Payeur  Général  du 
département de Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 4 : Le directeur  départemental  de la DDTEFP de la Côte d’Or 
et les agents concernés 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.

Le Directeur départemental du travail  de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

signé Jean Louis VIGNAL

Compétence territoriale des Inspecteurs du travail de la Direction 
départementale du travail, de l'emploi et de la formation 

professionnelle de la Côte d'Or.

La  compétence  territoriale  des  Inspecteurs  du  travail  en  sections 
d'inspection est déterminée comme suit, les secteurs géographiques 
de  chacune  d'elles  fixés  par  décision  du  18/02/1993  restant 
inchangés. 

SECTION NORD – Section 1

Inspecteur du travail : Monsieur Emmanuel ROGUET

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section Est, de la section Sud ou de la section Ouest.

SECTION EST – Section 2

L’intérim  de la  section  est  assuré  par  l'Inspecteur  du  travail  de  la 
section Nord, de la section Sud ou de la section Ouest.

SECTION SUD – Section 3

Inspecteur du travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame VAUDIN, l'intérim 
de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la section Est, 
de la section Ouest ou de la section Nord.

SECTION OUEST – Section 4

Inspecteur du travail : Monsieur Laurent BOISSEROLLES 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent 
BOISSEROLLES, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section Est, de la section Sud ou de la section Nord.

Fait à Dijon, le 2 Octobre 2008
Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 

professionnelle,
signé Jean Louis VIGNAL

DÉCISION du 2 octobre 2008 valant  DÉLÉG AT ION  de 
SIGN ATURE

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or soussigné,
Vu  l'article  L  1233-34-35-37-40-46-47-50-51-52.53-54-55-56.57  du 
code du travail relatif aux licenciements pour motif économique,
Vu les articles D.1233-8-11-12-13-14 du code du travail,

D É C I D E
Article  1er   Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Marie-
Pauline  VAUDIN,  Monsieur  Laurent  BOISSEROLLES,  Monsieur 
Emmanuel ROGUET Inspecteurs du travail, à effet de prendre au nom 
du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle les décisions visées aux articles du code du travail ci-
dessus référencés.

Article 2 La présente disposition entre en vigueur au 1er Octobre 2008 
et  toutes  dispositions  antérieures  à  la  présente  décision  sont 
rapportées à la même date.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,

signé Jean Louis VIGNAL
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DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE 
NORD-EST

Arrêté du 15 septembre 2008 portant délégation de signature en 
matière d'administration generale 

Le DIRECTEUR DE L’AVIATION CIVILE NORD-EST

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, et notamment son 
article 79,
VU le décret relatif à l'organisation et aux missions de la direction de 
l’Aviation civile Nord-Est,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans 
les régions et les départements et notamment l'article 38 4°,
VU l'arrêté ministériel en date du 18 mars 2005 nommant M. Michel 
Hupays directeur de l’Aviation civile Nord-Est à compter du 2 mars 
2005,
VU l'arrêté préfectoral n°299/DACI du 16 juin 2008 du département de 
la  Côte-d’Or  portant délégation de signature à M. Michel  HUPAYS, 
directeur de l’Aviation civile Nord-Est,

A  R  R  E  T  E
Article 1er - En application de l'arrêté préfectoral portant délégation de 
signature à M. Michel HUPAYS, directeur de l’Aviation civile Nord-Est, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  leurs 
attributions et compétences, aux agents suivants : 
 - M. Philippe NAAS, chef de cabinet du directeur de l’Aviation civile 
Nord-Est,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Michel 
HUPAYS ;
 - M. Rémy MERTZ, chef du département Surveillance et Régulation, 
en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Michel  HUPAYS  et 
Philippe NAAS ;

Et cela pour l’ensemble des alinéas suivants : 
1. de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou 

étranger ne remplissant pas les conditions pour se livrer à la 
circulation aérienne prévues par  le  livre 1er  du Code de 
l’Aviation civile ou dont le pilote a commis une infraction au 
sens de ce code ;

2. de  prononcer  les  mesures  d’interdiction  de  survol  du 
département ;

3. de  prescrire  le  balisage  de  jour  et  de  nuit  de  tous  les 
obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne ;

4. de  délivrer,  mettre  en  demeure  d’apporter  les  mesures 
correctives  nécessaires,  suspendre  ou  retirer  l’agrément 
des organismes d’assistance en escale ;

5. de  sélectionner  les  prestataires  d’assistance  en  escale, 
lorsque cette  sélection  ne  relève  pas  du  gestionnaire  de 
l’aérodrome ;

6. de soumettre à l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure 
et  de  la  navigation  aérienne  (CSINA)  la  création  d’un 
aérodrome  de  catégorie  D  destiné  à  être  ouvert  à  la 
circulation aérienne publique ;

7. de signer les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension 
des  agréments  des  organismes  chargés  d’assurer  les 
services  de  lutte  contre  l’incendie  des  aéronefs  et  les 
services chargés du péril animalier sur les aérodromes ; 

8. de  créer  la  commission  d’aptitude  SSLIA et  d’organiser 
l’examen  théorique  de  présélection  du  responsable  du 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des 
aéronefs sur les aérodromes ;

9. de valider les formations, de signer les décisions d’octroi, de 
retrait  ou  de  suspension  des  agréments  des  personnels 
chargés  du  service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre 
l’incendie ;

10. de déterminer  les  périodes minimales de mise en œuvre 
des mesures relatives au péril animalier ;

11. de  contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  et  au 
service  chargé  du  péril  animalier  par  les  exploitants 
d’aérodromes ou les organismes auxquels ils ont confié le 

service ;
12. d’autoriser le redécollage d’aéronefs ayant dû se poser en 

campagne suite à des problèmes graves, à l’exclusion des 
aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

13. de saisir  la commission nationale de l’informatique et des 
libertés  (CNIL)  des  demandes  d’avis  concernant 
l’exploitation de fichiers informatisés ; 

14. de  délivrer  des  titres  d’accès  à  la  zone  réservée  des 
aérodromes,  conformément  aux  dispositions  des  articles 
R213-4 et suivants du code de l’aviation civile 

15. de délivrer les autorisations d’accès des véhicules en zone 
réservée des  aérodromes  conformément  aux  dispositions 
de l’article 71 de l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif  aux 
mesures de sûreté du transport aérien ;

16.  de délivrer les agréments concernant les « établissements 
connus » (article R 213-13 du Code de l’Aviation civile), les 
"agents  habilités"  (article  R  321-3  du  Code  de  l’Aviation 
civile) et les « chargeurs connus » (article R 321-4 du Code 
de l’Aviation civile) ;

17. de  signer  les  conventions  relatives  à  l’organisation  de 
formations à la sûreté de l’Aviation civile conformément aux 
dispositions de l’article R213-10 du Code de l’Aviation civile

18. de  délivrer  les  autorisations  de  lâcher  de  ballons  de 
baudruche ;

19. de la délivrance des concessions de logements  dans les 
immeubles domaniaux ou détenus à titre  quelconque par 
l’Etat ;

20. de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol 
hors agglomération.(autorisation de vols rasants).

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Michel HUPAYS, 
Philippe NAAS et Rémy MERTZ, la délégation de signature prévue à 
l’article premier ci-dessus est exercée,

 par  M.  Jacques  AMOYAL,  délégué  territorial  pour  la 
Bourgogne et la Franche-Comté, pour les alinéas 2, 3, 12, 
14, 15 et 18 ;

 par  M.  Jacques  ISNARD,  chef  de  la  division 
Environnement-Sûreté de la direction de l’Aviation civile 
Nord-Est, pour les alinéas 14 à 17.

Article  2  -Le  directeur  de  l’Aviation  civile  Nord-Est  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et  dont copie sera adressée à M. le 
trésorier payeur général de région.

Fait à Entzheim, le 15 septembre 2008
Le directeur de l’Aviation civile Nord-Est

Michel HUPAYS

INFORMATIONS
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de cadres de santé au Centre Hospitalier de la 
Chartreuse à Dijon

Un  concours  interne  sur  titres  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de la Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions 
fixées à l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 
modifiant le décret   n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut 
particulier  du  corps  des  cadres  de  santé  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière,  en  vue de pourvoir  quatre  postes  de  cadre  de  santé 
vacants dans la filière infirmière.

Peuvent être admis à concourir :

 Les  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de 
cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets 
n °88-1077  du  30  novembre  1988,  n°  89-609  du 
1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans l’un 
ou  plusieurs  corps  des  personnels  des  services 
médicaux, de rééducation ou médico-techniques,
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 Les agents non titulaires de la fonction publique hospita-
lière,  titulaires  de  l’un des  diplômes d’accès  à l’un des 
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant ac-
compli au moins cinq ans de services publics effectifs en 
qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation 
ou médico-technique.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des 

cinq années de services accomplis au  1er janvier 2008,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats

doivent  être adressées au plus  tard dans le  délai  de deux mois à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant foi) à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de 
la  Chartreuse,  1  Boulevard  Chanoine  Kir  –  Boîte  Postale  1514  - 
21033 DIJON CEDEX.

Recrutement d’un ouvrier professionnel qualifié option 
mécanique au Centre Hospitalier spécialisé de la Chartreuse à 

Dijon

Un concours sur titres pour le recrutement d’un ouvrier professionnel 
qualifie « option mécanique »  sera  organisé au  centre hospitalier 
spécialisé de  la chartreuse.

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissants 
d’un état de la C.E.E. et être titulaires soit d’un CAP, soit d’un  BEP en 
relation  avec  la  profession  (ou  d’un  diplôme,  d’une certification  ou 
d’une qualification homologue au moins équivalent niveau V).

Les demandes d'inscription, accompagnées d'un curriculum vitae et 
de la photocopie des diplômes, doivent être adressées au plus tard 
dans le délai d’un mois a compter de la date de parution du présent 
avis (le cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le directeur
centre hospitalier spécialisé

de la chartreuse
1 bd chanoine kir – B.P. 1514

 21033 DIJON cedex

Recrutement d'un cadre de santé au Centre Hospitalier de 
Semur-en-Auxois

Avis de concours sur titres pour le recrutement de deux  cadres de 
santé de la Fonction Publique Hospitalière – Le Centre Hospitalier de 
Semur en Auxois (côte d’Or) organise un concours sur titres pour le 
recrutement  de  deux  cadres  de  santé  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière.

 centre hospitalier de Semur en Auxois : 1 poste
 centre hospitalier de Beaune : 1 poste

Ce concours est organisé en application de l’article 2 du décret n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statuts particuliers des corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière.

Peuvent  être  admis  à  concourir,  les  fonctionnaires  hospitaliers 
titulaires  du  diplôme   de  cadre  de  santé  relevant  des  corps  des 
personnels infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, comptant 
au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services 
effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps, les agents non titulaires 
de la fonction publique hospitalière, titulaire d’un diplôme d’accès aux 
corps des personnels infirmiers, de rééducation ou médico-techniques 
et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans 
de  services  publics  effectifs  en  qualité  de  personnel  infirmier,  de 
rééducation ou de personnel médico-technique.

Les dossiers de candidature sont à adresser, dans un délai de deux 
mois à partir de la date de publication du présent avis au Recueil des 
actes administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à : Monsieur le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  -  Centre  Hospitalier  Robert 
Morlevat, 3 avenue pasteur, 21140 Semur en Auxois.

Recrutement d’un(e) IDE CADRE DE SANTE  à L’Hôpital Local 
d’Arnay-le-Duc – Côte d’Or.

En application du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001, modifié, 
portant  statuts  particuliers  des  corps  des  cadres  de  santé  de  la 
Fonction Publique Hospitalière,  un concours sur  titres  est  organisé 
pour le recrutement d’un cadre de santé infirmière  à l’Hôpital Local 
d’Arnay-le-Duc – 21230.

Peuvent être admis à concourir :
-les  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme   de  cadre  de 
santé relevant des corps des personnels infirmiers, de rééducation ou 
médico-techniques, comptant  au 1er janvier de l’année du concours 
au moins cinq ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs de ces 
corps,
 les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaire 
d’un  diplôme  d’accès  aux  corps  des  personnels  infirmiers,  de 
rééducation ou médico-techniques et du diplôme de cadre de santé, 
ayant  accompli  au moins cinq  ans  de services  publics  effectifs  en 
qualité  de  personnel  infirmier,  de  rééducation  ou  de  personnel 
médico-technique.

Les  dossiers  de  candidature  comprenant :  un  curriculum  vitae 
détaillé et une copie du diplôme de Cadre de Santé sont à adresser 
dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au Recueil des Actes Administratifs (cachet de la poste 
faisant foi) à :

Madame la Directrice de l’Hôpital Local – 3 rue des Capucins – 21230 
– ARNAY-LE-DUC.

Recrutement d'un(e) diététicien(ne) au Centre Hospitalier 
Universitaire de Dijon

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or) organise un 
concours sur titres de Diététicien(ne) en vue de pourvoir un poste 
vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires :

 du Brevet de Technicien Supérieur de Diététicien,
 ou du Diplôme Universitaire de Technologie spécialité 

Biologie appliquée, option Diététique
 ou d’un titre de qualification admis en équivalence.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats 
européens ressortissants des Etats membres de la Communauté 
européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace 
économique européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :

 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/DIET, au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le 
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée 
avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.
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Recrutement d'infirmier(e)s diplomé(e)s d'Etat au Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon

Un concours sur titres d’Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat aura lieu au 
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les conditions 
fixées par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié, portant 
statuts particuliers des personnels infirmiers de la Fonction Publique 
Hospitalière en vue de pourvoir soixante-dix postes vacants dans cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats remplissant les 
conditions suivantes :

 être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du 
concours,

 être titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, ou d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier, ou d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans 
limitation dans le service d’affectation, ou du diplôme 
d’infirmier de secteur psychiatrique (antérieur à 1992)

 être inscrits sur la liste départementale professionnelle 
d’enregistrement du diplôme permettant l’exercice de la 
profession

 et être inscrits au tableau de l’ordre des Infirmiers.
 Pour les candidats européens, être ressortissants des 

Etats membres de la Communauté européenne ou des 
autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique 
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
inscrits sur la liste départementale professionnelle.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou supprimée 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 du justificatif d’inscription au tableau de l’ordre des Infirmiers
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/IDE, au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (le 
cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée 
avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de puéricultrice diplômée d'Etat au Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours sur titres de Puéricultrice Diplômée d’Etat en vue de 
pourvoir sept postes vacants dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats remplissant les 
conditions suivantes :

 être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du 
concours,

 être titulaires du diplôme d’Etat de puéricultrice, ou du 
diplôme d’Etat de puériculture (appellation antérieure au 
décret n° 90-1118 du 12 décembre 1990) ou d’un titre de 
qualification admis en équivalence,

 et être inscrits au tableau de l’ordre des Infirmiers.
 Pour les candidats européens, être ressortissants des 

Etats membres de la Communauté européenne ou des 
autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique 
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou supprimée 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,

 de la photocopie du diplôme,
 du justificatif d’inscription au répertoire ADELI
 du justificatif d’inscription au tableau de l’ordre des Infirmiers
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/PUER, au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de 6 agents des services hospitaliers qualifiés au 
Centre Hospitalier de Beaune

Le recrutement de 6 agents des services hospitaliers qualifiés aura 
lieu dans le 2e semestre  de l’année 2008 au Centre Hospitalier de 
BEAUNE - Côte d’Or -, en application du décret n° 2004-118 du 6 
février  2004  modifié  relatif  au  recrutement  sans  concours  dans 
certains  corps  de  fonctionnaires  de  catégories  C  de  la  fonction 
publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
◊ aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
◊ être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la 

CEE,
◊ être  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du  service 

national,
◊ jouir de ses droits civiques,
◊ ne  pas  avoir  de  mentions  incompatibles  avec  l’exercice  des 

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
d’un  curriculum vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés et en précisant la durée, d’un état signalétique des 
services  militaires  et  d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi 
délivré par un médecin agréé*, dans un délai de 2 mois (le cachet de 
la poste faisant foi), à compter de la date de publication du présent 
avis au recueil des actes administratifs à :

Madame la Directrice Adjointe - Direction des Ressources Humaines –
Bureau des Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE - BP 104 - 
21203 BEAUNE CEDEX

Recrutement d’un préparateur en pharmacie hospitalière au 
Centre Hospitalier Robert Morlevat à Semur en Auxois

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Robert Morlevat 
(Côte  d’Or)  en  vue de pourvoir  1  poste  vacant  de  préparateur  en 
pharmacie hospitalière.

Ce  concours  est  organisé  en  l’application  de  l’article  3  du  décret 
n °89-613  du  1er septembre  1989  portant  statuts  particuliers  des 
personnels   médico-techniques de la fonction publique hospitalière 

Peuvent  faire  acte  de  candidature,   les   titulaires  du  diplôme  de 
préparateur en pharmacie hospitalière ou d’une autorisation d’exercer 
la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux 
ressortissants  d’un  état  membre  de  la  Communauté  économique 
européenne  ou  d’un  autre  état  partie  à  l’accord  sur  l’espace 
économique européen.

Les candidatures doivent  être adressées par écrit  (le  cachet  de la 
poste faisant foi), dans un délai d’un mois à compter de la date du 
publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de côte d’or au :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
 Direction des Ressources Humaines

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS
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auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements 
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du 
concours.

Recrutement d'un(e) infirmier(e) anesthesiste diplomé(e) d’Etat 
au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  n° 
88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des 
personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de 
pourvoir 1 poste d’infirmier(e) anesthésiste diplômé(e) d’État.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme d'Etat ou d'un titre 
de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 1 infirmier(e) de bloc opératoire diplômé(e) 
d'Etat au Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur Saône

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  n° 
88/1077 du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des 
personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de 
pourvoir 1 poste d’infirmier(e) de bloc opératoire diplômé(e) d’État.
Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  l  du  statut 
général des fonctionnaires et  titulaires du diplôme d’État ou d’un titre 
de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de Chalon 
sur Saône.
Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône et Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 2 infirmier(e)s cadres de santé au Centre 
Hospitalier William Morey de Chalon sur Saône

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William 
Morey de Chalon-sur- Saône dans les conditions fixées à l'article 2 du 
décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statuts particuliers 
du corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière en 
vue de pourvoir 2 postes d’infirmier(e)s cadres de santé.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme de cadre de santé 
ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 
novembre 1998, n° 89.609 du 1er septembre 1989 et n° 89.613 du 
1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l'année du concours, 

au-moins  cinq  ans  de  services  effectifs  dans  un  ou  plusieurs  des 
corps précités.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement d'un manipulateur en électroradiologie médicale au 
Centre Hospitalier intercommunal de Chatillon-sur-Seine et de 

Montbard

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Intercommunal 
de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or),  dans  les 
conditions fixées par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 modifié, 
portant  statuts  particuliers  des personnels  médico-techniques de la 
Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  2  postes  de 
Manipulateur  en  Electroradiologie  Médicale  vacant  dans  cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les  candidats  titulaires  du  diplôme  d’Etat  de  manipulateur 

d’électroradiologie  ou  du  brevet  de  technicien  supérieur 
d’électroradiologie  médicale  ou,  du  diplôme  de  technicien 
supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

La composition du jury et les modalités d’organisation de ce concours 
sont fixées par l’arrêté du 14 juin 2002 du ministre de la santé, de la 
famille et  des personnes handicapées.  Le concours est ouvert  aux 
candidats,  âgés  de  45  ans  au  plus  le  1er janvier  de  l’année  du 
concours.  Cette  limite  d’âge  est  reculée  ou  supprimée  dans  les 
conditions  prévues  par  les  textes  législatifs  et  réglementaires  en 
vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae détaillé, incluant le niveau scolaire, les 

formations suivies et les emplois occupés et en précisant la 
date ;

- de la photocopie des diplômes ou certificats ;
doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs (le cachet de la poste faisant foi),  UNIQUEMENT par lettre 
recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur 
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Recrutement d'un Préparateur en pharmacie hospitalière au 
Centre Hospitalier de Chatillon-sur-Seine et de Montbard

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Intercommunal 
de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or),  dans  les 
conditions fixées par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 modifié, 
portant  statuts  particuliers  des personnels  médico-techniques de la 
Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir 1  poste  de 
Préparateur  en  Pharmacie  Hospitalière  vacant  dans  cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les  candidats  titulaires  du  diplôme  de  préparateur  en 

pharmacie hospitalière, 
 les  candidats  autorisés  à  exercer  la  profession  de 

préparateur  en  pharmacie  hospitalière  accordée  aux 
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ressortissants  d’un  état  membre  de  la  Communauté 
Européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace 
Economique Européen.

La composition du jury et les modalités d’organisation de ce concours 
sont fixées par l’arrêté du 14 juin 2002 du ministre de la santé, de la 
famille et  des personnes handicapées.  Le concours est ouvert  aux 
candidats,  âgés  de  45  ans  au  plus  le  1er janvier  de  l’année  du 
concours.  Cette  limite  d’âge  est  reculée  ou  supprimée  dans  les 
conditions  prévues  par  les  textes  législatifs  et  réglementaires  en 
vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae détaillé, incluant le niveau scolaire, les 

formations suivies et les emplois occupés et en précisant la 
date ;

- de la photocopie des diplômes ou certificats ;
- auquel cas de l’autorisation de l’exercice de la profession de 

préparateur en pharmacie hospitalière ;
doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs (le cachet de la poste faisant foi),  UNIQUEMENT par lettre 
recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur 
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Recrutement de trois manipulateurs en radiologie au Centre 
Hospitalier de Paray le Monial

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Paray-le-
Monial  en vue du recrutement  de trois  manipulateurs en radiologie 
conformément au décret n° 89.613 du 1er septembre 1989, art. 18

Les dossiers de candidature comprennent : Une lettre de motivation ; 
Un curriculum vitae détaillé ; Une copie certifiée conforme du diplôme 
de manipulateur en radiologie ; Les différentes fiches d’appréciations 
des établissements dans lesquels le candidat a travaillé ; Un certificat 
médical  délivré par  un praticien de médecine générale assermenté 
attestant que le candidat n’est  atteint  d’aucune maladie ou infirmité 
incompatible  avec  l’exercice  des  fonctions ;  Une copie  de  la  carte 
d’identité, ou du livret de famille, ou du passeport en cours de validité.

Peuvent être admis à participer au concours les candidats remplissant 
les  conditions  de  l’article  5  de  la  loi  N° 83-634  du  13  juillet  1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires. Ils doivent être âgés 
de quarante-cinq ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et 
posséder un des titres ou diplômes permettant l’accès au concours 
sur titres de manipulateur en radiologie.

Les dossiers devront parvenir dans un délai d’un mois à compter de la 
publication, (cachet de la poste faisant foi) à : Monsieur le Directeur 
CENTRE HOSPITALIER LES CHARMES Bd des Charmes – BP 147 
71604 PARAY LE MONIAL Cedex

Recrutement de trois cadres de santé au Centre Hospitalier de 
Sevrey  à Chalon-sur-Saône

Un  concours  interne  sur  titre  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY – CHALON-SUR-SAONE (Saône-et-Loire), en 
application de l’article 2 du décret n° 2001 - 1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 postes de cadre 
de santé vacants dans cet établissement.

Le concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre 
de  santé  ou  certificat  équivalent,  relevant  des  corps  régis  par  les 
décrets  du  30  novembre  1998,  n°  89-609  et  n°  89-163  du  1ER 

septembre 1989, comptant au 1ER janvier de l’année du concours, au 

moins  cinq  ans  de  services  effectifs  dans  un  plusieurs  des  corps 
précités.

Les candidatures doivent être adressées, par  écrit  (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  au  Directeur  du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  – 
SEVREY  –  71331  –  CHALON-sur-SAONE  CEDEX  (Direction  des 
Ressources Humaines), dans un délai de deux mois à compter de la 
date de publication de l’avis de concours. Les dossiers d’inscription 
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, 
auprès  duquel  peuvent  être  obtenus  tous  les  renseignements 
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu de 
concours.

Recrutement d'infirmier(e)s au Centre Hospitalier de Sevrey à 
Chalon-sur-Saône

Le  Centre  Hospitalier  Spécialisé  de  SEVREY  organise  un 
CONCOURS sur TITRE pour le recrutement d’ INFIRMIERS (IÈRES) 
7 postes.

Peuvent faire acte de candidature les personnes : - âgées de 45 ans 
au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires soit du diplôme 
d’État  infirmier,  soit  d’une  autorisation  d’exercer  la  profession 
d’infirmier  sans  limitation  dans  le  service  où  elles  sont  affectées  - 
remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les 
candidatures doivent être adressées au Centre Hospitalier Spécialisé 
de  SEVREY  à  la  Direction  des  Ressources  Humaines  de 
l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi) 
à compter  de  la  publication  de  l’avis  de  concours  au  Recueil  des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  du  Département  de 
Saône-et-Loire.  Renseignements  :  CENTRE  HOSPITALIER 
SPÉCIALISÉ de SEVREY Direction des Ressources Humaines Mme 
MULLER – Directrice-Adjointe 03-85-92-82-33

Recrutement d'un infirmier(e) à l'EHPAD Spécialisé de Saint-
Désert

Un  concours  sur  titres  est  ouvert  à  l’EHPAD  Spécialisé  de  Saint-
Désert – 71390, dans les conditions fixées à l’article 2 du décret n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statuts particuliers du corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière en vue de 
pourvoir 1 poste d’infirmier(e) cadre de santé.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme de cadre de santé 
ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 
novembre 1998, n° 89.609 du 1er septembre 1989 et n° 89.613 du 1er 

septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du concours, au 
moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps.
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction de 
l’EHPAD Spécialisé de Saint-Désert.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant foi, à Monsieur Le Directeur de l’EHPAD Spécialisé de Saint-
Désert.
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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 de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2008 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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