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N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 23 décembre 2008 portant modification des statuts du SIVOS de LEVERNOIS COMBERTAULT 
CHALLANGES

Le Préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte d'Or

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

A R R E T E

Article  1  :  L'article  3  de  l'arrêté  préfectoral  du  12  décembre  2000  portant  statuts  du  SIVOS  de  LEVERNOIS  COMBERTAULT 
CHALLANGES est modifié comme suit :
- le siège du syndicat est fixé à la mairie de Combertault, Le comité peut se réunir dans toute commune adhérente, selon une fréquence 
prévue par la réglementation en vigueur ou à la demande des membres du syndicat,

Article 2 : M, le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Levernois Combertault Challanges et Mme et MM. les 
Maires de Beaune, Combertailt et Levernois 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 à :

- M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or,
- M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d'Or,
- M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur Départemental de l'I.N.S.E.E.,
- M. l'Inspecteur d'Académie,
- M. le Conservateur Général du Patrimoine, Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or,
- M. le Trésorier de BEAUNE.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIE

CABINET

Arrêté du 3 décembre 2008 portant nomination d'un adjoint au Maire honoraire

Article 1er : M. Guy HENRIOT, ancien Adjoint au Maire de VIGNOLES, est nommé Adjoint au Maire Honoraire.

Article  2 :  La Sous-Préfète de Beaune et  le  Sous-Préfet,  Directeur  du Cabinet,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 15 décembre 2008 portant nomination d'un Maire honoraire

Article 1er : M. Michel JARDEL, ancien Maire de SACQUENAY, est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont  mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 15 décembre 2008 portant nomination d'un Maire honoraire

Article 1er : M. Charles DESCHAMPS, ancien Maire d’AVOT, est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention sera insérée au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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Arrêté du 22 décembre 2008 portant nomination d'un Maire honoraire

Article 1er : Mme Odette BOUCHARD-PARENT, ancien Maire d’AMPILLY-LES-BORDES, est nommée Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard et  le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,  sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressée et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 22 décembre 2008 portant nomination d'un adjoint au Maire honoraire

Article 1er : M. André BABOUILLARD, ancien Adjoint au Maire d’AMPILLY-LES-BORDES, est nommé Adjoint au Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard et  le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,  sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 22 décembre 2008 portant nomination d'un Maire honoraire

Article 1er : M. Jean-Paul CHARLUT, ancien Maire de POSANGES, est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard et  le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,  sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 22 décembre 2008 portant nomination d'un Maire honoraire

Article 1er : M. Maurice CHIFFON, ancien Maire de CERILLY, est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard et  le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,  sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 22 décembre 2008 portant nomination d'un Maire honoraire

Article 1er : M. Gabriel MOULIN, ancien Maire d’AUBAINE, est nommé Maire Honoraire.

Article  2 :  La Sous-Préfète de Beaune et  le  Sous-Préfet,  Directeur  du Cabinet,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DES AFFAIRES CIVILES ET 
ECONOMIQUES DE DEFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE DEFENSE

Arrêté préfectoral n° 497/2008 du 7 novembre 2008 portant approbation du plan départemental de défense civile « vaccination 
collective contre la variole » 

Le Préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte d'Or

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

A R R E T E

Article 1 : Le plan départemental de défense civile « vaccination collective contre la variole » est approuvé selon les modalités définies 
ci après.

Article 2 : le directeur de cabinet, la secrétaire générale, la sous-préfète de Beaune, la sous-préfète de Montbard, le directeur du service 
interministériel  des  affaires  civiles  et  économiques  de  défense  et  de  la  protection  civile,  les  chefs  des  services  régionaux  et 
départementaux , les chefs d'établissement sièges d'une Unité de Vaccination de Base sous-couvert de l’Inspection Académique, les 
maires du département sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et qui sera adressé pour information au président de l’association des 
maires, du conseil régional et du conseil général.

Le préfet,
signé Christian de LAVERNEE

SERVICE DES RESSOURCES DE LA PRÉFECTURE

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 17 novembre 2008 fixant la liste des candidats admis (liste principale et complémentaire) pour le concours externe 
d'adjoint administratif de 1ère classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer – Session 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  :  Après délibération en date du 14 novembre 2008, le jury a fixé la liste des candidats admis (liste principale et  liste 
complémentaire) du concours externe ouvert dans le département de la COTE-D’OR, pour le recrutement d'adjoints administratifs de 
1ère classe de l' Intérieur et de l' Outre-Mer.
La liste des candidats admis est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Les candidats sont admis sous réserve de satisfaire à toutes les conditions requises pour pouvoir être recrutés en qualité 
d'adjoints  administratifs  de  1ère  classe de l'Intérieur  et  de  l'Outre-Mer.  Ces  conditions  pourront  être  vérifiées  jusqu'à  la  date  de 
nomination du lauréat.
Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la COTE-D'OR est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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

CONCOURS EXTERNE POUR LE RECRUTEMENT D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE 1ère CLASSE DE L'INTERIEUR ET DE 
L'OUTRE-MER 

DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR
SESSION 2008

LISTE DES CANDIDATS ADMIS SUR LA LISTE PRINCIPALE 
PAR ORDRE DE MERITE

1 JEANGRAND Estelle

Liste arrêtée à 1 candidat
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LISTE DES CANDIDATS INSCRITS SUR LA LISTE COMPLEMENTAIRE 
PAR ORDRE DE MERITE

1 GOICHON ép. BADART Anne-Elisabeth

2 JUREDIEU Christelle

3 ALBEJANO Roxane

4 BORJON-GUILLERMINET Emmanuel

Liste arrêtée à 4 candidats

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 08-135/BAG du 9 décembre 2008 portant délégation de signatures pour la gestion des prêts en 
numéraire du fonds forestier national (F.F.N.)

Le 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°87-48 du 30 janvier 1987 relatif au fonds forestier national,
VU le décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et les départements,
VU la circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche n°97-3014 du 3 septembre 1997 portant déconcentration de la gestion des 
prêts en numéraire du fonds forestier national (F.F.N.),
CONSIDÉRANT que la procédure d'octroi de ces prêts n'est appliquée depuis plus d'une dizaine d'années et que la gestion des 
prêts existants se limite à des transferts et à des clôtures,
CONSIDÉRANT qu'il convient en conséquence, dans le cadre d'une mesure de simplification de la procédure visée par la circulaire 
ministérielle précitée, de déléguer aux préfets des départements de la région la signature de l'ensemble des pièces et actes relevant de 
la gestion des prêts du fonds forestier national,
 Sur proposition du Directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne,

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et à MM. les préfets des 
départements de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne, concernant l'ensemble des pièces, actes et tous autres documents 
concernant les procédures suivantes de gestion des prêts du fonds forestier national (F.F.N.), dans le cadre de la région Bourgogne, à 
savoir :

– les  transformations de prêts  sous forme de travaux  en prêts  en  numéraire,  visées  au paragraphe 4  de la  circulaire 
ministérielle du 3 septembre 1997,

– les procédures de mainlevée de garantie (cf. § 5 de la circulaire),
– les procédures de transfert de prêts (cf. § 6 de la circulaire),

Article 2 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et MM. les préfets des départements de la Saône-et-Loire, de la 
Nièvre et de l'Yonne pourront subdéléguer, en tant que de besoin et en fonction de la nature des actes, leurs délégations de signatures 
respectives aux Directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et de 
l'Yonne.
Ils m'adresseront copie de leurs arrêtés de subdélégation.

Article 3 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et MM. les préfets des départements de la Saône-et-Loire, 
de la Nièvre et de l'Yonne me rendront compte de toute difficulté rencontrée dans la gestion de leurs délégations.

Article 4 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et MM. les préfets des départements de la Saône-et-Loire, 
de la Nièvre et de l'Yonne, M. le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne, MM. Les directeurs départementaux 
de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne et M. le secrétaire général aux affaires 
régionales sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région Bourgogne.

Le Préfet,
Signé Christian de LAVERNÉE
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Convention constitutive du 28 avril 2008 - Groupement d’achats hospitaliers de Haute Côte d’Or (GAHHCO)

VU l’article 8 du Code des marchés publics.

Exposé liminaire :
Les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux de la Haute Côte d’Or, qui participaient au 
groupement d’achats hospitaliers de Haute Côte d’Or (GAHHCO), entendent poursuivre et développer leur coopération en créant un 
nouveau groupement de commandes, dans l’objectif de conforter la professionnalisation des acheteurs, leur connaissance du marché 
sur les différents segments hospitaliers visés, aux fins d’accroître l’efficience des établissements et d’améliorer le service rendu aux 
malades et aux clients. 

La présente convention constitutive vise à définir les modalités de fonctionnement du groupement, par ailleurs régi par les dispositions 
du code des marchés publics.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Il est constitué entre les membres approuvant la présente convention constitutive un groupement de commandes, relatif aux marchés et 
devant être passés dans les domaines suivants : 
- Alimentation et nutrition.
- Hôtellerie, Hygiène  tenues de travail et EPI.
- Informatique.
- Environnement.
- Téléphonie.
- Maintenance et contrôles techniques.
- Assurances.

ARTICLE 2 : MEMBRES 
Le présent groupement de commandes est constitué entre :

 Etablissements publics de santé :
- Le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois.
- Le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard.
- L’Hôpital Local d’Alise-Sainte-Reine.
- L’Hôpital Local de Saulieu.
- L’Hôpital Local de Vitteaux.

 Etablissements publics médico-sociaux :
- L’EHPAD de Moutiers-Saint-Jean.
- L’EHPAD de Laignes.
- L’EHPAD de Pouilly-en-Auxois.

 Structures de coopération sanitaires ou médico-sociales :
 Le Groupement de Coopération Sanitaire de Haute Côte d’Or.
 Le Groupement de Coopération Sanitaire Auxois-Morvan.

ARTICLE 3 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée  Générale  des  membres  du  groupement  est  composée  des  représentants  légaux  de  chacun  des  établissements  et 
structures mentionnés à l’article 2.  Lorsque l’un des représentants légaux assure la responsabilité de plusieurs établissements ou 
groupements,  il  ne  dispose que d’une voix,  au titre  de l’établissement  auprès  duquel  l’intéressé est  nommé par  le  Ministre.  Les 
établissements et groupements qui disposent du même représentant légal sont réputés représentés par ce dernier.
Le nombre de voix au sein de l’assemblée générale est égal au nombre de représentants légaux présents. Le quorum est fixé à trois, 
étant précisé que l’assemblée générale ne peut être valablement réunie que si les directeurs des établissements publics de santé de 
Chatillon-Montbard et Semur-en-Auxois ainsi que l’administrateur du GCS Auxois-Morvan sont présents ou représentés par un adjoint 
mandaté à cet effet.
L’assemblée générale du groupement se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du coordonnateur, ou de l’un des membres.

ARTICLE 4 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard est coordonnateur du groupement de commandes. 
Le directeur dudit établissement désigne un cadre qui assure la gestion opérationnelle du groupement. La décision relative à cette 
désignation est transmise aux membres du groupement dans le délai d’un mois à compter de la création du groupement. Toute nouvelle 
désignation est notifiée dans les mêmes conditions.
Le coordonnateur recense les besoins des membres, rédige les dossiers de consultation, organise la mise en concurrence et en choisit 
la forme, dans le respect des seuils fixés par le code des marchés publics. Il définit les critères suivant lesquels seront jugées les offres, 
après avis de l’acheteur référent.

 Marchés relevant des domaines mentionnés aux A à G de l’article 1er :
Le coordonnateur signe les marchés et accords-cadres et les notifie à leurs titulaires. Il est par ailleurs chargé de l’exécution des 
marchés, exception faite de la passation des commandes et des paiements de factures incombant aux établissements.
Pour ces marchés et accords-cadres, le coordonnateur est mandataire du groupement.
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ARTICLE 5 : SPÉCIALISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ACHETEURS
Le groupement  doit  permettre de  développer  une expertise locale  d’acheteurs  référents  qui  connaissent  à la  fois  les  opérateurs 
industriels et les besoins des établissements membres.
Le coordonnateur peut ainsi recourir aux personnels spécialisés des membres, qui conviennent des spécialisations suivantes :

Domaines Acheteur référent / Etb Suppléant / Etb
A Alimentation CHI Châtillon-Montbard CH Semur-en-Auxois
B Hôtellerie, Hygiène  tenues de travail 
et EPI GCS Auxois-Morvan CH Semur-en-Auxois

C Informatique GCS Auxois-Morvan CH Semur-en-Auxois
D Environnement CHI Châtillon-Montbard CH Semur-en-Auxois
E  Téléphonie CH Semur-en-Auxois CHI Châtillon-Montbard
F Maintenance et contrôles techniques CHI Châtillon-Montbard CH Semur-en-Auxois
G Assurances En attente En attente

Les membres s’engagent à désigner une personne physique référente, ainsi qu’un suppléant, et à lui accorder toutes facilités pour 
assurer ses missions au titre du groupement.
Ces désignations sont portées à la connaissance du coordonnateur et de chacun des membres.
Les charges liées à la formation des référents au métier d’acheteur, ainsi que celles liées à leurs frais de déplacements peuvent être 
pris en charge par le groupement. Elles entrent dans les charges de fonctionnement retracées annuellement par le coordonnateur.
Pour chaque achat, l’acheteur référent rédige un rapport écrit succint comportant  notamment :

- L’appréciation des offres au regard des critères de jugement retenus.
- Une proposition de choix qui sera transmise au coordonnateur, et le cas échéant, à la commission d’appels d’offres.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DES MEMBRES
Les membres du groupement s’engagent à déterminer la nature et  l’étendue des besoins à satisfaire pour chacun des domaines 
d’achat pris en charge par  le groupement,  ainsi  que le  volume minimal  qu’ils  s’engagent  à acheter  dans le cadre de la mise en 
concurrence organisée par le groupement. 
Ils adressent au coordonnateur un état exhaustif et précis de ces besoins, dans des délais fixés par ce dernier.

ARTICLE 7 : ADHÉSION
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération (GCS) ou décision (EPS et EHPAD) approuvant la présente 
convention constitutive.
Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur.  
Des établissements de santé, des établissements médicaux-sociaux, des GCS et GCSMS ayant leur siège en Bourgogne peuvent 
solliciter leur adhésion au groupement. 
L’assemblée générale statue sur ces demandes, à la majorité des deux tiers des établissements présents, et décide de la date d’effet 
de l’adhésion si elle est acceptée.

ARTICLE 8 : DURÉE DU GROUPEMENT
La durée du présent groupement de commande est de trois ans, à compter de la signature de la présente convention constitutive. 
Toutefois, il est expressément prévu que le coordonateur demeure compétant pour l’exécution des marchés et accords-cadres, signés 
par le coordonateur du groupement avant son terme. 

ARTICLE 9 : RETRAIT
Les membres peuvent se retirer du groupement, par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance 
autorisée du membre concerné. La délibération est notifiée au coordonnateur,  qui en informe les membres. Si le retrait  intervient 
encours de passation ou d’exécution du ou des marchés, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration des marchés et accords cadres 
concernés.
La contribution aux frais de fonctionnement du groupement est due par le membre qui se retire au titre de l’année en cours.

ARTICLE 10 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
Frais de fonctionnement : 
Le coordonnateur établit annuellement le décompte des moyens qu’il a consacré au fonctionnement du groupement, ainsi que les frais 
engagés par les acheteurs référents. 

Calcul des contributions :
La participation des membres à ces frais de fonctionnement est calculée comme suit : 

- Cotisation par entité juridique : 40 % des frais de fonctionnement :
Cette cotisation représente les frais spécifiques liés à l’organisation du recueil des besoins, ainsi que les charges spécifiques liées 
à l’identification des différents points de livraison. 

- Cotisation par site d’hébergement : 60 % des frais de fonctionnement :
Compte tenu de la nature des achats, sera retenu le nombre de lits installés, hors places relevant du médico-social, soit pour 
toute la durée de la convention :
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Etablissements et 
groupements

Nombre de lits et 
places installés 

(hors places M S )

40 %
Personne morale 

membre
60 % Lits et places TOTAL Obs.

CH Semur-en-Auxois 481 4% 16 % 20 %
CH Châtillon-Montbard 490 4% 16 % 20 % 2 sites

HL Alise 252 4% 9 % 13 %
HL Vitteaux 209 4% 7 % 11 %
HL Saulieu 158 4% 6 % 10 %
MR Pouilly 65 4% 2 % 6 %
MR Laignes 53 4% 2% 6 %

MR Moutiers St Jean 46 4% 2% 6%
GCS Haute Côte d’Or 0 4% 0 % 4%
GCS Auxois-Morvan 0 4% 0 % 4%

TOTAL 1702 40 % 60 % 100 %

ARTICLE 11 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT
La commission d’appel d’offres du groupement est composée comme suit, en application des articles 8-III et 8-IV du code des marchés 
publics :

- Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois → 2 membres titulaires (et 2 suppléants) :
Le Président de la CAO + 1 représentant désigné par la CAO en son sein, et 2 suppléants, désignés par la CAO en son sein.

- Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard → 2 membres titulaires (et 2 suppléants) :
Le Président de la CAO + 1 représentant suppléant désigné par la CAO en son sein et 2 suppléants, désignés par la CAO en 
son sein.

- Hôpitaux Locaux → 1 membre titulaire par établissement (et 1 suppléant) :
Le Président de la CAO + 1 représentant suppléant désigné par la CAO en son sein.

- EHPAD → 1 membre titulaire par établissement (et 1 suppléant) :
Le Président de la CAO + 1 représentant suppléant désigné par la CAO en son sein.

- GCS → 1 membre titulaire pour les deux groupements (et 1 suppléant) :
Désignés conjointement par les deux administrateurs parmi eux.
L’Administrateur du groupement.

Soit 11 membres titulaires.
Le quorum est fixé à 6 membres.
Nul ne peut siéger à plus d’un titre au sein de la commission d’appels d’offres. 
La commission d’appels d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 

Sont invités :
- Le comptable du coordonnateur du groupement.
- Le directeur de la DDCCRF ou son représentant.
- Le directeur de la DDASS ou son représentant.

La commission d’appel d’offres est assistée par :
- Le cadre de direction ou l’attaché chargé des achats au CHI de Châtillon- Montbard, s’il n’est pas membre de la commission 

d’appel d’offres.
- Le cadre de direction ou l’’attaché chargé des achats au CH de Semur-en- Auxois, s’il  n’est pas membre de la commission 

d’appel d’offres.
- Pour chacun des marchés et accords cadres inscrits à l’ordre du jour, l’acheteur référent et son suppléant.

ARTICLE 12 : EVALUATION
L’assemblée générale des membres définit annuellement la liste des domaines d’achat gérés par le groupement et devant faire l’objet 
d’une évaluation.
Cette évaluation porte notamment sur :

- Le coût de revient par unité d’œuvre, et sa comparaison avec celui du CHU de Dijon, et avec celui constaté dans deux centres 
hospitaliers de la région.

- La  qualité  des prestations  fournies  (questionnaire  semi-directif  validé  par  l’assemblée générale,  réalisé auprès des services 
utilisateurs de chaque membre, et administré par un représentant du coordonnateur).

Le bilan de chacune de ces évaluations est porté à la connaissance de chaque membre.

ARTICLE 13 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE
Toute modification de la présente convention constitutive doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du 
groupement.

Les membres,

Le Directeur de l'hôpital local d’ALISE-STE-REINE,
signé Bernard ROUAULT

Le Directeur du CHI de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD,
signé François HOHWEILLER

Le Directeur de l'EHPAD de LAIGNES,
signé François HOHWEILLER

Le Directeur de l'EHPAD DE MOUTIERS-SAINT-JEAN,
signé Maurice GREGOIRE

Le Directeur de l'EHPAD de POUILLY-EN-AUXOIS, Le Directeur de l'HOPITAL LOCAL DE SAULIEU,
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signé Bernard ROUAULT signé Bernard ROUAULT

Le Directeur du centre hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS,
signé Marc LE CLANCHE

Le Directeur de l'hôpital local de VITTEAUX,
signé Bernard ROUAULT

L’Administrateur du GCS AUXOIS-MORVAN,
signé Bernard ROUAULT

L’Administrateur du GCS de Haute Côte d’Or,
signé François HOHWEILLER

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 8 décembre 2008 - DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION URBANISME - BAREME 2008

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,

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

A  R  R  E  T  E  :

ARTICLE 1er.- :  Le barème permettant de déterminer le montant des différentes parts revenant à chaque commune ou à chaque 
établissement  public  de  coopération  intercommunale  bénéficiaire  de  la  dotation  destinée à  compenser  les  charges   résultant  de 
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, est fixé pour l'année 2008 conformément au document annexé au 
présent arrêté.
ARTICLE 2 :Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

ARTICLE 3.- : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée :
- aux membres du collège des élus de la commission de conciliation
- au Directeur Départemental de l'Equipement
- à la Sous-Préfète de BEAUNE
- à la Sous-Préfète de MONTBARD.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

BAREME 2008 DE REPARTITION DE LA DGD PARTICULIERE AUX DOCUMENTS D’URBANISME

La  dotation  de  chaque  commune  correspond  à  la  somme  de  la  part  correspondant  aux  dépenses  matérielles  et  de  la  part 
correspondant aux dépenses d’études, modulée selon la richesse de cette commune.
Elle est évaluée en points à partir du barême suivant.
La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est effectuée au prorata du nombre de points calculés pour chaque commune. Pour 
2008, la valeur du point est fixée à 3,3079€.

I – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES MATERIELLES 
La dotation correspondant aux dépenses matérielles est la somme de la dotation correspondant à la réalisation du fond de plan, et 
de l’ensemble des autres dépenses matérielles (annonces légales, commissaire enquêteur, reproduction de dossiers).

1 - Fond de plan : 
- Technique traditionnelle  : 40 + S x 2 points
- Fond de plan informatisé : 40 + S x 3 points
S étant la surface en km2 de la commune. 

2 – Autres dépenses matérielles :

Procédure Annonces légales Rémunération du 
commissaire enquêteur

Coût de reproduction
Des dossiers Total des points

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points
Carte communale 150 points 100 points 10 points 260 points

II – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES D’ETUDES

Procédure Commune de moins de 1500 H Commune de 1500 à 5000 H Commune de plus de 5000 H 

 PLU 2000 points 2000+10/35*(H-1500)
H= nombre d’habitants

3000 points

 Carte communale 1000 points
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II – MODULATION SELON LE POTENTIEL FISCAL DE LA COMMUNE
La dotation de base, somme des dotations correspondant aux dépenses matérielles et d’études, de chaque commune est modulée 
selon son potentiel fiscal par habitant, pour tenir compte de sa richesse.
Soit B la dotation de base,

Potentiel fiscal par habitant
< 228,67 De 228,67 à 533,57 > 533,57

Modulation selon la richesse de la commune 110% de B 100% de B 90% de B

Arrêté du 8 décembre 2008 - DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION URBANISME - REPARTITION 2008 - Programme 
0119 article 2

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE 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 liste des communes bénéficiaires, au titre de l’année 2008, du concours particulier destiné à compenser les charges 
résultant de l’établissement des documents d’urbanisme, est arrêté comme suit :
BENEFICIAIRE Procédure Popul.(hab) Dépenses 

matérielles (en pts)
Etudes

(en points)
Dotation de base 

(en points)
Potentiel fiscal 
par hab (2007)

Dotation finale 
(en points)

DGD à verser en 
2008 (en €)

Asnières-les-Dijon
RS POS LGV      3 000,00

Ruffey-les -Echirey RS POS LGV 3 000,00

Aiserey Révision PLU 1 138 370 2 000 2 370 1067,88 2133 7 055,72

Bouze-les-Beaune Elaboration PLU 261 464 2 000 2 464 454,31 2464 8 150,63

Chamesson Carte communale 325 372 1 000 1 372 692,22 1 235 4 084,58
Cirey-les-Pontailler

Carte communale 115 260 1 000 1 260 397,31 1 260 4 167,93

Corpeau Elaboration PLU 1 002 0 2 000 2 000 395,00 2 000 6 615,77

Dijon Révision PLU 149 622 370 3 000 3 370 754,14 3 033 10 032,81

Heuilley-sur-Saône Carte communale 296 260 1 000 1 260 368,42 1 260 4 167,93

La Roche-en-Brenil Elaboration PLU 891 563 2 000 2563 407,81 2 563 8 478,11

Lamarche-sur-Saône Élaboration PLU 1 201 370 2 000 2 370 389,34 2 370 7 839,69
Longecourt-les-Culêtre

Carte communale 54 349 1 000 1 349 251,77 1 349 4 462,34

Marandeuil Carte communale 51 260 1 000 1 260 293,46 1 260 4 167,93

Maxilly-sur-Saône Élaboration PLU 301 370 2 000 2 370 1 388,76 2 133 7 055,72

Montceau-Echarnant Carte communale 121 260 1 000 1 260 394,64 1 260 4 167,93

Saint-Léger Triey Carte communale 145 260 1 000 1 260 499,18 1 260 4 167,93

Savigny-sous-Malain Carte communale 202 260 1 000 1 260 227,35 1 386 4 584,73

Savouges Élaboration PLU 183 370 2 000 2 370 446,87 2 370 7 839,69

Segrois Élaboration PLU 54 370 2 000 2 370 357,61 2 370 7 839,69

Semezanges Carte communale 112 260 1 000 1 260 244,95 1 260 4 167,93

Soissons-sous-Nacey Carte communale 259 260 1 000 1 260 356,98 1 260 4 167,93
Talmay Élaboration PLU 463 370 2 000 2 370 439,75 2 370 7 839,69

Tart-l'Abbaye Élaboration PLU 222 0 2000 2 000 305,94 2 000 6 615,77

Tillenay Carte communale 501 260 1 000 1 260 918,56 1 260 3 751,13

Vielverge Carte communale 459 260 1 000 1 260 430,51 1 260 4 167,93

Vignoles Révision PLU 727 370 2 000 2 370 2 548,92 2 133 7 055,72

Villars-Fontaine Elaboration PLU 110 419 2 000 2 419 422,84 2 419 8 001,77
TOTAL 156 647,00
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ARTICLE 2 :Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

ARTICLE 3: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte est chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
• aux membres du Collège des Elus de la Commission de Conciliation
• au Directeur Départemental de l’Equipement
• à la Sous-Préfète de BEAUNE
• au Sous-Préfet de MONTBARD

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 9 décembre 2008 portant renouvellement de la Commission de conciliation en matière d'élaboration de documents 
d'urbanisme

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE 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 de Conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme est renouvelée comme suit :

COLLÈGE DES ÉLUS :
Membres  TITULAIRES Membres  SUPPLEANTS

M. Jean-Claude ROBERT
Maire de GEVREY CHAMBERTIN

M. Michel BLANC
Maire de RUFFEY les ECHIREY

M. Jean-Marc PRENEY
Maire d'ECHEVRONNE

M. Gilbert MENUT
Maire de TALANT

M. Patrick CHAPUIS
Maire de FONTAINE-les-DIJON

M. Rémy GARROT
Maire de SOMBERNON

M. Christian CARNET
Adjoint au Maire de CHATILLON-sur-SEINE

Mme Patricia GOURMAND
Maire d'ASNIERES-les-DIJON

M. Patrick MOLINOZ
Maire de VENAREY-les-LAUMES

M. Patrick SEGUIN
Maire de LANTENAY

Mme Michèle BARBIER
Maire de BLIGNY-sur-OUCHE

M. Didier LEVY
Maire de CHAILLY-sur-ARMANCON

PERSONNES QUALIFIÉES :
Membres  TITULAIRES Membres  SUPPLEANTS

M. Michel FOREY
Ancien responsable des études au sein de l'AGIUD

M. Michel VISTEAUX
Ancien  président  d'ICOVIL (Institut  pour  la  connaissance 
des villes)

M. André LARCENEUX
Professeur de l'Université de Bourgogne
Département de géographie

Mme Valérie FACCHINETTI-MANNONE
Maître de conférence en géographie
Université de Bourgogne

M. Philippe BILLET
Professeur de l'Université de Bouggogne
Spécialité droit public
Président de la Société Française pour le droit de 
l'environnement

M. Gérard CHARTENET
Adjoint au Directeur Régional de l'Equipement en retraite

M. Luc LEVEQUE
Agriculteur
Membre de la Chambre d'Agriculture

M. Jean-Claude AMIZET
Chef d'entreprise
Président  du  Conseil  de  Développement  du  pays 
châtillonnais
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Membres  TITULAIRES Membres  SUPPLEANTS

M. Félicien CARLI
Architecte
Directeur du CAUE de Côte d'Or

M. Clément FERON
Urbaniste
CAUE de Côte d'Or

M. Jean-Paul PORCHON
Architecte-conseil à la DDE de la Côte d'Or

M. Tim BOURSIER-MOUGENOT
Paysagiste-conseil à la DDE de la Côte d'Or 

ARTICLE 2 : Lors de la séance d'installation du 4 décembre 2008, ont été élus :
• Présidente : Mme Michèle BARBIER, Maire de BLIGNY-sur-OUCHE,
• Vice-Président : M. Jean-Marc PRENEY, Maire d'ECHEVRONNE. 

ARTICLE 3 : Le mandat des membres de la commission de conciliation se termine au prochain renouvellement général des conseils 
municipaux.

ARTICLE 4 : Le siège de la commission de conciliation est fixé à la Préfecture de la Côte d'Or et le secrétariat est assuré par les 
services de la Préfecture.

ARTICLE 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur Départemental de l'Equipement 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 inséré dans un journal diffusé dans le département.

La Secrétaire Générale,
Signé Martine JUSTON

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 
DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté préfectoral du 4 décembre 2008 ordonnant l’ouverture d’une enquête administrative et convoquant en assemblée 
générale les propriétaires des terrains situés à Perrigny-les-Dijon et classés en sections cadastrales A, BA, BB, BD, CR, E en 

vue de la création d’une association foncière urbaine autorisée dénommée "les charmes du petit bois"

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Il sera procédé à une enquête administrative sur le projet de création d’une association foncière urbaine autorisée ayant 
pour objet le remembrement des parcelles situées à l’intérieur de son périmètre et la modification corrélative de l’assiette des droits de 
propriété, des charges et servitudes y attachées ainsi que la réalisation des aménagements nécessaires, tel que ce projet ressort des 
pièces du dossier susvisé.

Article 2 : M. Jean-Michel OLIVIER est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il siégera à la mairie de PERRIGNY-LES-DIJON.

Article  3  :  Les  pièces  du dossier  ainsi  qu’un  registre destiné à recevoir  les  observations,  soit  des propriétaires  compris  dans  le 
périmètre, soit de toutes les autres personnes intéressées, seront déposés à la mairie de PERRIGNY-LES-DIJON pendant vingt jours, 
soit du lundi 5 janvier 2009 au samedi 24 janvier 2009. Le dossier pourra être consulté aux jours et heures d’ouverture de la mairie de 
PERRIGNY-LES-DIJON.

Article 4 : A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le commissaire enquêteur recevra à la mairie de PERRIGNY-LES-DIJON pendant trois 
jours consécutifs, le lundi 26 janvier 2009 de 17 h à 19 h, le mardi 27 janvier 2009 de 10 h à 12 h et le mercredi 28 janvier 2009 de 17 h 
à 20 h, les déclarations des intéressés sur le projet de création de l’association foncière urbaine autorisée.

Article 5 : Après avoir clos et signé le registre d’enquête, le commissaire enquêteur le transmettra au préfet avec un rapport contenant 
ses conclusions motivées et précisant si elles sont favorables ou non à la constitution de l’association ainsi que le dossier de l’enquête. 
Ces opérations devront être terminées dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête.

Article  6 :  Les propriétaires dont  les  noms figurent  sur  l’état  parcellaire annexé au présent  arrêté sont  convoqués en assemblée 
générale, à la mairie de  PERRIGNY-LES-DIJON, le vendredi 6 mars 2009 à 18 heures en vue de délibérer sur la constitution de 
l’association foncière projetée.  Le projet  de statuts  de l’association ainsi  qu’un formulaire d’adhésion ou de refus d’adhésion sont 
annexés au présent arrêté et joints à la notification dudit arrêté à chaque propriétaire intéressé. Cette notification est faite au plus tard 
dans les cinq jours qui suivent l’ouverture de l’enquête publique.
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Article 7 : L’assemblé générale sera présidée par Mme KERGER, responsable de la société BAFU.

Article  8 :  Les propriétaires  qui  n’auraient  pas  formulé leur  opposition  par  écrit  ou par  vote  lors  de l’assemblée générale seront 
considérés comme adhérents. Le vote par écrit devra être effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus 
tard le 3 mars 2009.

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de PERRIGNY-LES-DIJON à la principale porte de la mairie ainsi qu’aux 
autres endroits apparents et fréquentés du public désignés par arrêté municipal.
En outre, un extrait de cet arrêté indiquant notamment les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique, le lieu de dépôt des 
pièces du dossier d’enquête et du registre destiné à recevoir les observations et les heures d’ouverture au public, les jours de réception 
du commissaire enquêteur, la date, l’heure et le lieu de réunion de l’assemblée générale et précisant les conséquences de l’abstention 
des intéressés sera inséré dans le journal "Le Bien Public" quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de PERRIGNY-LES-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 et dont copie sera 
adressée à :

- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Côte d’Or,
- M. le Commissaire Enquêteur,
- Mme la Présidente de l’Assemblée Générale,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
Signé Martine JUSTON

CONSULTATION DES PROPRIETAIRES EN VUE DE LA CREATION DE L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE "LES 
CHARMES DU PETIT BOIS" A PERRIGNY-LES-DIJON

POUR TOUT TERRAIN EN INDIVISION, L’ENSEMBLE DES INDIVISAIRES EST COMPTE POUR UN SEUL PROPRIETAIRE, LES 
INDIVISAIRES DOIVENT SE FAIRE REPRESENTER PAR UN MANDATAIRE COMMUN QUI SERA CHARGE DE REMPLIR LE 

PRESENT BULLETIN AU NOM DE L’INDIVISION

VU l’article 13 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU les articles 8 et 12 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2008 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique ;
VU le projet de statuts ;
Averti qu’à défaut d’avoir fait connaître son opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai fixé par 
l’arrêté préfectoral susvisé, soit le 3 mars 2009 ou par un vote à l’assemblée générale, le propriétaire est réputé favorable à la création 
de l’association

Le soussigné,
Nom :
Prénom :
Adresse :
déclare se prononcer ainsi qu’il suit sur la création de l’association foncière urbaine autorisée "Les Charmes du Petit Bois" à Perrigny-
les-Dijon
 Je suis favorable à la création de l’association
 Je suis défavorable à la création de l’association

Fait à
Le 
Signature

Arrêté du 19 décembre 2008 portant modification des statuts du syndicat intercommunal d'adduction et d'assainissement des 
eaux de Flammerans

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : L'article 10 des statuts en vigueur du Syndicat Intercommunal d'Adduction et d'Assainissement des Eaux de Flammerans, 
dénommé « la représentation », est modifié comme suit :
« Le comité est composé de délégués élus par le conseil  municipal de chaque commune membre, à raison de trois (3) délégués  
titulaires par commune et de deux (2) délégués suppléants avec voix délibératives en cas d'empêchement des titulaires ».
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Article 2 : L'article 11 des statuts en vigueur du Syndicat Intercommunal d'Adduction et d'Assainissement des Eaux de Flammerans, 
dénommé « composition du bureau », est modifié comme suit :

« En application de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bureau sera composé des neuf (9) délégués 
des communes membres.

Le comité syndical élira parmi les membres du bureau ainsi composé, le président et deux (2) vice-présidents.
Le président sera chargé d'étudier et de préparer les décisions, en concertation avec les vice-présidents ».

Article 3 : Le reste est sans changement.

Article  4  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal  d'adduction  et 
d'assainissement des eaux de Flammerans, Mme et MM. les maires des communes de Soissons-sur-Nacey, Flammerans et Vielverge, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

- Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne ;
- Mme la Directrice 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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 24 décembre 2008 portant création de la communauté de communes des sources de la Tille

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,

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

A  R  R  E  T  E

Article 1 : DISSOLUTION DU SIVOM DE GRANCEY
Le SIVOM de Grancey-le-Château est dissous à compter du 1er janvier 2009. L'actif et le passif du SIVOM de Grancey-le-Château sont 
repris par la Communauté de Communes des Sources de la Tille.

Article 2 : COMPOSITION ET DENOMINATION.
Il  est  créé  entre  les  communes  de  GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE,  BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE,  BUSSIERES, 
FRAIGNOT-ET-VESVROTTE, SALIVES,  LE MEIX,  BARJON, AVOT,  CUSSEY-LES-FORGES ET COURLON, une communauté de 
communes dénommée « Communauté de Communes des Sources de la Tille ».

Article 4 : SIEGE.
Le siège de la communauté de communes est fixé Place des Halles, 21580 GRANCEY-LE- CHATEAU. 

Article 5 : DUREE.
La communauté de communes est instituée pour une durée illimitée.

Article 6 : TRESORIER.
Les fonctions de trésorier sont exercées par le Trésorier d'IS-SUR-TILLE.

Article 7 : COMPETENCES.
Les compétences exercées par la communauté de communes sont définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 8 : La communauté de communes exercera ses compétences pleines et entières à compter du 1er janvier 2009.

Article 9 : Pour toute disposition non prévue par le présent arrêté, il sera fait application des règles du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatives aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.

Article 10 : La Communauté de Communes des Sources de la Tille se substitue au SIVOM de Grancey-le-Château au sein du syndicat 
de pays des cantons de Grancey, Is-sur-Tille et Selongey, à compter du 1er janvier 2009.

Article 11 : La Communauté de Communes des Sources de la Tille se substitue au SIVOM de Grancey-le-Château au sein du syndicat 
mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille, à compter du 1er janvier 2009.

Article 12 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Président du SIVOM de Grancey-le-Château, M. le Président 
du syndicat de pays des cantons de Grancey, Is-sur-Tille et Selongey, M. le Président du syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-
sur-Tille, Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  de  GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE,  BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE, 
BUSSIERES,  FRAIGNOT-ET-VESVROTTE,  SALIVES,  LE  MEIX,  BARJON,  AVOT,  CUSSEY-LES-FORGES  ET  COURLON sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
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Préfecture de la Côte d’Or, et dont copie sera adressée à :
- Mme la gérante 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 Régional de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques du centre ;
- 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 Régional et Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional et 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 n° 529 du 29 décembre 2008 portant dissolution des syndicats d'électrification membres du SICECO

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-1 et suivants, et L.5212-1 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1955 portant création du syndicat intercommunal des collectivités électrifiées de Côte 
d'Or (SICECO), et ses modificatifs ultérieurs ;
VU la délibération du comité syndical du SICECO en date du 16 janvier 2008  proposant une refonte complète des statuts du syndicat, 
impliquant notamment :

• une transformation du SICECO, actuel syndicat mixte c'est-à-dire composé de communes et de syndicats intercommunaux, en 
un syndicat intercommunal c'est-à-dire composé uniquement de communes ;

• une extension de ses compétences ;
• un statut « à la carte », c'est-à-dire avec des compétences obligatoires et optionnelles ;

VU les délibérations des comités syndicaux et des communes membres des 35 syndicats d'électrification adhérant au SICECO ;
VU l'accord unanime des communes membres des syndicats suivants sur la dissolution et les modalités proposées par les comités 
syndicaux concernés :

 syndicat d'électrification de CHAZILLY,
 syndicat d'électrification de CRUGEY,
 syndicat d'électrification de POUILLY-EN-AUXOIS,
 syndicat d'électrification de VOUGEOT,
 syndicat d'électrification du PAYS NICOLAS ROLIN,
 syndicat d'électrification de MAVILLY-MANDELOT,
 syndicat d'électrification d'AUXEY-DURESSES,
 syndicat d'électrification de CLAMEREY,
 syndicat d'électrification de BAIGNEUX-LES-JUIFS,
 syndicat d'électrification d'AIGNAY-LE-DUC,
 syndicat d'électrification de MONTIGNY-SUR-AUBE,
 syndicat d'électrification de CHATILLON SUD,
 syndicat d'électrification de CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE,
 syndicat d'électrification de SELONGEY,
 syndicat d'électrification de SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE,
 syndicat d'électrification de L'ETANG-VERGY,
 syndicat d'électrification de BINGES,
 syndicat d'électrification de GEMEAUX ;

VU l'accord majoritaire des communes membres des syndicats suivants sur la dissolution et les modalités proposées par les comités 
syndicaux concernés :

 syndicat d'électrification de VILLEBICHOT,
 syndicat d'électrification du SUD BEAUNOIS,
 syndicat d'électrification de LIERNAIS,
 syndicat d'électrification d'ARNAY LE DUC,
 syndicat d'électrification de TICHEY,
 syndicat d'électrification de CHATILLON NORD,
 syndicat d'électrification de SAULIEU,
 syndicat d'électrification de FAIN LES MONTBARD,
 syndicat d'électrification de VITTEAUX,
 syndicat d'électrification de RECEY SUR OURCE,
 syndicat d'électrification de VILLY EN AUXOIS,
 syndicat d'électrification de DARCEY,
 syndicat d'électrification de SEMUR-EN-AUXOIS,
 syndicat d'électrification de SOMBERNON,
 syndicat d'électrification de GRANCEY LE CHATEAU,
 syndicat d'électrification de COURTIVRON,
 syndicat d'électrification de SAINT SEINE L'ABBAYE ;
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VU les avis favorables rendus par la commission permanente du Conseil Général de la Côte d'Or, lors de ses séances en dates des 6 
octobre  et  1er décembre  2008,  sur  la  dissolution  des  17  syndicats  d'électrification  n'ayant  pas  obtenu l'accord  unanime de leurs 
communes membres ;
CONSIDERANT que les conditions requises par le Code Général des Collectivités Territoriales sont remplies ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Les 35 syndicats intercommunaux d'électrification susvisés adhérant au SICECO sont dissous à compter du 1er janvier 2009, 
selon les modalités prévues dans les délibérations annexées au présent arrêté.

Article  2 :  La Secrétaire Générale de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  Mme la Sous-Préfète de Beaune,  Mme la Sous-Préfète de 
Montbard, M. le Président du Syndicat Intercommunal d'Energies de Côte d'Or, MM. les Présidents des syndicats d'électrification de 
CHAZILLY,  CRUGEY,  POUILLY-EN-AUXOIS,  VOUGEOT,  PAYS  NICOLAS  ROLIN,  MAVILLY-MANDELOT,  AUXEY-DURESSES, 
CLAMEREY,  BAIGNEUX-LES-JUIFS,  AIGNAY-LE-DUC,  MONTIGNY-SUR-AUBE,  CHATILLON  SUD,  CHAMPAGNE-SUR-
VINGEANNE,  SELONGEY,  SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE,  L'ETANG-VERGY,  BINGES,  GEMEAUX,  VILLEBICHOT,  SUD 
BEAUNOIS, LIERNAIS, ARNAY-LE-DUC, TICHEY, CHATILLON NORD, SAULIEU, FAIN-LES-MONTBARD, VITTEAUX, RECEY-SUR-
OURCE,  VILLY-EN-AUXOIS,  DARCEY,  SEMUR-EN-AUXOIS,  SOMBERNON,  GRANCEY-  LE-CHATEAU,  COURTIVRON,  SAINT-
SEINE-L'ABBAYE,  Mmes et  MM. les  maires des communes membres du Syndicat  Intercommunal  d'Energies 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 et dont copie sera adressée à :

- Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne ;
- Mme la Directrice 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 Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNEE

Arrêté préfectoral n° 530 du 29 décembre 2008 portant retrait de la compétence « électricité » du SIVOM de LAIGNES

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : La compétence « électricité » est retirée des statuts du SIVOM de Laignes à compter du 1er janvier 2009.

Article 2 : Les modalités du retrait de cette compétences sont fixées conformément aux dispositions de l'article L5211-25-1 du code 
général des collectivités territoriales. 

Article 3 : Le reste est sans changement.
 
Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, Mme la Sous-Préfète de Montbard, M. le Président du Syndicat 
Intercommunal d'Energies de Côte d'Or, M. le Président du SIVOM de Laignes, Mmes et MM. les maires des communes membres du 
Syndicat Intercommunal d'Energies 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 et dont copie sera adressée à :

- Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne ;
- Mme la Directrice 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 Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNEE
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Arrêté préfectoral n° 531 du 29 décembre 2008 portant transformation et modification des statuts du syndicat intercommunal 
d'électricité de Côte d'Or

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le syndicat intercommunal d'électricité de Côte d'Or est régi par les statuts annexés au présent arrêté et prend désormais la 
dénomination suivante : « Syndicat Intercommunal d'Energies de Côte d'Or ». Il est composé des 663 communes listées en annexe 1 
des statuts précités.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, Mme la Sous-Préfète de Beaune, Mme la Sous-Préfète de Montbard, 
M. le Président du Syndicat Intercommunal d'Energies de Côte d'Or, Mmes et MM. les maires des communes membres du Syndicat 
Intercommunal d'Energies 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 et dont copie sera adressée à :
- Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne ;
- Mme la Directrice 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 Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ;
- M. le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNEE

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté N° 08-05825.2.1. portant modification de la liste des communes du Syndicat intercommunal pour le ramassage  et le 
traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny. Retrait de la commune de Rully 

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,

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

Article 1er.- La liste des collectivités ayant confié au SIRTOM de la région de Chagny la compétence optionnelle « SPANC » est modifiée 
et figure en annexe au présent arrêté.

Article 2.- Mmes les secrétaires générales des préfectures de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or, M. le sous-préfet de Louhans, Mme la 
sous-préfète de Beaune, Mme la sous-préfète d’Autun, M. le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, MM. les trésoriers-payeurs généraux de 
Saône-et-Loire et 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 Saône-et-Loire et de Côte-d’Or et dont copie sera notifiée à :

- MM. les présidents des conseils généraux de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or,
- M. le président du SIRTOM de la région de Chagny,
- Mmes et MM. les maires concernés,
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Bourgogne,
- Mme la directrice départementale de l’équipement de Saône-et-Loire,
- Mme le directeur régional et départemental de l’équipement de Côte d’Or,
- Mme la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt de Saône-et-Loire,
- M. le directeur régional de l’agriculture et de la forêt de Côte-d’Or,
- Mme le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire,
- Mme  la directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Côte-d’Or,
- M. le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Saône-et-Loire,
- M. le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Côte-d’Or,
- M. le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Bourgogne,
- M. le directeur départemental des services fiscaux de Saône-et-Loire,
- M. le directeur régional des services fiscaux de Côte d’Or,
- Mme le trésorier de Chagny (par les soins de M. le receveur des finances de Chalon-sur-Saône).

Fait à MACON, le 19 novembre 2008 Fait à DIJON, le 4 novembre 2008
La Secrétaire Générale,

signé Marie-Françoise LECAILLON
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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SIRTOM DE LA REGION DE CHAGNY

ANNEXE
Compétence optionnelle « SPANC »

Collectivités ayant transféré au SIRTOM de la région de Chagny la compétence optionnelle « SPANC » 

- Allerey-sur-Saône
- Aluze
- Bey
- Bouzeron
- Bragny-sur-Saône
- Change
- Charette-Varennes
- Charnay-lès-Chalon
- Chassey-le-Camp
- Cheilly-les-Maranges
- Ciel
- Clux
- Dennevy
- Ecuelles
- Epertully
- Epinac
- Frontenard
- Longepierre
- Mont-les-Seurre
- Morey
- Morlet
- Navilly
- Palleau
- Pontoux
- Remigny
- Saint-Bérain-sur-Dheune
- Saint-Didier-en-Bresse
- Saint-Gervais-en-Vallière
- Saint-Gilles
- Saint-Julien-sur-Dheune
- Saint-Léger-du-Bois
- Sampigny-lès-Maranges
- Saunières
- Sermesse
- Sully
- Toutenant
- Verdun-sur-le-Doubs
- La Villeneuve

Arrêté interpréfectoral n° 08-05826.2.1 portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la 
Dheune

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,

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

A  R  R  E  T  E  N  T  
Article 1er.- La modification des statuts du  Syndicat Intercommunal  d'Aménagement de la Dheune est autorisée et adoptée.

Article 2.- L'article 1er de l'arrêté modifié du Ministère de l'Intérieur du 4 janvier 1959  est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
Il est formé entre :

– la communauté de communes « Entre Monts et Dheune »,
– les communes d'Allerey/Saône, Bragny/Saône, Démigny, Palleau, St Martin-en-Gatinois, Saint-Loup-Géanges, Per-

reuil et Saint-Gervais-en-Vallière, 
– la communauté d'agglomération « Beaune, Côte et Sud – communauté Beaune-Chagny-Nolay » est en représenta-

tion-substitution pour les communes de Chagny, Chassagne-Montrachet, Chaudenay, Chevigny-en-Vallière, Corpeau, 
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Ebaty, Merceuil et Tailly
un syndicat mixte sur le bassin versant de la Dheune qui prend la dénomination de « syndicat mixte d'aménagement de la Dheune ».
Le syndicat est compétent sur la Dheune et ses annexes hydrauliques (biefs, petites Dheune et anciens bras), traversant les collectivi-
tés adhérentes à ce dernier.
« Le syndicat a pour objet d'assurer la maîtrise d'ouvrage sur son territoire de compétence des actions définies ci-dessous, à savoir :

– Les études inscrites au Contrat de rivière Dheune (Programmes pluriannuels d'entretien des cours d'eau, bassin de 
rétention, aménagement et gestion des ouvrages hydrauliques).

– Les travaux prévus dans le cadre d'un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau, à savoir :
• sur les berges : traitement sélectif de la végétation rivulaire (abattage, élagage, étêtage...), conforte-

ment des berges érodées dans les secteurs à enjeux (ponts, habitations....),  contrôle et régulation 
d'espèce nuisibles.

• Dans le lit mineur : traitement sélectif des embâcles faisant obstacle à l'écoulement normal des eaux, 
arasement des atterrissements dans les secteurs à enjeux (ponts, habitations....).

• Les travaux sur les ouvrages hydrauliques. »

Article 3.- L'article 4 de l'arrêté modifié du Ministère de l'Intérieur du 4 janvier 1959 est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
Le syndicat mixte est administré par un comité de délégués élus par les collectivités adhérentes pour la durée de leur mandat au sein 
des assemblées qui les délèguent,

Ces collectivités sont représentées au sein du comité syndical par un délégué titulaire et un délégué suppléant pour chacune des com-
munes riveraines de la Dheune, adhérentes ou non à un EPCI.

Les délégués suppléants sont appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires.

Article 4.-La contribution des collectivités aux dépenses du syndicat, pour la part non couverte par d'éventuelles subventions, est calcu-
lée en fonction des critères suivants :

– la superficie du bassin versant compris sur le territoire communal,
– la longueur des berges de la Dheune et de ses annexes hydrauliques traversant la commune,
– le nombre d'habitants (rapporté à la surface de la commune dans le bassin versant).

Article 5.- Un exemplaire des statuts est annexé au présent arrêté.

Article 6.- Mmes les secrétaires générales des préfectures de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or, Mme la sous-préfète de Beaune, M. le 
sous-préfet Chalon-sur-Saône, MM. les trésoriers-payeurs généraux de Saône-et-Loire et 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 Saône-et-Loire et de Côte-d’Or et 
dont copie sera notifiée à :

- MM. les présidents des conseils généraux de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or,
- M. le président du syndicat intercommunal d'aménagement de la Dheune,
- Mmes et MM. les maires concernés,
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Bourgogne,
- Mme la directrice départementale de l’équipement de Saône-et-Loire,
- Mme le directeur régional et départemental de l’équipement de Côte d’Or,
- Mme la directrice départementale de l’agriculture et de la forêt de Saône-et-Loire,
- M. le directeur régional de l’agriculture et de la forêt de Côte-d’Or,
- Mme le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire,
- Mme  la directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Côte-d’Or,
- M. le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Saône-et-Loire,
- M. le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Côte-d’Or,
- M. le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Bourgogne,
- M. le directeur départemental des services fiscaux de Saône-et-Loire,
- M. le directeur régional des services fiscaux de Côte d’Or,
- Mme le trésorier de Chagny (par les soins de M. le receveur des finances de Chalon-sur-Saône).

Fait à MACON, le 19 novembre 2008 Fait à DIJON, le 4 novembre 2008

La Secrétaire Générale,
signé Marie-Françoise LECAILLON

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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Arrêté n° PREF/DCDD/2008/0516 du 14 novembre 2008 modifiant le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (S.A.G.E.) du bassin de l'Armançon, sur les départements de l'Aube, de la Côte d'Or et de l'Yonne

Le Préfet de l’Aube,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National  du Mérite

Le Préfet de la Côte d’Or,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National  du Mérite

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

A R R E T E N T

Article  1er : L’arrêté inter-préfectoral  n°DCLD-B1-1998-093 du 7 avril  1998 modifié par  l’arrêté n°PREF-DCLD-B1-2000-0899 du 6 
octobre 2000 relatif au périmètre du S.A.G.E de l’Armançon, est modifié comme suit :

► Sont retirées du périmètre du S.A.G.E de l’Armançon,  les quatorze communes suivantes :
Département de l’Aube : 

• FAYS-LA-CHAPELLE
Département de Côte d’Or :

• ARCONCEY
• CREANCEY
• EPOISSES
• ESSEY
• ETORMAY
• FONTAINES-EN-DUESMOIS
• MACONGE
• NICEY

Département de l’Yonne :
• ARCES-DILO
• ARTHONNAY
• BERU
• JULLY
• PISY

► Sont ajoutées dans le périmètre du S.A.G.E de l’Armançon, les trois communes suivantes:
Département de l’Aube :

• JEUGNY
Département de l’Yonne :

• CHENY
• PAROY-EN-OTHE

Article 2 : Sont jointes en annexe au présent arrêté :
• une cartographie reprenant les modifications du périmètre du S.A.G.E ;
• la liste actualisée des communes comprises dans le périmètre du S.A.G.E.

Article 3 : diffusion et mesures de publicité de l’arrêté.
Les secrétaires généraux des préfectures de l’Aube, de la Côte d’Or et de l’Yonne, le président de la C.L.E, sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Aube, de Côte 
d'Or et de l'Yonne et mis en ligne sur leur site internet et sur le site des outils de gestion intégrée de l’eau (www.gestau.eaufrance.fr).
Une copie de cet  arrêté sera adressée à chacun des maires concernés par  la modification du périmètre d’étude du S.A.G.E de 
l’Armançon pour affichage en mairie.

Troyes, le 14/11/08
Le Secrétaire général,
signé Thierry PETIT

Dijon, le 14/11/08
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Auxerre, le 14/11/08
Le Secrétaire général

signé Jean-Claude GENEY

Arrêté du 24 novembre 2008 autorisant la société « Les Carrières de Nantoux » à exploiter une carrière de roches calcaires sur 
le territoire de la commune de Nantoux

Installations classées pour la protection de l'environnement (Dispositions du Code de l'Environnement Titre 1er Livre V)

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  24  novembre  2008,  la  société  « Les  Carrières  de  Nantoux »,  dont  le  siège social  est  situé  à 
NANTOUX – 21190, a été autorisée à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de NANTOUX.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON
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Arrêté du 1er décembre 2008 autorisant la société COLAS EST à exploiter une carrière de roches massives sur le territoire de 
la commune de PRUSLY-SUR-OURCE

Installations classées pour la Protection de l'Environnement (Dispositions du Code de l'Environnement Titre 1er livre V)

Par arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2008, la société COLAS EST (dont le siège social est situé à COLMAR - 68014) a été 
autorisée à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de PRUSLY-SUR-OURCE.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Arrêté du 2 décembre 2008 portant prescriptions complémentaires Société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE – Commune de 
BEZOUOTTE

Installations classées pour la protection de l'environnement (Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier Livre V)

Par arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2008, les prescriptions complémentaires imposées à la Société PORTERET BEAULIEU 
INDUSTRIE concernant les rejets aqueux et l'autosurveillance de l'eau de son établissement de BEZOUOTTE ont été modifiées.

La Secrétaire Générale
signé  Martine JUSTON

Arrêté du 2 décembre 2008 portant prescriptions complémentaires SA CHARLES FRERES – Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2008, des prescriptions complémentaires ont été imposées à la SA CHARLES FRERES 
pour la surveillance des sols de son ancien établissement situé au 7, rue René Coty à DIJON (21000).

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 22 décembre 2008 portant modification de la composition de la commission locale de l'eau du S.A.G.E. 
du Bassin de l'Ouche

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'ouche

A  R  R  Ê  T  E  :  

Article 1er : La Commission Locale de l'Eau (C.L.E.) chargée de l'élaboration, de l'actualisation et du suivi du Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin de l'Ouche est arrêtée comme suit :

I - Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux : (29) 

Collèges Titulaires

Région Bourgogne (1) Mme Françoise TENENBAUM

Conseil Général de la Côte d'Or (2) M. Gilbert MENUT
M. Paul ROBINAT 

EPTB Saône et Doubs (1) Mme Emmanuelle COINT

Communes (12) Mme Claude DARCIAUX  (Longvic)
M. Michel POILLOT (Vandenesse-en-Auxois)
M. Albert CHANCEL (Commarin)
Mme Catherine LOUIS (Val-Suzon)
M. Louis MARGUIER (Varanges)
M. Henri ROCHE (Veuvey-sur-Ouche)
Mme Pascale GALLION-BAILLY (Fleurey-sur-Ouche)
M. Luc JOLIET (Tart-l'Abbaye)
M. Christian ROLLIN (Saint-Victor-sur-Ouche)
M. Eric BERAUD (Lusigny-sur-Ouche)
M. Pierre-Olivier LEFEVRE (Neuilly-les-Dijon)
M. Dominique LOTT (Échenon)

Syndicats Intercommunaux (13)

Communautés intercommunales (4) M. François REBSAMEN (CA du Grand Dijon)
M. Jacky DUPAQUIER (CC de la Vallée de l'Ouche)
M. Jean-Louis AUBERTIN (CC de la Plaine Dijonnaise)
M. Jean-Luc SOLLER (Rives de Saône, CC Saint-Jean de Losne, Seurre)
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Collèges Titulaires

Compétence eau et assainissement (5) Mme Colette POPARD (Syndicat Mixte du Dijonnais) 
M. Marc-Henri LUCOTTE (Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement de Thoisy-le-Désert)
M. Jean GAZEAUX (Syndicat des eaux  de Thorey-sur-Ouche)
M. Michel CHARLES (Syndicat d'adduction d'eau d'Arnay-le-Duc)
M. Guy TENDRON (Syndicat intercommunal à vocation unique du Plateau de Darois)

Compétence cours d'eau (4) Mme Christine DURNERIN
(Syndicat mixte d'étude et d'aménagement du bassin de l'Ouche et de ses affluents)
M. Jean-Pierre POTRON
(Syndicat intercommunal de défense, protection et restauration du site de Val Suzon)
M. Dominique DUROST
(Syndicat de curage de l'Ouche inférieure)
Mme Aleth CLEVENOT
(Syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Vandenesse et de ses 
affluents)

II - Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations : (14) 

Collèges Titulaires

Organisations professionnelles (3)
Chambre d'Agriculture de la Côte d'Or
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Côte d'Or
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or

Représentant de la propriété foncière ou forestière (1)
Syndicat départemental de la propriété agricole

M. Bernard PAUTET
M. Claude ESTIVALET
M. Jean-Luc FLEUROT

M. Raoul de MAGNITOT

Associations de protection de   l'environnement   (3)
Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
de Côte d'Or
CLAPEN de Côte d'Or
FREDON

M. Eric GRUER
Mme Gisèle DACLIN
Mme Sarah MOYSE

Riverains (1)
Association des propriétaires et gestionnaires de barrages de Côte d'Or M. Etienne FLAMAND

Usagers (6)
Syndicat des Irrigants
U.F.C. Que Choisir de Côte d'Or
Fédération Française de Canoë-kayak
Lyonnaise des Eaux
S.A.U.R.
Conservatoire des Sites Bourguigons

M. Bernard GEVREY
M. Jean CAMBILLARD
Mme Cathy HEDIEUX
M. Laurent MONNOT
M. Gilbert KERNEVEZ
M. Romain GAMELON

III - Collège des représentants de l'État et des Établissements Publics : (14)

Le Préfet de la Côte d'Or ou son représentant. 
Le Directeur Régional de l'Environnement de Bourgogne ou son représentant.
Le Délégué Régional de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de Bourgogne ou son représentant . 
Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Bourgogne ou son représentant. 
Le Directeur Régional des Voies Navigables de France ou son représentant. 
Le Directeur Régional des Affaires Culturelles de Bourgogne ou son représentant. 
Le Directeur Régional des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ou son représentant. 
Le Directeur Départemental Délégué de l'Équipement de la Côte d'Or ou son représentant. 
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d'Or ou son représentant.  
Le Directeur Départemental Délégué de l'Agriculture et de la Forêt de la Côte d'Or ou son représentant. 
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Côte d'Or ou son représentant. 
Le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse ou son représentant. 
Le Commandant de la Base Aérienne Guynemer à Dijon ou son représentant. 
Le Directeur Départemental de l'Office National des Forêts ou son représentant. 

Article 2 : La durée du mandat des membres de la Commission Locale de l'Eau, autres que les représentants de l'État, est de six ans à 
compter de la date du présent arrêté. 
Leur mandat prend fin s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. 
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège ; chaque membre ne peut recevoir qu'un 
seul mandat.
Les fonctions des membres de la Commission Locale de l'Eau sont gratuites. 
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Article 3 : La Commission se réunit à l'initiative de son Président. 
Le règlement intérieur précise le fonctionnement de la Commission. 
Le dispositif de coordination inter-bassin avec la Commission Locale de l'Eau du SAGE de la Vouge est mis en place afin que soit bien 
pris en compte l'enjeu particulier de la nappe de Dijon-Sud. 
En fonction de l'ordre du jour, toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission sans voie délibérative. 

Article 4 : La Commission Locale de l’Eau tient lieu de Comité de Rivière pour l’élaboration du Contrat de Rivière Ouche.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera mis en ligne sur le 
site Internet de la Préfecture. 

Article 6 : L'arrêté préfectoral du 13 septembre 2007 portant composition de la CLE du SAGE de l'Ouche est abrogé.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, les Directeurs des Services de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  notifié à l'ensemble des membres de la Commission. 

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE INTERPREFECTORAL portant extension de compétences de la Communauté d’Agglomération « BEAUNE, CÔTE et 
SUD – Communauté BEAUNE -CHAGNY-NOLAY » 

Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la Région de 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 1 : Il est ajouté un 11ème alinéa à l'article 5-3 des statuts annexés à l'arrêté interpréfectoral du 20 décembre 2006 modifié portant 
création de la Communauté d'agglomération « Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, Nolay » :
« Intégralité  de  la  compétence  extrascolaire  incluant  la  construction,  l'aménagement,  l'entretien  et  la  gestion  des  équipements  
extrascolaires ».

Il est ajouté un 12ème alinéa à l'article 5-3 des statuts annexés à l'arrêté interpréfectoral du 20 décembre 2006 modifié portant création 
de la Communauté d'agglomération « Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, Nolay » :
« Construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des structures d'accueil de la petite enfance ».

La  communauté  d'agglomération  « Beaune,  Côte  et  Sud –  Communauté  Beaune,  Chagny,  Nolay »  exercera  ces  deux  nouvelles 
compétences à compter du 1er janvier 2009.

Article 2 : Il est ajouté un 13ème alinéa à l'article 5-3  des statuts annexés à l'arrêté interpréfectoral du 20 décembre 2006 modifié 
portant création de la Communauté d'agglomération « Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, Nolay » :
« Intégralité  de  la  compétence  périscolaire  incluant  la  construction,  l'aménagement,  l'entretien  et  la  gestion  des  équipements 
périscolaires ».

La  communauté  d'agglomération  « Beaune,  Côte  et  Sud –  Communauté  Beaune,  Chagny,  Nolay »  exercera  ces  deux  nouvelles 
compétences à compter du 1er septembre 2009.

Article 3 : Le reste est sans changement.

Article 4 : La compétence périscolaire (gestion de la cantine scolaire et de la garderie, financement des sorties périscolaires) est retirée 
des statuts du SIVOS de Charlemagne, à compter du 1er septembre 2009.

Article 5 : La compétence périscolaire (gestion de la cantine scolaire et de la garderie, financement des sorties périscolaires) est retirée 
des statuts du SIVOS de Levernois, Combertault, Challanges, à compter du 1er septembre 2009.

Article 6 : La compétence périscolaire (gestion de la cantine scolaire et de la garderie, financement des sorties périscolaires) est retirée 
des statuts du SIVOS de Corberon, Corgengoux, Marigny, à compter du 1er septembre 2009.

Article 7 : A compter du 1er septembre 2009, la communauté d'agglomération « Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, 
Nolay » se substitue aux communes de Paris-l'Hôpital et Dezize-les-Maranges (Saône-et-Loire) au sein du SIVU des Maranges (dont le 
siège se trouve en Saône-et-Loire), qui est donc transformé en syndicat mixte.
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Article 8 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or et de Saône-et-Loire, MM. les Sous-Préfets de Beaune, Châlon-
sur-Saône et  Autun,  M. le  Président  de la  communauté d'agglomération « Beaune,  Côte et  Sud –Communauté Beaune,  Chagny, 
Nolay »,  Mmes  et  MM.  les  présidents  des  SIVOS  de  Charlemagne  (21),  Levernois-Combertault-Challanges  (21),  Corberon-
Corgengoux-Marigny (21), du SIVU des Maranges (71), Mmes et MM. les Maires des communes de ALOXE-CORTON, AUBIGNY-LA-
RONCE, AUXEY-DURESSES, BAUBIGNY, BEAUNE, BLIGNY-LES-BEAUNE,  BOUILLAND, BOUZE-LES-BEAUNE,  CHAGNY (71), 
CHASSAGNE-MONTRACHET, CHAUDENAY (71), CHEVIGNY-EN-VALIERE, CHOREY-LES-BEAUNE, COMBERTAULT, CORBERON, 
CORCELLES-LES-ARTS,  CORGENGOUX,  CORMOT-LE-GRAND,  CORPEAU,  DEZIZE-LES-MARANGES  (71),  EBATY, 
ECHEVRONNE,  IVRY-EN-MONTAGNE,  JOURS-EN-VAUX,  LADOIX-SERIGNY,  LA  ROCHEPOT,  LEVERNOIS,  MARIGNY-LES-
REULLEE,  MAVILLY-MANDELOT,  MELOISEY,  MERCEUIL MEURSANGES,  MEURSAULT,  MOLINOT,  MONTAGNY-LES-BEAUNE, 
MONTHELIE,  NANTOUX,  NOLAY,  PARIS-L’HOPITAL  (71),  PERNAND-VERGELESSES,  POMMARD,  PULIGNY-MONTRACHET, 
RUFFEY-LES-BEAUNE,  SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, SANTENAY, SANTOSSE, SAVIGNY-LES-
BEAUNE,  TAILLY, THURY, VAUCHIGNON, VIGNOLES et VOLNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des deux départements, et dont copie sera adressée à :

Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d’Or,
M. le Trésorier Payeur Général de la Saône-et-Loire,
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 des Services Fiscaux de la Saône-et-Loire,
M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
Mme la Directrice des Archives Départementales de la Saône-et-Loire,
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d'Or,
Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Saône-et-Loire,
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or
Mme la Directrice Départementale de l'Equipement de la Saône-et-Loire.

FAIT A MACON, le 22 décembre 2008
La Secrétaire Générale,

signé Marie-Françoise LECAILLON

FAIT A DIJON, le 30 décembre 2008
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE INTERPREFECTORAL portant extension de compétences de la Communauté d’Agglomération « BEAUNE, CÔTE et 
SUD – Communauté BEAUNE -CHAGNY-NOLAY » 

Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la Région de 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 1 : Il est ajouté un 10ème alinéa à l'article 5-3 des statuts annexés à l'arrêté interpréfectoral du 20 décembre 2006 modifié portant 
création de la Communauté d'agglomération « Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, Nolay » :
« Etudes préalables, de création, d'aménagement et d'exploitation des zones de développement de l'éolien ».

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or et de Saône-et-Loire, MM. les Sous-Préfets de Beaune, Châlon-
sur-Saône et  Autun,  M. le  Président  de la  communauté d'agglomération « Beaune,  Côte et  Sud –Communauté Beaune,  Chagny, 
Nolay »,  Mmes et  MM. les  Maires des communes de ALOXE-CORTON,  AUBIGNY-LA-RONCE,  AUXEY-DURESSES,  BAUBIGNY, 
BEAUNE, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUILLAND, BOUZE-LES-BEAUNE, CHAGNY (71), CHASSAGNE-MONTRACHET, CHAUDENAY 
(71), CHEVIGNY-EN-VALIERE, CHOREY-LES-BEAUNE, COMBERTAULT, CORBERON, CORCELLES-LES-ARTS, CORGENGOUX, 
CORMOT-LE-GRAND,  CORPEAU,  DEZIZE-LES-MARANGES  (71),  EBATY,  ECHEVRONNE,  IVRY-EN-MONTAGNE,  JOURS-EN-
VAUX, LADOIX-SERIGNY, LA ROCHEPOT, LEVERNOIS, MARIGNY-LES-REULLEE, MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, MERCEUIL 
MEURSANGES,  MEURSAULT,  MOLINOT,  MONTAGNY-LES-BEAUNE,  MONTHELIE,  NANTOUX,  NOLAY,  PARIS-L’HOPITAL (71), 
PERNAND-VERGELESSES,  POMMARD,  PULIGNY-MONTRACHET,  RUFFEY-LES-BEAUNE,   SAINT-AUBIN,  SAINT-ROMAIN, 
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, SANTENAY, SANTOSSE, SAVIGNY-LES-BEAUNE,  TAILLY, THURY, VAUCHIGNON, VIGNOLES et 
VOLNAY sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs des deux départements, et dont copie sera adressée à :

Mme la gérante intérimaire de la Trésorerie Générale de la Côte d’Or,
M. le Trésorier Payeur Général de la Saône-et-Loire,
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 des Services Fiscaux de la Saône-et-Loire,
M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
Mme la Directrice des Archives Départementales de la Saône-et-Loire,
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M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d'Or,
Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Saône-et-Loire,
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or
Mme la Directrice Départementale de l'Equipement de la Saône-et-Loire.

FAIT A MACON, le 22 décembre 2008
La Secrétaire Générale,
signé Marie-Françoise LECAILLON

FAIT A DIJON, le 30 décembre 2008
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETE

ARRETE PREFECTORAL N° 459 du 15 octobre 2008 arrêtant la liste des candidatures au Conseil de Prud'hommes de Dijon

VU, l'article R. 513-37 du Code du Travail ;
VU, les déclarations de candidatures déposées à la Préfecture de la Côte d'Or avant le 14 octobre 2008 à 16 h 00 ;
SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Les listes de candidatures au Conseil de Prud'hommes de DIJON, en vue du scrutin du 3 décembre 2008, sont arrêtées 
ainsi qu'il suit :

COLLEGE DES SALARIES
Section Industrie Section Commerce et Services Commerciaux

Liste  Union Nationale des Syndicats Autonomes 
                                                                         16 candidats

Liste  Union Nationale des Syndicats Autonomes 
                                                                         16 candidats

HUDELOT François
VARIOT Denis
GARNIER Dominique
JOLIVET Dominique
MAIRET Patrick
PETITGUYOT Jean-Marc
MARCELIN Christian
AVENET Jérome
PIRIOT Jérome
RENARD Thierry
FIZAINE Nadine
MAIANI Philippe
DEBRIS Karl
VIANDIER Eric
RIDET Michel
GABORIEAU Laurent

ABOT Brigitte
SIMONCINI Didier
LAJOUX Isabelle
CARNIEL Thierry
VAILLANT Christophe
OSIKA Anne Marie
DE HARO CHAVY Valérie
LETOURNEL Odile
PISARSKY Christian
DELBANO Eric
CHOUGNY Guillaume
BONNOT Christiane
GASSER Isabelle
VIGNARD Patrick
SAMORI Alain
PERRET Ghislaine

Liste  FO                                                    28 candidats Liste FO                                                     32 candidats

BAGET Laurent
BESIA Gilles
CHAFFOTTE Christian
PYCHARDY Pascal
AMMERICH Hubert
CRITON Régis
TABEL Lionel
LAVIER Ghislaine
DESBOIS Yannick
GUERREIRO Edouardo
PENOTET France
BLANCHARD Jacky
LAUREAU Franck
BOUILLOUX Catherine
GEGOUT Bernard
CRETET Ghislaine
LE GUEN Jean-Michel
BELORGEY Didier
KHELIFI Patrick

PETITBOULANGER Pascal
ROTHON Régine
DE OLIVEIRA Jean-Pierre
MICHAUDET Gérard
CHARRIERE Fabrice
MORIZOT Céline
DAVANTURE Olivier
HARANCOURT Philippe
DELAVIGNE Jean-Pierre
CUROT Chantal
VIARDE Christian
LALLET Sylvie
LEGER Jean-Claude
PITOISET Michèle
GOUTALAND Jean-François
TAUPIN Chantal
DE DEMO Patricia
PEGUILLET Marie Claude
USQUIN Christelle
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DIESTRE Manuel
RAMEAUX Pascal
GUERREIRO Armando
DUBOIS Patrick
GILQUIN William
WERNET Didier
BENHAJ Abdelhamid
ROUSSELET Christian
GONZALEZ Cecilio

BESSE Frédéric
CABROL Martine
ROESER Jean-Christophe
EMBAREK Aïcha
PINSON Henri
LANGEVIN Catherine
ALISON Jean-Marc
ROIG-PONS Damien
BILLIET Agnès
MAURI Karen
PACCAUD Roland
BROCARD Béatrice
PRIÉ Isabelle

Section Industrie Section Commerce et Services Commerciaux

Liste Groupement des Syndicats  Européens de 
           l'Automobile                                         18 candidats

SUDRE David
HURTEVENT Sylvie 
MARILLIER Sylvain
SIMON Gilles
DESSEIN Benoit
FREITAS Paulo
PERRI Philippe
GROSPIERRE Alain
SANCHEZ FERRIZ Danielle 
MONIN Jean-Pierre
VUILLEMENOT Gilbert
VERBRUGE Karine
JAURES Jean Eddy
AZNAR FERNANDEZ Sébastien
GLAUSER Gérald
BAVEREL Maurice
MORTIER Philippe
MERLE Denis

Liste Avec la CFDT, se faire respecter      28 candidats Liste Avec la CFDT, se faire respecter         32 candidats

STUKALA Elisabeth
FLORENTIN Claude
MICHEL Chantal
BON Sylvette
GOUBARD Jean-Paul
GILBERT Pascal
GRILO Ramiro
BOUGNON Christian
BORGES Carlos
DEMARTIS Anne-Marie
LOPEZ Iris
COLARD Delphine
GOUJON Rémi
LEBLOND François
TRUITARD Patric
EL YAACOUBI Mohamed
RENOULD Christophe
DEMASSEY Lionel
DESCHAMPS Bernard
DE MESQUITA Augusto
TAYLOR Franck
SERBER Samuel
LUKEC Raphaël
SANDRÉ Emmanuel
AUZANNEAU Gilles
GRAS Mickaël
GUILLAUME Paul
IDI Hamid

DEHARO Juliette
BRUGNIAUD Olivier
GALLET Laure
CHEVALLIER Frédéric
SCHWEIZER Jocelyne
FACHE Pascal
CAILLET Daniel
MARTIN Guillaume
CROMBEZ Laurence
DOUIBI Hatmann
AUBERT Viviane
FERRANDES Jean-Marc
MISSET Sébastien
PACAUT Sonia
KIEFFER Jean-Louis
REDOUTÉ Bruno
BAUDON Gérard
SOURDILLE Jean-Michel
ROUSSELET Daniel
BLANCHARD Stephen
THIERRY Nathalie
PRIEUR Gisèle
KERVADEC Christian
JAFFIOL Michel
VAUVILLIERS Vincent
CORDUANT Michel
KIENING Hervé
PHARION Jean-Luc
MESSIANT DEBRIL Jonathan
COUDEREAU Robert
LAVOINE Hervé
PACOTTE Rémy
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Section Industrie Section Commerce et Services Commerciaux

Liste  CFE - CGC le + Syndical                   14 candidats Liste  CFE - CGC le + Syndical                   18 candidats

MIELLET Michel
BIEBER Michel
GADALA Pierre
BON Hélène 
DHIVERS Eric
SAINT-DIZIER Jean-Paul
RONSIN Michel
DEBACHY Joël
BOURGEOIS Christophe
SWIAT Joseph
MORLOT Jean-Philippe
SPAHR Alain
PETIT  Bernard
BOLOT Denis

GIGLEUX René
PIREDDA Annie
HAQUIN Elodie
THIEBAULT Nathalie
BUFFET Michel
DESROCHES Christine
RACLOT Frédéric André
WEITTMANN Hervé
CHABANIS Didier
CHABAUD Marc
PERNIN Jacqueline
PELTRE Pierre
PETITOT Franck
MOÏNO Gilles
HANNEQUIN Patrick
OUBRE Nicole
RONDEPIERRE Armand
GOURMAND Eric

Liste  La CGT une force à vos côtés            28 candidats Liste  La CGT une force à vos côtés            32 candidats

BEDREDDINE Brahim
DORME Maria
GARROT Yves
ROURE-CAMI Valérie
MAZZA Françoise
MAIRET Marcel
MAACH Bouchta
RESMOND Ike
SANCHEZ François-Xavier
ROYER Eric
FARIZON Arnaud
GUILLEMIN Daniel
TOUSSAINT Laurent
GÉRARD Chantal
CHAUDRON Jérôme
LAMBLIN Serge
HUET Thierry
DEMOULIN Jean-Claude
PLACE Jean-Luc
CONCHON Francis
CARBALLO Juan-Carlos
TISSIER Sandrine
DARMIGNY Frédéric
RIDA Boubker
MOREAU Fabienne
BOUKMIJ Mohamed
DEPIERRE Christophe
BOULEGUE Jean-Luc

DUMONTIER Jean-Pierre
COSTANTINO François
IMARD Patrick
COPPENS Patrice
MORLIN Eric
GAUVENET Ghislaine
BROCARD Olivier
AUBRY Gilles
VEZOLE Jean-Claude
CHARIFFOU Danielle
LACROIX Françoise
PROST Jean-Dominique
DUFOUR Joël
BILLET Marie-Renée
BAHREL Bruno
LATASSE Dorian
JOLY Pascal
LEVEQUE Fabienne
VUILLERMOZ Michel
GARCIA PRIETO Francisca
JOLY Maryline
THIERRY Dominique
ROUSSELOT Aurélie
PETIT Arnaud
BRASSE Serge
LEBRUN Dominique
NDONG Samia
POUPON Aleth
DEBRIS Prisca Stéphanie
CAMPAGNAC Pierre
TISSOT Lucien
ZIMA Guy

Section Industrie Section Commerce et Services Commerciaux

Liste  Union Syndicale Solidaires                  32 candidats

KHAN Ali
PEYROUS René
DA SILVA MARTINS Martine
GOMEZ Jérome
SIMONCINI Guillaume
LIGNIER Jean-François
SPIÈS Alain
VADOT Delphine
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DA SILVA Sébastien
BERILLE Laurent
GUILLOT Serge
BERTIN Isabelle
REY Xavier
PLOTON Olivier
GAROT Guy
GUILLERAULT Florence
SIGURET Claude
BARDEAU Vincent
SPIÈS Rachel
TRIBOULIN Patrick
LE GUILLY Jean-François
VUILLEMENOT Frank
LEGRAND Katy
GERARD David
RENAUD Fabienne
DURIN Mickael
CAMUSAT Céline
VORILLION Alain
BONIN Stéphane
ANDRE Pascale
CLOOTENS Maurice
VOGEL Alexandre

Liste  C.F.T.C. - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer
                                                                         24 candidats    

Liste  C.F.T.C. - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer
                                                                            16 candidats

KOENIG Philippe
ANTOINE Christine
GREFFIER Etienne
CLIVAZ Nicolas
FOLLET Luc
MERCIER Gérard
DEMONGEOT Michel
PIOTET Eric
SCHERER Philippe
FIZERO Céline
THEYSSIER Serge
ANDRIOT Lionel
CHABAUD Jean-Pierre
BEN HADDOU Jamel
SIRI Pino
LARRIVÉE Dominique
NICOLAS Yves

VIDAL Patrick
GENIE Christian
POULET Philippe
LHOTE Pascal
GARCIA Sandrine
THABARD Pascal
DESPLANTES Stéphanie
OLIVIER William
ROUGEOT Jean-Michel
BEGIN Florent
OLIVIER Nadine
MONGIN Mireille
VADOT Sandrine
CARRE Marie-Stéphanie
VADOT Sébastien
PRONOT Gilles

Section Industrie Section Commerce et Services Commerciaux

Liste  C.F.T.C. - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer
                                       (suite)    

PADRON-SANTANA Joseph
DEHER Georges
SEUX Jean-Claude
GUILLOTIN Yann
MALGRAS André
CADET Bernadette
BERGEROT Didier
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Section Agriculture Section Activités diverses

Liste  Union Nationale des Syndicats Autonomes
                                                                          5 candidats

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes
                                                                           9 candidats

CHAINARD Jérome
FOURNIER Myriam
CONNAT Guy
YVON Jean-Marc
MATHIEU Didier

BLIN Gérard
LANNAUD Marie
ROBERT-GRANDJEAN Véronique
MICHELIN Savérina
DAMY Martine
GIRARDEAU Nadège
DUBREUIL Laetitia
FLORET Pascale
SALIN Laurence

Liste  FO                                                     7 candidats Liste FO                                                    18 candidats

LAVAUT Laurent
GROS Jean-François
CORTOT Daniel
DEVEVEY Yannick
ROUSSEY Michaël
GANSEMER Isabelle 
THIBERT Manuela

DEMARS Xavier
JOBERT Eric
ROTARDIER Aurélie
FILLIATRE Isabelle
BAUMGART Marie-France 
KRAHENBUHL Sylvie 
DETOUILLON Richard
PAILLÉ Gérard
NOUHEN Bernadette 
BOTTIN Linda
PETITCOLAS Laurence
MILLOT Valérie
NARCY Catherine 
NEUGNOT Guy
DEFONTAINE Aurore
PORTIER Manuel
BAILLEUX Nathalie 
BARDET Rachel

Section Agriculture Section Activités diverses

Liste  Avec la CFDT, se faire respecter      10 candidats Liste  Avec la CFDT, se faire respecter        18 candidats

BOUHIN Michel
MENET Isabelle
LORY Gérard
MONTOIS Didier
JOLY Bernadette
A.C. Sandrine
FRANÇOIS Gabriel
BONVALOT Pascal
BOUHÉLIER Georges
THIBAUT Monique

MOREAU Patrick
TACCOËN Dominique 
IBRAHIM-BOUBOU Amadou Nourou
TESTINO Evelyne
NICOLAÏ Laure
GOURNAY Marie-France 
MOREAU Brigitte 
BEUCIC Véronique
LEBEAULT Sabine 
QUITTAT-ODELAIN Patrick
BERNAUDAT Marie-Hélène
JACQUEMIN Christian
DOUIBI Slimane
AMIOT Jacques
GAUTHEROT Aline 
RENARD François
MERMAZ Béatrice
RUHLMANN Dominique
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Liste  CFE - CGC le + Syndical                      6 candidats Liste  CFE - CGC le + Syndical                     14 candidats

BIZE Angélique
CHOUREAU Valérie
GARNIER Martine
GANNE Jacques Jean
GAUDEAU Gérald
HENIN Monique

LEPETITPAS Martine Marie Françoise
DEMUS Marylaure
PETERLE Magali
THIESSON Lucie
CLEMENT David
TACCARD Sandrine
REBAUD Patrick
JECHOUX Isabelle
PHILIPPE Christine
BRIOTET Béatrice
CARRÉ Nathalie
LIPPLER Annabelle
BOUVERET Christel
TRUCHOT Dominique Louis Claude

Liste  La CGT une force à vos côtés               7 candidats Liste  La CGT une force à vos côtés               18 candidats

CAÉTANO Fabien
MELOT Fabrice
GUENEAU Eric
TONNERRE Philippe
JULIENNE Marie-Thérèse
PETITOT Marc
PICAMELOT Philippe

SANCANDI Alain
JACOLOT Jean-Charles
GOUACHE Jean-Michel
IUNG Laurent
BRES Véronique
PICARD Jean
CORTOT Francine
MESEGUER Sonia
XENARD Christine
LEGER Jean
PARISON Isabelle
BOUYOU Philippe
DA ROCHA Joaquim
THOMAS Eveline
RAILLARD Ludovic
MONGEARD Jean-Pierre
MANIERE Hélène
GIBEY Pascale

Section Agriculture Section Activités diverses

Liste  Union Syndicale Solidaires                    5 candidats

CALLERAND Jean-Louis
ROZ Serge
PRÉNAT Christian
COLLIN Bruno
BERNARD Brigitte

Liste  C.F.T.C. - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer
                                                                          6 candidats

Liste  C.F.T.C. - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer
                                                                          18 candidats

BRAZILLIER Jean-Pierre
POSIERE Simon
BOU-SAADA Sylvie
MORISOT Françoise
ALLINCKX Michel
REVILLE Laurent

SARRAZIN Marie-Louise
VALIER-BRASIER Annie
BOURBON Cécile
CHUZEVILLE Anne
GILLOT Danielle
FIN Emmanuel
VISENTINO Martine
MULLER Christian
GRAVIER Nicole
MANIERE Cécile
VOSSOT Murielle
DE WEERDT Evelyne
DALBERTO Didier
BLANC Jean-Claude
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DESSAIGNE Anne Marie
MILLOT Denis
CHOQUET Patricia
SEUX Philippe

Section Encadrement

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes              16 candidats
GRANGER Philippe
BOSVY Alain
MILLE Ludovic
DALSTEIN Gilles
LAJOUX Marc
HENRY Pierre
BELPOIS Patrick
DUBARRY Annie
MOIRET Thierry
BRAY Pierre-Louis
MORIS Daniel
LORNE Philippe
PIQUEREZ Marie-France 
BUGAUD Jean Claude
DECHAUME Françoise 
CHAUDIER Hubert

Section Encadrement

Liste  FO CADRE                                                   18 candidats
LAVAL Philippe
DESCOURSIERES Jacky
PILLOT Bernard
MARTINEZ Christine
GARCIA Patricia 
CHATELET Pascal
FAIVRE Richard
BAUDIN Martial
LEO Yves
GIRAUD Christian
MAMBRÉ Pierre
GAURE Jean-Marc
MINOT Christiane 
BREVART Claude
MUNERET Bruno
SERRUYS Christophe
PONTONNIER Laurent 
ALTERIET Alain

Liste Avec la CFDT, se faire respecter    18 candidats
CHAUSSE Philippe
KIRNIDIS Isabelle
LUTINIER Alain
DELDICQUE Bertrand
FRAISSE Laurent
GAGNIARRE Sophie 
GONNOT Mireille 
VAN DE WALLE Pierre
AUBERT Didier
PUTIGNY  Eric
BERTHAUD Valerie 
BERGAMELLI Monique
PROST Annick 
BOUCHER Thierry
CALLEROT Béatrice
DROMAS Nadine 
ROLLIN Christian
ALIBAUX Marie-Christine 
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Liste  CFE - CGC le + Syndical                   18 candidats
GHISLAIN Christian
MARLIER Nathalie
GASTINGER Jean-Paul
MARTIN Olivier
DURIEUX Jacques
LE PEZRON Marie-José
COITOUX Philippe
RABUT Jean-François
CARDIS Marie-Ange
BAULOT Jean-Louis
RENAUT Philippe
VALDENAIRE Jean-François

Section Encadrement

Liste  CFE - CGC le + Syndical                     (suite)
RUEDA Antoine
BEGUINET Hervé
DONADONI-CAVALLAZZI Jean-François
BULABOIS Roland
CHRISMENT Fabrice
GAURAT Joël

Liste  La CGT une force à vos côtés          13 candidats
BOULESTEIN Jacques
RENAUDIN Martine
DUGAT Claude
JEANNEAU Pascal
POIRIER Jean-Luc
VERDREAU Gérard
TROLY Jean-Luc
BOGILLOT Martial
PAQUET Martial
SILVIA Jean-Louis
AIGON Florent
TRAPET Alain
NAVINI Dino

Liste  Union Syndicale Solidaires                10 candidats
NYS Marianne
LEBLOND Philippe
GUILLIER Jean-Louis
RUAULT Didier
CHAPUIS Jean
VORILLION Mireille
MERZAUX Jean-Louis
MANUÉLIAN Geneviève
PECQUERIAUX Pierre
TARTARIN Stéphane

Liste  C.F.T.C. - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer               11 candidats
GUELAUD Pierre
PEPIN Olivier
AYACHE Franck
BACHET Jean-Luc
BOURGOGNE Jean-Pierre
ROUTIER Grégory
DACLIN Jean-Pierre
CHICAUD Pierre
BUREAU Maurice
SAUVAT Jean-Claude
GROSMAIRE Roger
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COLLEGE DES EMPLOYEURS

Section Industrie Section Commerce et Services Commerciaux

Liste Union pour les Droits des Employeurs  22 candidats Liste Union pour les Droits des Employeurs  23 candidats

VANNET Sandrine
DUCHET-ANNEZ Pierre
BRIGAND Claude
SNIDARO Daniel
FUCHEY Cécile
TIRLOT Marcel
GIRARD-PERRIN Françoise
GIORGIS Jean Jacques
VINATIER Emmanuel
VESOUX Marie-Angèle
MOITEAUX Denis
PONGAN Guy
NONQUE Jean-Sébastien
PINOT Frédéric
HUGENTOBLER Denis
GROS Florence
LESTROHAN Cyrille
GAZELLE Stéphane
DESERTOT Jean-Marie
BERTACCHINI Eric
CIMAN Valentin
MICHAS Denis

du FOU Paul-Even
YVRARD Thierry
POIZAT Jean-Pierre
ARMAND Corinne
THOMAS Pierre
BOURGOGNE Catherine
DUSSON Michel
KERN Pierre-Antoine
MORICE Gérard
DELHOMME Frédéric
LEVOYET Pierre
MEIMOUN Simon
CANDÉ Jean-Marie
GALLAND Dominique
BRIONES Sylvie
LE MESNIL Vanessa
MATHÉ Florian
BRUTILLOT Pierre Jean
MOUROT Jean-Denis
ESCUDIER Claude
HEINTZ Cyrille
RIVAT Jean-François
COLLEY Anne-Marie

Section Agriculture Section Activités diverses

Liste  Employeurs de l'économie sociale : associations,
     coopératives, mutuelles, fondations          11 candidats

PEYSSOU Alain
TERRADE Marie-Ange
QUARETTA Bernard
MUNSCHI Christian
ALLEXANT Xavier
BROUTARD Claude René
PANIJEL Sophie
CABRESPINES Jean-Louis
PERILLOUX Dominique
LEMAIRE Roland
MARTIN Michel

Section Agriculture Section Activités diverses

Liste Union pour les Droits des Employeurs   10 candidats Liste Union pour les Droits des Employeurs   15 candidats

BOUCHARD Christophe
CRAYE Stéphanie
MONGEARD Vincent
PHILISOT Jean-Claude
PICOT Roland
BRIOTET Yann
MORELIERE H. Sarah
ROSSIGNOL Nicolas
GUEZ Boris
LOUET Bénigne

BERTHOUD Claude
MALICK Laurence
MOSSON Claudine
POUILLE Mikaël
LARRIEU-SIMON Claire
RUHLMANN Fabienne
GUICHARD Arnauld
ROUX Laurence
BRATIGNY Sandrine
BARÇON Jean-Luc
PASSEMARD Sylvain
PITOIZET Thierry
GRZEGOREK Sakina
CHAUTEMPS Chantal
BERANGER Anne-Hélène
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Liste Chambre Nationale des Professions Libérales - 9  candidats

ANDRÉ Jean-Marc
DEBOST Emmanuel
DEBAURE Marie-Hélène
GUILLEMET Véronique
DALEBROUX Pierre
ROCHE Emmanuel
FEUTRAY Jean-Paul
ANDRÉ Paule
GRAPPIN Jean-Marc

Section Encadrement

Liste Union pour les Droits des Employeurs       12 candidats
TRUCHOT Jean-Paul
PASQUIER Valérie
SABATIER Laura
LEQUIEN Alain
BRUN Pierre
DE COCK Philippe
SALADO Thérèse 
CHAMBLIN Patrice
PUSSET Lucienne
GENNE Catherine
KOEHRER Jean-Paul
DUPAQUIER-BORDE Corinne

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la 
Préfecture de la Côte d'Or, aux Sous-Préfectures de Montbard et Beaune, à la Mairie de Dijon et au Greffe du Conseil de prud'hommes 
de Dijon et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIJON - Liste des conseillers prud'hommes proclamés élus le 4 décembre 2008

Collège des Salariés

SECTION DE L'INDUSTRIE

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes :
HUDELOT François

Liste FO :
BAGET Laurent
BESIA Gilles
CHAFFOTTE Christian 

Liste Avec la CFDT, se faire respecter :
STUKALA Elisabeth
FLORENTIN Claude
MICHEL Chantal

Liste La CGT une force à vos côtés :
BEDREDDINE Brahim
DORME Maria
GARROT Yves
ROURE-CAMI Valérie
MAZZA Françoise
MAIRET Marcel

CFTC - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer :
KOENIG Philippe

SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes :
ABOT Brigitte

Liste FO :
PETITBOULANGER Pascal
ROTHON Régine
DE OLIVEIRA Jean-Pierre
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Liste Avec la CFDT, se faire respecter :
DEHARO Juliette
BRUGNIAUD Olivier
GALLET Laure

Liste CFE-CGC le + Syndical :
GIGLEUX René

Liste La CGT une force à vos côtés :
DUMONTIER Jean-Pierre
COSTANTINO François
IMARD Patrick
COPPENS Patrice
MORLIN Eric
GAUVENET Ghislaine

Liste Union Syndicale Solidaires :
KHAN Ali

CFTC - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer :
VIDAL Patrick

SECTION DE L'AGRICULTURE

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes :
CHAINARD Jérôme

Liste FO :
LAVAUT Laurent

Liste Avec la CFDT, se faire respecter :
BOUHIN Michel
MENET Isabelle

Liste La CGT une force à vos côtés :
CAÉTANO Fabien

SECTION DES ACTIVITES DIVERSES

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes :
BLIN Gérard

Liste FO :
DEMARS Xavier
JOBERT Eric

Liste Avec la CFDT, se faire respecter :
MOREAU Patrick
TACCOËN Dominique
IBRAHIM-BOUBOU Amadou Nourou

Liste La CGT une force à vos côtés :
SANCANDI Alain
JACOLOT Jean-Charles

CFTC - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer :
SARRAZIN Marie-Louise

SECTION DE L'ENCADREMENT

Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes :
GRANGER Philippe

Liste FO :
LAVAL Philippe

Liste Avec la CFDT, se faire respecter :
CHAUSSE Philippe
KIRNIDIS Isabelle

Liste CFE-CGC le + Syndical :
GHISLAIN Christian
MARLIER Nathalie
GASTINGER Jean-Paul

Liste La CGT une force à vos côtés :
BOULESTEIN Jacques

CFTC - Pouvoir s'opposer, Toujours proposer :
GUELAUD Pierre

22 – 2008 - 40



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Collège des Employeurs

SECTION DE L'INDUSTRIE

Liste Union pour les Droits des Employeurs :
VANNET Sandrine
DUCHET-ANNEZ Pierre
BRIGAND Claude
SNIDARO Daniel
FUCHEY Cécile
TIRLOT Marcel
GIRARD-PERRIN Françoise
GIORGIS Jean-Jacques
VINATIER Emmanuel 
VESOUX Marie-Angèle
MOITEAUX Denis
PONGAN Guy
NONQUE Jean-Sébastien
PINOT Frédéric

SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX

Liste Union pour les Droits des Employeurs :
du FOU Paul-Even
YVRARD Thierry
POIZAT Jean-Pierre
ARMAND Corinne
THOMAS Pierre
BOURGOGNE Catherine
DUSSON Michel
KERN Pierre-Antoine
MORICE Gérard
DELHOMME Frédéric
LEVOYET Pierre
MEIMOUN Simon
CANDÉ Jean-Marie
GALLAND Dominique
BRIONES Sylvie
LE MESNIL Vanessa

SECTION DE L'AGRICULTURE

Liste Union pour les Droits des Employeurs :
BOUCHARD Christophe
CRAYE Stéphanie
MONGEARD Vincent
PHILISOT Jean-Claude
PICOT Roland

SECTION DES ACTIVITES DIVERSES

Liste Employeurs de l'économie sociale : associations, coopératives, mutuelles, fondations :
PEYSSOU Alain
TERRADE Marie-Ange
QUARETTA Bernard
MUNSCHI Christian 

Liste Union pour les Droits des Employeurs :
BERTHOUD Claude
MALICK Laurence
MOSSON Claudine

Liste Chambre Nationale des Professions Libérales :
ANDRÉ Jean-Marc
DEBOST Emmanuel 
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SECTION DE L'ENCADREMENT

Liste Union pour les Droits des Employeur :
TRUCHOT Jean-Paul
PASQUIER Valérie
SABATIER Laura
LEQUIEN Alain
BRUN Pierre
DE COCK Philippe
SALADO Thérèse
CHAMBLIN Patrice
PUSSET Lucienne

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

ARRETE PREFECTORAL N° 2008-DRLP/2 en date du 9 décembre 2008 portant renouvellement d'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  E  T  E :

Article 1er – La SARL Pompes Funèbres ROSA, sise rue Saint Roch – BP 7 – 21501 MONTBARD CEDEX, exploitée par M. Patrick 
ROSA est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- Organisation des obsèques
- Transport de corps avant et après mise en bière
- 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
- Fourniture de corbillards et voitures de deuil
- Fourniture de tentures de deuil
- Soins de conservation
- Gestion et utilisation de chambres funéraires

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08.21.34.

Article 3 - La présente habilitation est de six ans.

Article 4 – Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. ROSA devra produire, à l’expiration de la période de validité 
l’attestation de conformité délivrée par un organisme agréé pour les véhicules :
- servant au transport de corps avant et après mise en bière immatriculé 5108 VC 21, le 23 juin 2011 au plus tard
- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés 7056 VP 21 et 8585 XG 21 le 23 juin 2011 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 M. Patrick ROSA, Mme la Sous-Préfète de 
MONTBARD, Mme le Maire de MONTBARD, 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 de la réglementation et des libertés publiques,
Signé : Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 16 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 21 avril 1998 portant autorisation d’utilisation d’un 
système de vidéosurveillance

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Un système de cinq caméras est ajouté sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R dans le  département de l’Ain :  sur l’autoroute A40, 
à la gare de péage de Viriat (PR 115.848), commune de ST ETIENNE DU BOIS.

- Deux caméras plate-forme mobiles, l'une dans le sens des entrées (C1), l'autre dans le sens des sorties (C2),  affectées à la 
sécurité des biens et des personnes et à la régulation du trafic, qui visualiseront l'ensemble de la plate-forme et dont les images 
seront enregistrées.
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- Une caméra C5  chenal mobile visualisant la voie de sortie , affectée à la régulation du trafic routier et à l'assistance des clients 
qui disposera d'un masquage dynamique et dont les images seront enregistrées.

Une caméra document C3 fixe située en face avant de la borne de paiement automatique dans la voie de sortie n° S3 dont les 
images ne seront pas enregistrées.

- Une caméra C4 plaque fixe située dans la voie de sortie  n° S03 dédiée à la  constatation des infractions et  permettant de 
visualiser les plaques d'immatriculation dont les images seront enregistrées.

L'ensemble des images produites par les caméras présentes dans la gare de péage sera visualisé sur un écran présent dans la maxi-
cabine de la gare. Les images seront transmises, via le réseau privé d'Autoroutes-Paris-Rhin-Rhône :

- au LTS (Local de Téléexploitation et Surveillance) de Bourg Sud situé au PR 156.600 de l'autoroute A40, département de l'Ain.
Ces  images  pourront  également  être  transmises  en  temps  réel  par  les  réseaux  de  transmission  internes  aux  LTS  (Local  de 
Téléexploitation et Surveillance) de secours de :

- Villefranche Limas, situé au PR 427.300 de l'autoroute A6 (département du Rhône),
- Mâcon Nord, situé au PR 381.000 de l'autoroute A46 (département de Saône-et-Loire),
- Beynost, situé au PR 9.800 de l'autoroute A42 (département de l'Ain),
- Groissiat, situé au PR 13 de l'autoroute A404 (département de l'Ain),
- Pouilly, situé au PR 264.400 de l'autoroute A6, commune de Pouilly-en-Auxois (département de Côte d'Or)».

 
Article 2 - Les autres articles de l’arrêté du 21 avril 1998 susvisé restent inchangés.
 
Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
 
Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et Monsieur le Préfet de l’Ain sont chargés 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  transmise  au 
pétitionnaire. 

La Directrice de la Réglementation et des Libertés Publiques,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL du 16 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 21 avril 1998 portant autorisation d’utilisation d’un 
système de vidéosurveillance

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Un système de deux caméras est ajouté sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R dans le  département de l’Ain :  sur l’autoroute A40, 
à la gare de péage de Bourg Sud (PR 156.600).

- Une caméra C1  chenal mobile visualisant la voie de sortie n°S02, affectée à la régulation du trafic routier et à l'assistance des 
clients qui disposera d'un masquage dynamique et dont les images seront enregistrées.

- Une caméra C2 plaque fixe située dans la voie de sortie n° S02 dédiée à la constatation des infractions et permettant de 
visualiser les plaques d'immatriculation dont les images seront enregistrées.

L'ensemble des images produites par les caméras présentes dans la gare de péage sera visualisé sur un écran présent dans la maxi-
cabine de la gare. Les images seront transmises, via le réseau privé d'Autoroutes-Paris-Rhin-Rhône :

- au LTS (Local de Téléexploitation et Surveillance) de Bourg Sud situé au PR 156.600 de l'autoroute A40, département de l'Ain.
Ces  images  pourront  également  être  transmises  en  temps  réel  par  les  réseaux  de  transmission  internes  aux  LTS  (Local  de 
Téléexploitation et Surveillance) de secours de :

- Villefranche Limas, situé au PR 427.300 de l'autoroute A6 (département du Rhône),
- Mâcon Nord, situé au PR 381.000 de l'autoroute A46 (département de Saône-et-Loire),
- Beynost, situé au PR 9.800 de l'autoroute A42 (département de l'Ain),
- Groissiat, situé au PR 13 de l'autoroute A404 (département de l'Ain),
- Pouilly, situé au PR 264.400 de l'autoroute A6, commune de Pouilly-en-Auxois (département de Côte d'Or)».

Article 2 - Les autres articles de l’arrêté du 21 avril 1998 susvisé restent inchangés.
Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et Monsieur le Préfet de l’Ain sont chargés 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  transmise  au 
pétitionnaire.

La Directrice de la Réglementation et des Libertés Publiques
Signé : Hélène GIRARDOT 
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Liste des établissements autorisés à utiliser un système de vidéo-suveillance - Commission de vidéo-protection du 24 
septembre 2008

REF - LLoi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10

Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif  à la vidéo-surveillance, et modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 
1996 pris en application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée

Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 
janvier 2006 relative au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers

Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-surveillance
–

En application des textes référencés ci-dessus et par arrêté préfectoral précisé en annexe, les établissements, dont la 
liste  suit,  ont  été  autorisés  à  utiliser  un  système de  vidéo-surveillance  après  avis  de  la  Commission  départementale  de  vidéo-
surveillance, réunie le 24 septembre 2008.

Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois 
à compter de la date de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Dijon, le 22 décembre 2008
La Directrice de la Réglementation et des Libertés Publiques,

signé Hélène GIRARDOT

ANNEXE

ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER
UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

----------

COMMISSION DE VIDEO-PROTECTION DU 24 SEPTEMBRE 2008

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE N° AUTORISATION Responsable du 
système

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 17/11/97)

CREDIT AGRICOLE 1, faubourg Saint Nicolas
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-9710-44

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 17/11/97)

CREDIT AGRICOLE 1, rue Jean Jaurès
21120 IS SUR TILLE

VS-21-
DRLP/2-9710-008

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 17/11/97)

CREDIT AGRICOLE Centre commercial St Martin
21121 FONTAINE LES 
DIJON

VS-21-
DRLP/2-9710-038

Directeur d'agence

17 novembre 2008 CREDIT AGRICOLE 100, rue de Mirande
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-56 Directeur d'agence

17 novembre 2008 CREDIT AGRICOLE 9 et 11, rue Jean-Jacques 
Rousseau
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-57

Directeur d'agence

17 novembre 2008 CREDIT AGRICOLE 1, place Granville
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-58 Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 15/07/98)

BNP PARIBAS 73, avenue Roland Carraz
21300 CHENOVE

VS-21-
DRLP/2-9806-033

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 13/07/99)

BNP PARIBAS 96bis, boulevard Mansart
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9905-06

DIRECTEUR 
D'AGENCE

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 15/07/98)

BNP PARIBAS 7, place de la République
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9806-029

Directeur d'agence

17 novembre 2008 BNP PARIBAS 33, avenue de la République
21800 CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR

VS-21-
DRLP/2-2008-54

Directeur d'agence

1er octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 27/09/07)

CAISSE D'EPARGNE Gab du centre commercial St 
Jacques
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-2007-77

Directeur d'agence

1er octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 22/06/06)

CAISSE D'EPARGNE 1, place de la Halle
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-2006-46

Directeur d'agence
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DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE N° AUTORISATION Responsable du 
système

1er octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 22/06/06)

CAISSE D'EPARGNE 80, avenue Roland Carraz
21300 CHENOVE

VS-21-
DRLP/2-2006-51

Directeur d'agence

1er octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 27/09/07)

CAISSE D'EPARGNE Gab Salle du Zénith
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2007-78

Directeur d'agence

1er octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 27/09/07)

CAISSE D'EPARGNE Gab Aéroport Dijon-Longvic
21600 LONGVIC

VS-21-
DRLP/2-2007-79

Directeur d'agence

1er octobre 2008 CAISSE D'EPARGNE

24, rue du Général de 
Gaulle
21121 FONTAINE LES 
DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-37 Directeur d'agence

1er octobre 2008 CAISSE D'EPARGNE ZAC Parc de Valmy
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-91 Directeur d'agence

1er octobre 2008 CAISSE D'EPARGNE Place Bonaventure des 
Perriers
21230 ARNAY LE DUC

VS-21-
DRLP/2-2008-90

Directeur d'agence

17 novembre 2008 CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

15, avenue Roland Carraz
21300 CHENOVE

VS-21-
DRLP/2-2008-13 Directeur d'agence

17 novembre 2008 CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

98, avenue Victor Hugo
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-12 Directeur d'agence

17 novembre 2008 CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

31, rue Richebourg
21220 GEVREY 
CHAMBERTIN

VS-21-
DRLP/2-2008-31

DIRECTEUR 
D'AGENCE

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 15/07/98)

CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

43, rue Edme Piot
21500 MONTBARD

VS-21-
DRLP/2-9806-197

DIRECTEUR 
D'AGENCE

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 15/07/98)

CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

14, rue de la République
21340 NOLAY

VS-21-
DRLP/2-9806-199

DIRECTEUR 
D'AGENCE

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 15/07/98)

CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

39, rue Antoine Masson
21130 AUXONNE

VS-21-
DRLP/2-9806-190

DIRECTEUR 
D'AGENCE

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 15/07/98)

CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

15, avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny
21400 CHATILLON SUR 
SEINE

VS-21-
DRLP/2-9806-192 Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 17/06/05)

CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

20, Place Carnot
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-2005-13

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 51, rue Antoine Masson
21130 AUXONNE

VS-21-
DRLP/2-9803-68

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 3-5, place Monge
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-9803-69

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 152, avenue Jean Jaurès
21300 CHENOVE

VS-21-
DRLP/2-9803-77

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 6, place du Théâtre
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9803-72

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 22, avenue Victor Hugo
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9803-70

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 13, rue d'Auxonne
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9803-73

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 13, rond point de la Nation
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9803-71

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 50, boulevard Jeanne d'Arc
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9803-75

Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 23, place Darcy
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9803-76

Directeur d'agence

17 novembre 2008 SOCIETE GENERALE 84, rue Berbisey
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-38 Directeur d'agence
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DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE N° AUTORISATION Responsable du 
système

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/98)

SOCIETE GENERALE 9, grande rue
21700 NUITS SAINT 
GEORGES

VS-21-
DRLP/2-9803-78

Directeur d'agence

17 novembre 2008 SOCIETE GENERALE 58bis, boulevard de Troyes
21240 TALANT

VS-21-
DRLP/2-2008-39 Directeur d'agence

17 novembre 2008 SOCIETE GENERALE 66, avenue du Drapeau
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-35 Directeur d'agence

17 novembre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 23/09/08)

SOCIETE GENERALE 9, boulevard Georges 
Clémenceau
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9803-74

Directeur d'agence

17 novembre 2008
(modifiant l'arrêté 

du 19/03/98)

BANQUE POPULAIRE 11, rue de la Liberté
21170 SAINT JEAN DE 
LOSNE

VS-21-
DRLP/2-9803-55

Directeur d'agence

17 novembre 2008
(modifiant l'arrêté 

du 19/03/98)

BANQUE POPULAIRE 2, rue du Marché
21210 SAULIEU

VS-21-
DRLP/2-9803-54

Directeur d'agence

1er octobre 2008 SARL LA PRINCIERE
Boulangerie

34, rue Charrue
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-47 Gérant 

1er octobre 2008 LA MANNE A PAIN
Boulangerie

C.Cal Saint Exupéry
21300 CHENOVE

VS-21-
DRLP/2-2008-46 Gérant 

1er octobre 2008 AU PAIN DE LA 
FONTAINE
Boulangerie

7, rue du faubourg 
Bretonnière
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-2008-41

Gérant 

1er octobre 2008 AS DU VIN 100, avenue du Drapeau
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-43 Gérant 

1er octobre 2008 DIJON-DESSIN 26, rue de Gray
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-24 P.D.G. 

1er octobre 2008 FERMETURES LOISEAU 161, rue Pièce Léger
21160 MARSANNAY LA 
COTE

VS-21-
DRLP/2-2008-02

Gérant 

1er octobre 2008 SARL BOURGOGNE 
MOBILIER 

BUREAUTIQUE

Avenue Charles de Gaulle
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-2008-23

P.D.G.

6 octobre 2008
(modifiant l'arrêté 

du 04/03/98)

FNAC 24, rue du Bourg
21000 DIJON VS-21-

DRLP/2-9802-08

Responsable sécurité 
du magasin

6 octobre 2008 OPTIC 2000 C.Cal Auchan
21400 CHATILLON SUR 
SEINE

VS-21-
DRLP/2-2008-01

Gérant 

1er octobre 2008 VA AFFAIRES 108, avenue Gustave Eiffel
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-48 Gérant 

6 octobre 2008
(modifiant l'arrêté 

du 11/10/05)

SUPER U 33, rue des Arandes
21240 TALANT

VS-21-
DRLP/2-2005-41

P.D.G.

1er octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 01/07/03)

LE MIRAGE
Bar - Tabac

75, rue de Longvic
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2003-38 Gérant

6 octobre 2008 Tabac-Presse
MAIRE Martine

32, route de Dijon
21110 LONGECOURT EN 
PLAINE

VS-21-
DRLP/2-2008-21

Gérant

6 octobre 2008 POINCARE PRESSE
Tabac - Loto

37, avenue Poincaré
21800 QUETIGNY

VS-21-
DRLP/2-2008-45 Gérant 

6 octobre 2008 SNC ROSE
Tabac-Presse-Loto

10, rue Dominique Guérin
21610 FONTAINE 
FRANCAISE

VS-21-
DRLP/2-2008-85

Gérant 

6 octobre 2008 ARTYS ARGE 16, rue du Golf
21800 QUETIGNY

VS-21-
DRLP/2-2008-55 Gérant 

13 octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 27/06/03)

INTERMARCHE 11, boulevard de l'Université
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2003-37

Directeur de 
l'établissement

6 octobre 2008 Z'UBER PIZZA 6, avenue Bernard Laureau
21110 GENLIS

VS-21-
DRLP/2-2008-51 Gérant 

1er octobre 2008 L'EXPRESS
Bar Tabac Presse

34, avenue Jean Jaurès
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-84 Gérant 

6 octobre 2008 BEAUTY SUCCESS
Parfumerie

Centre Commercial Auchan
21400 MONTLIOT ET 
COURCELLES

VS-21-
DRLP/2-2008-42

Directeur Général

13 octobre 2008 LES OPTICIENS 
MUTUALISTES

1, petite place Carnot
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-2008-40 Gérant
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13 octobre 2008 LA BRIZOTTE
Pharmacie

11, rue du Colonel Redoutey
21130 AUXONNE

VS-21-
DRLP/2-2008-11 Gérant

13 octobre 2008 HOTEL KYRIAD 
CENTRE

20, avenue Maréchal Foch
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-29 Gérant

13 octobre 2008 HOTEL KYRIAD 7-9, rue Albert Rémy
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-28 Gérant

13 octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 29/10/04)

HOTEL DU CENTRE Place de la Résistance
21400 CHATILLON SUR 
SEINE

VS-21-
DRLP/2-2004-37

Gérant

13 octobre 2008
(modifiant l'arrêté 

du 21/04/98)
S.A.P.R.R. A31 Gare de péage de Nuits 

Saint Georges (PR 15)
VS-21-

DRLP/2-9803-81

Directeur Général du 
réseau, Directeur 

régional et le 
responsable de la 

gare de péage

13 octobre 2008
(modifiant l'arrêté 

du 21/04/98) S.A.P.R.R. A6 Gare de péage de 
Beaune Nord (PK 301.300) 

VS-21-
DRLP/2-9803-81

Directeur Général du 
réseau, Directeur 

régional et le 
responsable de la 

gare de péage
13 octobre 2008 STATION MARCHE

S.A. VICTURS

Centre commercial des 
Grands Crus
21300 CHENOVE

VS-21-
DRLP/2-2008-15

Gérant

13 octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 17/12/97)

Jean DELATOUR
Bijouterie

6, rue du Platane 
21800 QUETIGNY

VS-21-
DRLP/2-9711-08

Président du 
Directoire

13 octobre 2008 Mairie de VOSNE 
ROMANEE 21700 VOSNE ROMANEE VS-21-

DRLP/2-2008-49 Maire

13 octobre 2008 Lycée Hippolyte Fontaine 20, boulevard Voltaire
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-50 Proviseur

13 octobre 2008 TRESORERIE 10, rue Maxime Guillot
21300 CHENOVE

VS-21-
DRLP/2-2008-96

Trésorier Payeur 
Général

13 octobre 2008 TRESORERIE OPHLM 2, rue du Maréchal Leclerc
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-95

Trésorier Payeur 
Général

16 octobre 2008 LA POSTE 2, place de la Mairie
21110 AISEREY

VS-21-
DRLP/2-2008-36

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 LA POSTE

2, Place des Droits de 
l'Homme
21110 GENLIS

VS-21-
DRLP/2-2008-26

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 LA POSTE Place de l'Ancienne Comédie
21140 SEMUR EN AUXOIS

VS-21-
DRLP/2-2008-27

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 
(modidiant l'arrêté 

du 17/12/97)

LA POSTE Place de la Libération
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9711-19

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 03/12/98)

LA POSTE Place du 1er Mai
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-9810-08

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 LA POSTE 197, rue Moirey
21850 SAINT APOLLINAIRE

VS-21-
DRLP/2-2008-86

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 LA POSTE 4, rue des Abrantes
21500 MONTBARD

VS-21-
DRLP/2-2008-52

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 LA POSTE 73, rue Saint Jean
21270 PONTAILLER SUR 
SAONE

VS-21-
DRLP/2-2007-101

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 LA POSTE 3, place de la Résistance
21400 CHATILLON SUR 
SEINE

VS-21-
DRLP/2-2008-87

Responsable du 
bureau de poste

16 octobre 2008 
(modifiant l'arrêté 

du 04/03/98)

CASINO 9, avenue des Sources
21590 SANTENAY

VS-21-
DRLP/2-9802-49

Directeur

16 octobre 2008 LABORATOIRE LAVOUE Parc des Grands Crus
60A, avenue du 14 juillet
21300 CHENOVE

VS-21-
DRLP/2-2008-88

Gérant

16 octobre 2008 STATION SHELL 8, place du 30 octobre 
21000 DIJON

VS-21-
DRLP/2-2008-53 Gérant

13 octobre 2008 JOUE CLUB 61, rue de la Sablière
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-2008-92 Gérant

13 octobre 2008 A LA HAVANNE 5, petite place Carnot
21200 BEAUNE

VS-21-
DRLP/2-2008-94 Gérant
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Arrêté préfectoral n° 2008-DRLP/2- 166 en date du 22 décembre 2008 fixant la liste des journaux habilites à publier les 
annonces judiciaires et légales dans le département de la Côte d'Or pour l'année 2009 et fixant le prix de la ligne d'annonces

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

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

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

Article 1er.- La liste des journaux habilités à publier pour l’année 2009 les annonces judiciaires et légales est fixée comme suit :
Pour l’ensemble du département de la Côte d’Or :

QUOTIDIEN :
- Le Bien Public-Les Dépêches - 7, bd Chanoine Kir à DIJON

HEBDOMADAIRES :
- Terres de Bourgogne - Edition 21 – 4 Rue Davout à DIJON
- Auxois-libre - Bourgogne Libre - 11, rue Notre-Dame à SEMUR-EN-AUXOIS
- Le Châtillonnais et l’Auxois – 24, rue Maréchal de Lattre de Tassigny – B.P. 900 - 21401 CHATILLON-SUR-SEINE
- Le Journal du Palais – 79, rue de la Liberté à DIJON
- ECO PLUS 21 – 75, Grande Rue Saint-Cosme - B.P. 65 - 71103 CHALON-SUR-SAONE CEDEX

Article 2.- Pendant l’année 2009 et pour le département de la Côte d’Or, le journal "Terres de Bourgogne", Edition 21 – 4 Rue Davout à 
DIJON, est également habilité à recevoir les appels de candidature de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
(S.A.F.E.R.).

Article 3.- Le tarif d’insertion des annonces judiciaires et légales applicable dans le département de la Côte d’Or est fixé à 3,77 euros 
H.T. la ligne de 40 lettres, espaces ou signes composés en caractères de corps 6 (typographie) ou 7,5 (photocomposition). Le calibrage 
de l’annonce est établi au lignomètre du corps employé de filet à filet.
Le prix peut également être calculé au millimètre-colonne, la ligne correspondant à 2,256 mm.

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

Titres : Chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent  de  deux  lignes  de  corps  6 points  Didot,  soit  arrondi  4,5  mm.  Les  blancs  d’interlignes  séparant  les  lignes  de  titres 
n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.
Sous-titres : Chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-
titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.

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

Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur 
retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
Article  4.-  Les publications auxquelles  les textes en vigueur assujettissent  les  opérations de redressement  judiciaire et  liquidation 
judiciaire, de liquidation de biens, de faillite personnelle et de banqueroute concernant les commerçants et les artisans, personnes 
physiques  ou  personnes  morales,  et  les  dirigeants  de  personnes  morales  commerçantes  ou  artisanales  doivent  être  insérées 
obligatoirement dans les 2 journaux suivants :
- Le Bien Public quotidien et généraliste
- Le Journal du Palais hebdomadaire et spécialisé.
et facultativement dans les autres journaux habilités visés à l’article 1er pour lesquels le tarif à la ligne s’appliquera.
Article 5.- Les annonces visées à l'article précédent sont rédigées aussi brièvement que possible (12 lignes maximum) correspondant à 
une présentation standard telle que définie à l’article 3. Le tarif  de ces annonces est fixé forfaitairement à 23,10 € hors taxes par 
insertion et par journal.

Pour les annonces, dont la rédaction est plus longue (22 lignes maximum), le tarif est fixé forfaitairement à 41,80 € hors taxes par 
insertion et par journal. Au delà, la tarification à la ligne standard définie à l’article 3 est appliquée.
Article 6.- Toutes les autres annonces judiciaires et légales qui devront être insérées dans un des journaux habilités sont soumises au 
tarif défini à l'article 3 ci-dessus.

Article 7.- Devront être insérés gratuitement, dans un des journaux énumérés à l'article 1er, les annonces et publications qui seraient 
nécessaires pour la publicité ou la validité des contrats et procédures dans les affaires suivies par application de la loi n° 91-647 du 10 
juillet 1991 sur l'aide juridique et des textes subséquents.
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Article 8.-Tous les journaux visés dans l'article 1er inséreront dans chaque numéro, gratuitement, un avis faisant connaître qu'ils sont 
autorisés, en vertu du présent arrêté, à publier les annonces judiciaires et légales en matière de procédure civile et de commerce ainsi 
que les actes de société.

Article 9.- Les annonces judiciaires et légales seront groupées sous une rubrique spéciale imprimée en caractères très apparents.
L'exemplaire certifié, destiné à servir de pièce justificative de l'insertion, sera fourni par l'éditeur au même prix que le numéro de la 
publication, augmenté éventuellement des frais d'établissement et d'expédition. En cas d'enregistrement dudit exemplaire auprès du 
tribunal de commerce, les frais d'enregistrement seront facturés à l'auteur de l'annonce.

Article 10.- La publication des annonces judiciaires et légales ne peut avoir lieu que dans l'édition régulière des journaux à l'exclusion de 
toute édition,  tirage,  ou supplément  spécial  contenant  seul  l'insertion de ces annonces.  Les numéros successifs des publications 
désignées, qu'il s'agisse de numéros réguliers ou supplémentaires, devront être numérotés en une seule série et d'après la suite des 
nombres, à l'exclusion de tous numéros bis, ter, etc…
Pour assurer le contrôle, un exemplaire de chaque numéro sans exception, devra être adressé dès sa parution à la Préfecture – Bureau 
des Polices Administratives.

Article 11.- Les remises qui pourraient être consenties aux intermédiaires par les directeurs de journaux habilités sont interdites.
Toutefois, le remboursement forfaitaire aux intéressés des frais qu'ils auront effectivement engagés est autorisé dans la limite de 10 % 
du prix de l'annonce.

Ces remises donneront lieu à l'établissement d'une facture mais elles ne s'appliqueront pas aux notaires car elles sont contraires aux 
règles légales régissant cette profession.

Article 12.- Le choix des journaux appartient aux parties qui ont seules le droit de désigner celui ou ceux des journaux dans lesquels 
elles entendent faire paraître leurs annonces judiciaires et légales.
Toutefois, la publication des annonces judiciaires et légales ne peut avoir lieu que dans l’édition régulière des journaux à l’exclusion de 
toute édition, tirage ou supplément spécial contenant seule l’insertion des annonces. De même, les annonces judiciaires et légales 
relatives à un même acte,  contrat  ou procédure seront  obligatoirement  insérées dans le même journal  où aura paru la première 
insertion si la loi n’en décide pas autrement.
Article 13.- L’habilitation accordée par le présent arrêté pourra être retirée, après avis de la commission consultative:

• à tout journal modifiant sa périodicité ou interrompant sa publication,
• à tout journal dont la diffusion effective (abonnement et vente au numéro) ne conférerait plus aux 

annonces légales la publicité exigée par la loi,
• à tout journal qui ne remplirait plus les conditions prescrites par la loi n° 55.4 du 4 janvier 1955 modifiée.
• A tout journal qui ne se conformerait pas aux prescriptions contenues dans le présent arrêté

Article 14.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, Mme la Sous-Préfète de BEAUNE, Mme la Sous-Préfète de 
MONTBARD sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré, par extrait, au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture et sera notifié à :

- M. le Procureur Général, Près la Cour d’Appel de DIJON
- M. le Procureur de la République, Près le Tribunal de Grande Instance de DIJON
- M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires à DIJON
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON
- M. le Président du Tribunal de Commerce de BEAUNE
- MM. les Directeurs des journaux concernés.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n° 08-230 du 17 juillet 2008 portant déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection, portant 
autorisation de distribuer au public de l'eau destinée à la consommation humaine, portant autorisation de traitement de l'eau 

distribuée.

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de SAINT-HELIER
Captage : Source de la Vignotte

Le 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 : Déclaration d'utilité publique
Est déclarée d'utilité publique la création des périmètres de protection de la source de la Vignotte, alimentant en eau la commune de 
SAINT-HELIER, conformément aux plans annexés au présent arrêté.
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L’ouvrage concerné se situe sur  la  commune de SAINT-HELIER,  parcelles  n°  171,  section B1.  Les coordonnées topographiques 
Lambert II de l'ouvrage sont X = 778,125 et Y = 2268,125.

Article 2 : Dérivation des eaux et prélèvements autorisés
La commune de SAINT-HELIER est autorisée à prélever 15 m3/jour conformément à l'arrêté préfectoral  daté du 20 avril  1965. Le 
surplus non capté s’écoule vers le milieu naturel.

Article 3 : Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le déclarant est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque point de prélèvement, permettant de vérifier en permanence les 
valeurs de débits conformément à l’article L 214-8 du Code de l’Environnement. L’exploitant est tenu de conserver trois ans les dossiers 
correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition de l’autorité administrative. Les incidents d’exploitation seront eux aussi 
consignés.

Les prélèvements ne doivent pas dépasser les valeurs annoncées par le déclarant. Toute modification des dispositifs de prélèvement 
devra être signalée. Les dispositifs de comptage devront être régulièrement entretenus aux frais du déclarant.

En cas d’arrêt momentané d’exploitation, le déclarant devra s’assurer que l'ouvrage ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 4 : Droits des tiers
Conformément à l'engagement pris par la commune en date du 13 février 2001, la commune doit indemniser les usiniers, irrigants et 
autres usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

Article 5 : Etablissement des périmètres de protection du captage
Il est établi autour de l’ouvrage de captage des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée en application de l’article L 
1321-2 du Code de la Santé Publique. Ces périmètres, sommairement décrits ci-dessous, sont présentés sur le plan cadastral annexé 
au présent arrêté.
Il est rappelé qu’au titre de la réglementation générale, certaines activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :

- l’établissement de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de déchets industriels et radioactifs ;

- l’ouverture de gravière, de carrière, de sablière ;

- le défrichement ;

- le stockage de produits polluants ;

- les épandages d’effluents liquides ;

- l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou  souterraine,  (pour  des  particuliers,  destinée  à  des  activités 
industrielles, artisanales, agricoles…) ;

- le forage de puits ou de sondage ;

- la pratique du camping ou du caravaning ;

- la création de cimetière ;

- la création d’étang ;

- le rejet collectif d'eaux usées ;

- l’établissement des systèmes d’assainissement individuels.

Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte la vulnérabilité du captage. L’autorisation ne pourra être délivrée 
que si la protection de la ressource est garantie.
Cette réglementation générale s’applique au sein des périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée dès lors que le 
présent arrêté ne prévoit pas de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

5-1 Périmètre de protection immédiate

Il correspond à la parcelle cadastrée section B1 n°171.

- La commune de SAINT-HELIER est propriétaire de cette parcelle qui doit demeurer sa propriété.

- Afin d’empêcher efficacement l’accès du périmètre de protection immédiate à des tiers,  ce périmètre est matérialisé par  une 
clôture qui doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine autre que celles nécessitées par l'entretien de 
l'ouvrage et de ses abords. En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à clef.

- Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en eau potable et à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de 
l’eau captée. Ainsi sont notamment interdit tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessités par la 
surveillance du captage, l’épandage de matières, quelle qu’en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux souterraines, toute 
circulation de véhicule, toute activité, tout aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à 
l’exploitation des installations.

- Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.

- Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.
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- La  végétation  présente  sur  le  site  doit  être  entretenue  régulièrement  (taille  manuelle  ou  mécanique).  L’emploi  de  produits 
phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, doit être extraite de l’enceinte du périmètre de protection immédiate.

- L'ouvrage de captage est conçu pour éviter toute introduction directe d'eau dans l'ouvrage.

5-2 Périmètres de protection rapprochée

Il s'étendra sur les parcelles cadastrales suivantes :

- Section B1 : parcelles n° 32 (en partie), 33, 39, 41 à 47, 60 à 77, 170 ;

- Section A : parcelles n° 166 à 175 et 181 à 252.

 A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la protection de 
la ressource en eau, sont interdits toutes nouvelles activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de 
nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier : 

- les forages, excavations, dépôts : le forage de puits et l'implantation de tout sondage autre que ceux destinés au 
renforcement des installations faisant l'objet de l’arrêté, l'ouverture de carrières et gravières et plus généralement de 
fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et leur sensibilité à la pollution, le dépôt d'ordures 
ménagères, d'immondices, de détritus, de déchets industriels et radioactifs et de tout produit susceptible d'altérer la 
qualité de l'eau, 

- les  activités  économiques  et  urbaines :  l'installation  de  canalisations,  de  réservoirs  ou  dépôts  de  substances 
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, (notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux,  produits chimiques, matières 
organiques et  eaux  usées de toute nature),  la  pratique et  la  création de camping ainsi  que le  stationnement  de 
caravanes, la création de cimetière, le rejet collectif d'eaux usées, les installations individuelles de traitement des eaux 
usées,

- les activités agricoles : l'installation de bâtiments agricoles liés à la présence d'animaux, le stockage en bout de champ 
de fumiers, d'effluents agricoles et de tout produit ou substance destiné à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les 
ennemis  des  cultures,  ainsi  que  le  stockage  de  matières  fermentescibles  destinées  à  l’alimentation  du  bétail. 
L'utilisation de défoliants,  l'épandage d'eaux usées de toute nature, de matière de vidange, de boues de stations 
d'épuration et d'effluents industriels, l'épandage d'effluents liquides d'origine animale tels que purin et lisier, l'utilisation 
de produits phytosanitaires, l’arrachage de haies et le défrichement.

- A l'intérieur de ce périmètre, sont réglementées les activités suivantes :

- Le  remblaiement,  ne  pourra  se  faire  qu’à  partir  de  matériaux  inertes,  chimiquement  neutres,  non nocifs  et  non 
toxiques, imputrescibles ;

- les travaux de réfection de la voirie doivent être réalisés en dehors des périodes pluviales. La manipulation de produits 
liquides dangereux  ou toxiques est  formellement  interdite  lors de ces travaux  dans la  traversée du périmètre de 
protection rapprochée ; 

- les épandages de fumier  et  d’engrais minéraux seront réalisés en respectant le  programme d'action à mettre en 
oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

- le reboisement ou la mise en jachère seronts favorisés, à défaut de la pratique d'une agriculture raisonnée.

5-3 Périmètre de protection éloignée

Il prolongera le périmètre de protection rapprochée défini ci-dessus en direction de l’est. Ses limites, figurées sur l'extrait de carte à 
l'échelle 1/25 000 joint, seront les suivantes :

 au sud et au nord, les limites communales,
 à l'est et au nord-est, la bordure Sud-Ouest des forêts aux lieux-dits cadastraux « La Forêt », « Le Tilleul », le Champ de la 

Haie », soit la limite Sud-Ouest des parcelles cadastrées, section A n° 112, 113, 119, 122 à 124, 128, 129, 316, 317, 339.

- A l'intérieur de ce périmètre, sont réglementées les activités suivantes :

- le forage de puits doivent être réalisés de telle façon qu’ils n’occasionnent, lors de leur creusement puis au cours de 
leur  exploitation,  aucune pollution de la  nappe susceptible d’atteindre le puits  AEP.  Le dossier  de déclaration ou 
d’autorisation devra comporter les dispositions prévues pour y parvenir. L’équipement doit être conçu de manière à ce 
qu’aucune contamination ne puisse se produire à partir de la surface du sol (cimentation annulaire sur 2 mètres au 
minimum, forage fermé ou protégé). On veillera également à ne pas impacter la ressource en eau d’un point de vue 
quantitatif.

- l’ouverture d’excavations (autres que carrières) devra être d’une durée la plus courte possible. Lors du comblement, la 
partie supérieure recevra sur 1 m des matériaux de faible perméabilité. Le chantier de fouilles archéologiques devra 
être maintenu en permanence dans un état de propreté irréprochable. Il sera aménagé de manière à éviter toute 
stagnation d’eau dans les zones de déblais, particulièrement entre deux campagnes de fouilles ;

- le remblaiement, ne pourra se faire qu’à partir de matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, 
imputrescibles ;

- les  canalisations de substances  susceptibles  d'altérer  la  qualité  de l'eau (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou 
gazeux, produits chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) seront étanches et vérifiées tous les 
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ans quand elles sont sous pression (tous les 5 ans dans le cas contraire) et avant leur mise en service lors de leur 
installation ou de réparations.

- les dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau (notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, 
produits chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) seront stockés dans des cuves en double 
paroi avec détecteur de fuite (pour réservoirs enterrés) ou sur bac de rétention étanche capable de stocker la totalité 
de la contenance du réservoir.

- le stockage de matières fermentescibles, engrais et produits phytosanitaires est autorisé uniquement sur aire étanche 
avec collecte des jus pour les matières fermentescibles  et  le fumier,  avec bac de rétention étanche d’un volume 
équivalent au volume stocké pour les engrais liquides, isolé des eaux pluviales afin d’éviter les débordements. 

- les épandages de fumier et d’engrais minéraux seront réalisés dans le respect du programme départemental d'action à 
mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

- les produits phytosanitaires devront être utilisés de façon modérée ;

- les boues de station d’épuration devront être hygiénisées (par compostage, chaulage…) avant épandage.

5-4 Prescriptions particulières et acquisition de parcelles supplémentaires

Il convient de refaire la clôture du périmètre de protection immédiate en l’installant à la périphérie de la parcelle, même en bordure des 
pierriers.
Un traitement permanent de désinfection devra être mis en place.
Dans le cas où le périmètre de protection immédiate se trouve sur une ou des parcelles enclavées, la collectivité devra prendre toutes 
dispositions en vue de créer un accès à l'ouvrage, soit par acquisition par voie amiable ou par voie d'expropriation dans le périmètre de 
protection rapprochée, soit par création d'une servitude de passage et d'entretien.
Ces prescriptions devront être mises en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté préfectoral.

Article 6 : Délais de mise en conformité
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 5, existants dans les périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du 
présent arrêté, seront mis en conformité selon les prescriptions de l’article 5 dans un délai de trois ans.

Article 7 : Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 5, existants dans les périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du 
présent arrêté, seront recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en sera faite devra être transmise à Monsieur le Préfet du 
département dans un délai maximal de six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 8 : Publication des servitudes
Le bénéficiaire de l'autorisation préfectorale assure sans délai la notification du présent arrêté aux propriétaires des terrains compris 
dans le périmètre de protection rapprochée.
Les servitudes instituées à l'article 5, dans le périmètre de protection rapprochée sont soumises aux formalités de la publicité foncière 
par la publication du présent arrêté à la conservation des hypothèques dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signature du 
présent arrêté.

Article 9 : Modalités de la distribution 
La commune de SAINT-HELIER est autorisée à traiter et à distribuer au public de l'eau destinée à l'alimentation humaine à partir du 
captage dans le respect des modalités suivantes :
·le réseau de distribution et le réservoir doivent être conçus et entretenus suivant les dispositions de la réglementation en vigueur ;
·les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et ses textes d'application ;
·le captage et le périmètre de protection immédiate sont propriétés de la commune et sont aménagés conformément au présent arrêté.

Article 10 : Traitement de l'eau 
Afin de parer à d’éventuelles contaminations bactériennes, l’eau de la source devra faire l’objet d’un traitement permanent de 
désinfection.
Dans  le  cas  d'une  modification  significative  de  la  qualité  de  l'eau  brute  mettant  en  cause  l'efficacité  du  traitement,  la  présente 
autorisation sera à reconsidérer.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant devra informer le Préfet (DDASS) et déposer un dossier en vue 
d’obtenir l’autorisation préfectorale.

Article 11 : Surveillance de la qualité de l'eau et contrôle sanitaire
- La commune veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de distribution et organise la 

surveillance de la qualité de l'eau distribuée.
- En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité, la commune prévient la DDASS dès qu'elle 

en a connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent être prescrites aux frais de l'exploitant. Tout 
dépassement des normes de qualité devra faire l'objet d'une enquête par l’exploitant pour en rechercher l'origine. En cas de 
persistance de ces dépassements, il pourra être envisagé la suspension de l’autorisation d’utiliser cette eau en vue de la 
consommation humaine, ou sa révision en imposant des traitements complémentaires.

- L'exploitant s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de 
matériel de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre 
d'exploitation mis à disposition des agents des services de l'Etat.

La qualité  de l'eau est  contrôlée selon un programme annuel  défini  par  la  réglementation en vigueur.  Les frais  d'analyses et  de 
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prélèvement sont à la charge de la commune selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur.

Article 12 : Information sur la qualité de l'eau distribuée
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les synthèses commentées que peut 
établir la DDASS sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée sont portés à la connaissance du public 
selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 13 : Remise en état des lieux
En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l’autorisation en fait la déclaration auprès du Préfet au plus tard dans 
le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements.
Dans ce cas, tous les produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués 
du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du Préfet un mois avant leur démarrage.
Le déclarant devra faire combler le puits au moyen de matériaux propres et non susceptibles de conduire à des modifications de la 
qualité de l’eau et assurer l’étanchéité définitive des ouvrages.

Article 14 : Recours 
En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de DIJON.

En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique
En application de l’article L 421-1 du Code de Justice Administrative :

- par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie.

En ce qui concerne les servitudes publiques
En application de l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative :

- par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

En ce qui concerne le Code de l’environnement (cas autorisation ou déclaration seulement)
En application des articles L 211-6, L 214-10, L 216-2 du Code de l’Environnement et dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement :

- par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification,
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage, ce délai étant le cas échéant prolongé jusqu’à  
la fin d’une période de deux années suivant la mise en activité de l’installation.

Article 15 : Sanctions
Les  infractions  relèvent  de  l’article  L 1324-3  et  L 1324-4  du  Code  de  la  Santé  Publique  et  L 216-6  et  suivants  du  Code  de 
l’Environnement.

Article 16 : Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et est affiché en mairie de la commune pendant une durée minimale de 
deux mois. Un extrait de cet arrêté est inséré, par les soins du préfet, aux  frais du bénéficiaire de l'autorisation en caractères apparents 
dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui 
grèvent son terrain, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent arrêté est annexé aux documents d’urbanisme (POS/PLU) dont la mise à jour doit être effective dans un délai maximum de 
trois mois après la mise en demeure du Préfet.
L'inscription des servitudes aux hypothèques peut être réalisée.
Le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins du maire de la commune de SAINT-HELIER.
Le  maître  d'ouvrage  transmet  à  la  DDASS,  dans  un  délai  de  six  mois  après  la  date  de  la  signature  du  Préfet,  une  note  sur 
l’accomplissement des formalités concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée,

- l'insertion de l'arrêté dans le (ou les) document(s) d’urbanisme,

- l'inscription éventuelle des servitudes aux hypothèques.

Article 17 : Mesures exécutoires

- La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or,

- le Sous-Préfet de MONTBARD

- la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or,

- le Directeur Départemental Délégué de l'Agriculture et de la Forêt,

- le Directeur Départemental Délégué de l'Equipement,

- le Directeur des Services Vétérinaires,
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- M. le Maire de la commune de SAINT-HELIER,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et 
transmis à la Direction des Services d'Archives Départementales.

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

Arrêté N° 08.497 du 19 août 2008 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et l'instauration 
des périmètres de protection autour du captage exploité par le S.I.A.E. de FLAMMERANS ; portant autorisation d’utiliser les 

eaux du captage pour produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine ;
portant autorisation de traitement de l’eau distribuée 

Collectivité maître d'ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau (S.I.A.E.) de FLAMMERANS
Captage :Puits de Soissons (indice minier 05011X0005)

Le 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

CHAPITRE I - AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUER DE L’EAU

Article 1 : Autorisation
Le S.I.A.E.  de FLAMMERANS est  autorisé  à utiliser  les  eaux  souterraines  recueillies  dans le  captage situé sur  la  commune de 
SOISSONS-SUR-NACEY, section ZA, parcelle n° 45, en vue de la consommation humaine.

Article 2 : Traitement
Le traitement de l’eau autorisé prévoit :

- une filtration sur charbon actif en grain sur deux filtres ;
- une neutralisation de l’eau par injection de soude ;
- une désinfection de l’eau au chlore gazeux avant mise en distribution

Ces traitements sont agréés par le Ministère chargé de la Santé.
L'exploitant s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à 
disposition des agents des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant informe le Préfet de département et dépose un dossier en vue d’obtenir 
l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité du traitement et la qualité de l'eau 
distribuée, la présente autorisation sera à reconsidérer.

Article 3 : Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

- surveiller la qualité de l’eau distribuée, et au point de pompage ; 
- se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixés par la 

réglementation en vigueur ;
- d’informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;
- prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau et en informer les consommateurs en cas 

de risque sanitaire ;
- employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas 

susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;
- respecter les règles de conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
- se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l’information et les conseils aux 

consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, l’exploitant prévient le Préfet de département dès qu’il en 
a connaissance et fait une enquête pour en déterminer l’origine. Des analyses complémentaires peuvent alors être prescrites à ses 
frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine peut être envisagée, ou sa 
révision en imposant des traitements complémentaires.

CHAPITRE II – DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Article 4 : Déclaration d'utilité publique
Sont  déclarés  d’utilité  publique  la  dérivation  des  eaux  souterraines  et  l’établissement  des  périmètres  de  protection  immédiate, 
rapprochée et éloignée autour du captage d’eau destinée à la consommation humaine du S.I.A.E. de FLAMMERANS.
La création de tout nouveau captage d’eau destinée à la consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre des 
Codes de l’Environnement et de la Santé Publique et d’une nouvelle déclaration d’utilité publique.
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Article 5 : Périmètres de protection
En application de l’article L 1321-2 du code de la santé publique, trois périmètres de protection sont instaurés autour du captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à 
l’annexe 1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

Article 6 : Servitudes et mesures de protection
Il est rappelé qu’au titre de la réglementation générale, certaines activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :

- l’établissement de dépôts de déchets de tout type, y compris industriels et radioactifs,
- l’ouverture de carrière,
- le défrichement,
- le stockage de produits polluants,
- les épandages d’effluents liquides,
- l’établissement de toute construction superficielle ou souterraine (pour des particuliers, destinée à des activités industrielles, 

artisanales, agricoles…)
- le forage de puits ou de sondage,
- les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques, d'eaux usées de toute nature,
- la pratique du camping ou du caravaning,
- la création de cimetière,
- la création d’étang,
- le rejet collectif d'eaux usées,
- l’établissement des systèmes d’assainissement individuels.

Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte la vulnérabilité des sites de captage. L’autorisation ne pourra être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette réglementation générale s’applique au sein des périmètres rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas 
de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

6-1 :  Périmètre de protection immédiate :
Il est constitué par la parcelle cadastrée section ZA n° 45 sur la commune de SOISSONS-SUR-NACEY.
Le S.I.A.E. de FLAMMERANS doit être propriétaire de cette parcelle. Il est autorisé à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation 
dans un délai de 5 ans les terrains dans le périmètre de protection immédiate. Cette parcelle doit demeurer sa propriété.
Afin d’empêcher efficacement l’accès du périmètre de protection immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé par une clôture qui 
doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses 
abords. En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à clef.
Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en eau potable et à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau 
captée.  Ainsi  sont  notamment  interdits  tous  les  dépôts  et  stockages  de  matériel  qui  ne  sont  pas  directement  nécessaires  à  la 
surveillance du captage, l’épandage de matières, quelle qu’en soit  la nature,  susceptibles  de polluer  les  eaux souterraines, toute 
circulation  de  véhicule,  toute  activité,  tout  aménagement  et  occupation  des  locaux  qui  ne  sont  pas  directement  nécessaires  à 
l’exploitation des installations.
Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.
La  végétation  présente  sur  le  site  doit  être  entretenue  régulièrement  (taille  manuelle  ou  mécanique).  L’emploi  de  produits 
phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, doit être extraite de l’enceinte du périmètre de protection immédiate.

6-2 : Périmètre de protection rapprochée : 
Il est constitué des parcelles mentionnées à l’annexe 1 (tableau parcellaire) et figurées à l’annexe 2 (plan parcellaire) du présent arrêté, 
situées sur le territoire des communes de :

- SOISSONS-SUR-NACEY, section ZA : n° 43, 114, 115, 116 et pour partie n° 44 et 117 ;
- VIELVERGE, section G : pour partie : n° 413, 414, 416, 420, 421 et 616.
- VIELVERGE, section ZK : n° 70, 71, 72, 79, 87 et pour partie n° 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86 et 112.

A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la protection de la 
ressource en eau, sont interdits et réglementés toutes nouvelles activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution 
de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :

A - Activités interdites :
Les forages, excavations, remblaiements et dépôts :

- le forage de puits et l'implantation de tout sondage autre que ceux destinés au renforcement des installations faisant l'objet de 
l’arrêté ;

- l'ouverture de carrières et plus généralement de fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et leur 
sensibilité à la pollution ;

- le dépôt de déchets de tout type, y compris industriels et radioactifs, et de tout produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ;
Les activités économiques et urbaines

- l’installation de canalisations, de réservoirs ou de dépôts de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, notamment 
hydrocarbures liquides ou gazeux, produits chimiques, matières organiques, et eaux usées de toute nature ;

- l’infiltration des eaux pluviales et des eaux de ruissellements issues d’aires imperméables ;
- le rejet d’eaux usées de toute nature ;
- la création de nouvelles voies de communication et de zone de stationnement ;
- la pratique et la création de camping ainsi que le stationnement de caravanes ;
- la création de cimetière
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Les activités agricoles et forestières
- l’installation de bâtiments d’élevage ;
- le pacage et le passage du bétail, ainsi que la création d’abreuvoir et de point d’eau pour le bétail ;
- le stockage d’effluents agricoles et de matières fermentescibles ;
- l’épandage d’eaux usées de toute nature, de matière de vidange, de boues de station d’épuration et d’effluents industriels ;
- l’épandage d’effluents liquides d’origine animale tels que purin et lisier ;
- l’utilisation de produits phytosanitaires ;
- les préparations, rinçages, vidanges et abandon d’emballage de produits phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la 

qualité de l’eau ;
-

B – Activités réglementées :
Les forages, excavations, dépôts, remblaiement :

- le remblaiement ne peut se faire qu’à partir de matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, 
imputrescibles ;

Les activités agricoles et forestières
- les épandages de fumier et d’engrais minéraux sont réalisés conformément au Code des Bonnes Pratiques Agricoles ;

6-3 : Périmètre de protection éloignée : 
Il  est défini à l’annexe 3 (plan 1/25.000) du présent arrêté, situé sur les territoires des communes de SOISSONS-SUR-NACEY et 
VIELVIERGE.
Dans ce périmètre les prescriptions suivantes sont respectées :

- le forage de puits est réalisé de telle façon qu’il n’occasionne, lors de son creusement puis au cours de son exploitation, 
aucune pollution de la nappe susceptible d’atteindre le captage d’eau de consommation humaine. Le dossier de déclaration ou 
d’autorisation comporte les dispositions prévues pour y parvenir. L’équipement est conçu de manière à ce qu’aucune 
contamination ne puisse se produire à partir de la surface du sol (cimentation annulaire sur deux mètres au minimum, forage 
fermé ou protégé). Le prélèvement d’eau n’a pas d’impact quantitatif sur le captage d’eau de consommation humaine.

- l’ouverture d’excavations (autres que carrières) est d’une durée la plus courte possible. Le remblaiement ne se fait qu’à partir 
de matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles. La partie supérieure reçoit sur un 
mètre des matériaux de faible perméabilité.

- les canalisations de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau (notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, 
produits chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) sont étanches et vérifiées tous les ans quand elles 
sont sous pression (tous les 5 ans dans le cas contraire) et avant leur mise en service, lors de leur installation ou de 
réparations.

- les dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau (notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, produits 
chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) sont stockés dans des cuves en double paroi avec détecteur 
de fuite (pour réservoirs enterrés) ou sur bac de rétention étanche capable de stocker la totalité de la contenance du réservoir.

- le stockage de matières fermentescibles, engrais et produits phytosanitaires est autorisé uniquement sur aire étanche avec 
collecte des jus pour les matières fermentescibles et le fumier, avec bac de rétention étanche d’un volume équivalent au 
volume stocké pour les engrais liquides, isolé des eaux pluviales afin d’éviter les débordements.

- les épandages de fumier et d’engrais minéraux sont réalisés conformément au Code des Bonnes Pratiques Agricoles défini par 
l’arrêté du 22 novembre 1993.

- les produits phytosanitaires devront être utilisés de façon raisonnée.
- les boues de station d’épuration sont hygiénisées (par compostage, chaulage…) avant épandage.

6-4 : Prescriptions particulières permettant l’amélioration du captage
La collectivité prend toutes dispositions en vue de créer un accès carrossable à l'ouvrage, soit par acquisition, par voie amiable ou par 
voie d'expropriation dans le périmètre de protection rapprochée, soit par création d'une servitude de passage et d'entretien.
Cette prescriptions est mise en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté préfectoral.

6-5 : Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement à la  date de publication du présent arrêté,  tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain,  d’une installation, d’une 
activité,  d’un ouvrage ou d’une occupation du sol  réglementées qui  voudrait  y apporter  une modification, doit  faire connaître son 
intention au Préfet de département en précisant les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte 
directement ou indirectement à la qualité de l’eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
Il  fournit  tous  les  renseignements  susceptibles  de  lui  être  demandés,  en  particulier  l’avis  d’un  hydrogéologue  agréé  en  matière 
d'hygiène publique à ses frais.

6-6 : Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 7, existants dans les périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du 
présent arrêté, sont recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite doit être transmise au Préfet de département dans un 
délai maximal de six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 7 : Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour les activités, dépôts et installations existant à la date de publication du présent arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres 
de protection prévus à l’article 7, il doit être satisfait aux obligations résultant de l’institution des dits périmètres : 

- à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection immédiate,
- dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de 

protection rapprochée.

Article 8 : Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident  ou de l’accident  et  l’exploitant,  ou s’il  n’existe pas d’exploitant,  sont  tenus,  dès qu’ils  en ont 
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connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au Préfet de département ou au Maire du lieu d’implantation de l’opération, tout 
incident ou accident intéressant l’opération et de nature à porter atteinte à la qualité de l’eau.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet de département, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent ou 
font prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Article 9 : Vérifications consécutives aux inondations
Dans un bref délai, après chaque période de crue, une inspection des installations et des périmètres de protection immédiate est 
réalisée. Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la protection de la qualité de l’eau sont prises.

CHAPITRE III – PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’OUVRAGE ET LES PRÉLÈVEMENTS

Article 10 :  Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique est repéré, sur la commune de Soissons-SUR-NACEY, par :

- son indice minier national : 0501-1X-0005
- ses coordonnées en Lambert II étendu (km) : X = 835205  Y = 2256098
- ses coordonnées cadastrales : section ZA, parcelle n° 45.

L’ouvrage est constitué d’un puits profond de 12 m, captant les eaux de la nappe des alluvions de la Saône.

Article 11 : Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par le S.I.A.E. de FLAMMERANS ne peut excéder :

- Débit instantané : 16 litres par seconde
- Débit de pointe journalier : 516 m3  par jour
- Prélèvement annuel : 188340 m3 par an.

Article 12 : Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque point de prélèvement, permettant de vérifier en permanence les 
valeurs de débits. L’exploitant est tenu de conserver trois ans les dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de l’autorité administrative. Les incidents d’exploitation seront eux aussi consignés. Les dispositifs de comptage sont régulièrement 
entretenus aux frais du déclarant.
Toute modification des dispositifs de prélèvement est signalée au Préfet de département.
En cas d’arrêt momentané du prélèvement, l’exploitant s’assure que le puits ne peut être contaminé par les eaux superficielles.

Article 13 : Droit des tiers
Conformément  à  l'engagement  pris  par  la  commune  en  date  du  22  décembre  1997,  les  indemnités  qui  peuvent  être  dues  aux 
propriétaires des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver 
leur avoir été causés par la dérivation des eaux sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique.

Article 14 : Abandon de l’ouvrage
Tout puits abandonné est comblé par des matériaux permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes 
d’eau souterraines contenues dans les formations géologiques aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert de pollution.
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet de département au moins un mois avant le début des travaux et 
comprend :

- La délibération syndicale décidant de l’abandon du captage ;
- la date prévisionnelle des travaux de comblement ;
- l’aquifère précédemment surveillé ou exploité ;
- une coupe géologique des différents niveaux géologiques et formations aquifères présentes au droit du forage à combler ;
- une coupe technique précisant les équipements en place ;
- des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage ainsi que les techniques ou méthodes 

qui seront utilisées pour réaliser le comblement.
Dans ce cas, tous les produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués 
du site de prélèvement.
Le déclarant devra faire combler le puits au moyen de matériaux propres et non susceptibles de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans les deux mois qui suivent le comblement de l’ouvrage, le déclarant en informe le Préfet de département et lui communique, le cas 
échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement.

Article 15 : Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans 
les locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L.1324-1 du Code de la Santé Publique.

Article 16 : Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée dans le présent arrêté, le 
nouveau bénéficiaire doit  en faire la déclaration au Préfet  de département,  dans les trois mois qui  suivent la prise en charge de 
l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit 
d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
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CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17 : Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs et est affiché en mairie pendant une durée minimale de deux mois. Un 
extrait de cet arrêté est inséré par les soins du Préfet et aux frais du bénéficiaire en caractères apparents dans deux journaux locaux.
L'acte est  adressé sans  délai,  par  le  bénéficiaire des servitudes aux  propriétaires  des parcelles  concernées  par  le  périmètre  de 
protection rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception.
En application de l’article  L.126-1 du Code de l’Urbanisme,  les  servitudes du présent  arrêté seront  à intégrer  dans le  plan local 
d’urbanisme des communes concernées par les périmètres de protection du captage, dans un délai de trois mois.
Le maître d'ouvrage transmet au Préfet de département, dans un délai de 6 mois après la date de la signature du présent arrêté, une 
note sur l’accomplissement des formalités concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée,
- l'insertion de l'arrêté dans le (ou les) document(s) d’urbanisme,
- l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 18 : Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du Code de la Santé Publique, le fait pour toute personne responsable 
d’une production ou d’une distribution d’eau au public, en vue de l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux  publics  ou de  réseaux  intérieurs,  ainsi  que toute  personne privée responsable d’une distribution  privée autorisée en 
application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique, de ne pas se conformer au présent arrêté.

Article 19 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé publique.
Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon, 22  rue d'Assas - 21000 
DIJON dans les délais précisés ci-après.
Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de recours est de deux mois à partir de la notification du présent arrêté.

Article 20 : Abrogation 
Sont abrogés par le présent arrêté :

- l’arrêté préfectoral du 24 août 1964 portant déclaration d’utilité publique les travaux d’alimentation en eau potable du Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau de FLAMMERANS ;

- l’arrêté préfectoral n°99-397 du 15 juin 1999 portant autorisation du traitement de l’eau issue du puits dit de VIELVERGE situé 
sur la commune de VIELVERGE en vue de la consommation humaine.

Article 21 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, le 
Directeur Départemental Délégué de l’Agriculture et de la Forêt de Côte-d'Or, le Directeur Départemental de l’Equipement, le Directeur 
des Services Vétérinaires, les Maires de SOISSONS-SUR-NACEY et VIELVERGE, le Président du S.I.A.E. de FLAMMERANS sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont une copie sera notifiée à:
- M. le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse
- M. le Directeur du Service d'Archives Départementales

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Annexe 1 : tableau parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 2 : plan parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 3 : plan au 1/25.000ème des PP
CONSULTABLES A LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 08-498 du 19 août 2008 portant déclaration d'utilité publique : - de la dérivation des eaux 
souterraines, - de l'instauration des périmètres de protection ; portant autorisation de distribuer au public de l'eau destinée à 

la consommation humaine,et portant autorisation de traitement de l'eau distribuée.

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de VEUVEY-SUR-OUCHE
Captage :Source des Roches (code minier 04995X0014)

Le 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

CCHAPITREHAPITRE I :  I : AUTORISATIONAUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

Article 1 : Autorisation
La commune de VEUVEY-SUR-OUCHE est autorisée à utiliser les eaux souterraines recueillies au niveau du captage situé sur la 
commune de VEUVEY-SUR-OUCHE, section ZB, parcelle n° 7, en vue de la consommation humaine.
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Article 2 : Traitement
Avant distribution, les eaux sont traitées par javellisation en sortie du réservoir.
L'exploitant s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à 
disposition des agents des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant en informe le Préfet de département et dépose un dossier en vue 
d’obtenir l’autorisation préfectorale.
Dans  le  cas  d'une  modification  significative  de  la  qualité  de  l'eau  brute  mettant  en  cause  l'efficacité  du  traitement,  la  présente 
autorisation sera à reconsidérer.

Article 3 : Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

- surveiller la qualité de l’eau distribuée, et au point de pompage ; 
- se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixés par la 

réglementation en vigueur ;
- d’informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;
- prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau et en informer les consommateurs en cas 

de risque sanitaire ;
- employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas 

susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;
- respecter les règles de conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
- se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l’information et les conseils aux 

consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, l’exploitant prévient le Préfet de département dès qu’il en 
a connaissance et fait une enquête pour en déterminer l’origine. Des analyses complémentaires peuvent alors être prescrites à ses 
frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine peut être envisagée, ou sa 
révision en imposant des traitements complémentaires.

Article 4 : Mesures de sécurité
En cas de nécessité,  le captage puits de VEUVEY-SUR-OUCHE (04995X0020) peut permettre de palier  aux besoins :  l’exploitant 
dépose une demande d’autorisation temporaire d’utiliser ce captage pour produire de l’eau destinée à la consommation humaine.

CCHAPITREHAPITRE II : D II : DÉCLARATIONÉCLARATION  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

Article 5 : Déclaration d'utilité publique
Sont  déclarés  d’utilité  publique  la  dérivation  des  eaux  souterraines  et  l’établissement  des  périmètres  de  protection  immédiate, 
rapprochée et éloignée autour du captage d’eau destinée à la consommation humaine de la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE.
La création de tout nouveau captage d’eau destinée à la consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre des 
Codes de l’Environnement et de la Santé Publique et d’une nouvelle déclaration d’utilité publique.

Article 6 : Périmètres de protection
En application de l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique trois périmètres de protection sont instaurés autour du captage. 
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à 
l’annexe 1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

Article 7 : Servitudes et mesures de protection
Il est rappelé qu’au titre de la réglementation générale, certaines activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :

- l’établissement de dépôts de déchets de tout type, y compris industriels et radioactifs,
- l’ouverture de carrière,
- le défrichement,
- le stockage de produits polluants,
- les épandages d’effluents liquides,
- l’établissement de toute construction superficielle ou souterraine (pour des particuliers, destinée à des activités industrielles, 

artisanales, agricoles…)
- le forage de puits ou de sondage,
- les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques, d'eaux usées de toute nature,
- la pratique du camping ou du caravaning,
- la création de cimetière,
- la création d’étang,
- le rejet collectif d'eaux usées,
- l’établissement des systèmes d’assainissement individuels.

Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte la vulnérabilité des sites de captage. L’autorisation ne pourra être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette réglementation générale s’applique au sein des périmètres rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas 
de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).
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7-1 :  Périmètre de protection immédiate :
Il est constitué par la parcelle cadastrée section ZB n° 7 sur la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE. La limite Nord est repoussé d’une 
vingtaine de mètres jusqu’à la rupture de pente par rapport à l’actuelle limite.
La commune de VEUVEY-SUR-OUCHE est propriétaire de cette parcelle qui doit demeurer sa propriété.
Afin d’empêcher efficacement l’accès du périmètre de protection immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé par une clôture qui 
doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses 
abords. En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à clef.
Seules sont  autorisées les activités  liées à l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et à condition qu’elles  ne 
provoquent pas de pollution de l’eau captée. Ainsi sont notamment interdits tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas 
directement nécessaires à la surveillance du captage, l’épandage de matières, quelle qu’en soit la nature, susceptibles de polluer les 
eaux souterraines, toute circulation de véhicule, toute activité, tout aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement 
nécessaires à l’exploitation des installations.
Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.
La  végétation  présente  sur  le  site  doit  être  entretenue  régulièrement  (taille  manuelle  ou  mécanique).  L’emploi  de  produits 
phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, doit être extraite de l’enceinte du périmètre de protection immédiate.

7-2 : Périmètre de protection rapprochée : 
Il est constitué des parcelles mentionnées à l’annexe 1 (tableau parcellaire) et figuré à l’annexe 2 (plan parcellaire) du présent arrêté, 
situées sur le territoire de la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE : section ZB, parcelles n°2 pour partie, 5 à 7, 8 pour partie et 82.

A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la protection de la 
ressource en eau, sont interdits et réglementés toutes nouvelles activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution 
de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :

A - Activités interdites :
Les forages, excavations, remblaiements et dépôts :

- le forage ou l’implantation de tout sondage autre que ceux destinés au renforcement des installations faisant l’objet du présent 
arrêté ;

- l’ouverture de carrières et plus généralement de fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et leur 
sensibilité à la pollution ;

- le dépôt de déchets de tout type y compris industriels et radioactifs et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau ; 

Les activités économiques et urbaines
- l’installation de canalisations, de réservoirs ou de dépôts de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, notamment 

hydrocarbures liquides ou gazeux, produits chimiques, matières organiques, et eaux usées de toute nature ;
- l’infiltration des eaux pluviales et des eaux de ruissellements issues d’aires imperméables ;
- le rejet d’eaux usées de toute nature ;
- la création de nouvelles voies de communication et de zone de stationnement ;
- la pratique et la création de camping ainsi que le stationnement de caravanes ;
- la création de cimetière

Les activités agricoles et forestières
- l’installation de bâtiments d’élevage ;
- le stockage d’effluents agricoles et de matières fermentescibles ;
- l’épandage d’eaux usées de toute nature, de matière de vidange, de boues de station d’épuration et d’effluents industriels ;
- l’épandage d’effluents liquides d’origine animale tels que purin et lisier ;
- l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais ;
- les préparations, rinçages, vidanges et abandon d’emballage de produits phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la 

qualité de l’eau ;
- l’implantation d’abreuvoir et points d’eau pour le bétail en amont du captage.

B – Activités réglementées :
Les forages, excavations, dépôts, remblaiement :

- le remblaiement ne peut se faire qu’à partir de matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, 
imputrescibles ;

Les activités agricoles et forestières
- les épandages de fumier sont réalisés conformément au Code des Bonnes Pratiques Agricoles ;

7-3 : Périmètre de protection éloignée : 
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25.000) du présent arrêté, situé sur le territoire de la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE : section ZB, 
n°2 pour partie et 8 pour partie.

Dans ce périmètre les prescriptions suivantes sont respectées :
- le forage de puits est réalisé de façon à ne pas occasionner, lors de son creusement puis au cours de son exploitation, de 

pollution de la nappe susceptible d’atteindre le captage d’eau de consommation humaine. Le dossier de déclaration ou 
d’autorisation comporte les dispositions prévues pour y parvenir. L’équipement est conçu de manière à ce qu’aucune 
contamination ne puisse se produire à partir de la surface du sol (cimentation annulaire sur deux mètres au minimum, forage 
fermé ou protégé). Le prélèvement d’eau n’a pas d’impact quantitatif sur le captage d’eau de consommation humaine.
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- l’ouverture d’excavations (autres que carrières) est d’une durée la plus courte possible. Le remblaiement ne se fait qu’à partir 
de matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles. La partie supérieure reçoit sur un 
mètre des matériaux de faible perméabilité.

- les canalisations de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau (notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, 
produits chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) sont étanches et vérifiées tous les ans quand elles 
sont sous pression (tous les 5 ans dans le cas contraire) et avant leur mise en service, lors de leur installation ou de 
réparations.

- les dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau (notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, produits 
chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) sont stockés dans des cuves en double paroi avec détecteur 
de fuite (pour réservoirs enterrés) ou sur bac de rétention étanche capable de stocker la totalité de la contenance du réservoir.

- le stockage de matières fermentescibles, engrais et produits phytosanitaires est autorisé uniquement sur aire étanche avec 
collecte des jus pour les matières fermentescibles et le fumier, avec bac de rétention étanche d’un volume équivalent au 
volume stocké pour les engrais liquides, isolé des eaux pluviales afin d’éviter les débordements.

- Les eaux usées domestiques sont évacuées par un réseau d’assainissement étanche ou traitées par un assainissement 
individuel conforme à la règlementation, après étude géologique et avis du Préfet de département.

- La création de bâtiment agricole fait l’objet d’une étude préalable de l’impact sur le point d’eau.
- les épandages de fumier et d’engrais minéraux sont réalisés conformément au Code des Bonnes Pratiques Agricoles défini par 

l’arrêté du 22 novembre 1993.
- les boues de station d’épuration sont hygiénisées (par compostage, chaulage…) avant épandage.
- les produits phytosanitaires sont utilisés de façon raisonnée.

7-4 : Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement à la  date de publication du présent arrêté,  tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain,  d’une installation, d’une 
activité,  d’un ouvrage ou d’une occupation du sol  réglementées qui  voudrait  y apporter  une modification, doit  faire connaître son 
intention au Préfet de département en précisant les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte 
directement ou indirectement à la qualité de l’eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités. Il fournit tous les 
renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique à ses 
frais.

7-5 : Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 7, existants dans les périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du 
présent arrêté, sont recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite doit être transmise au Préfet de département dans un 
délai maximal de six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 8 : Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour les activités, dépôts et installations existant à la date de publication du présent arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres 
de protection prévus à l’article 7, il doit être satisfait aux obligations résultant de l’institution des dits périmètres : 

- à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection immédiate,
- dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de 

protection rapprochée.

Article 9 : Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident  ou de l’accident  et  l’exploitant,  ou s’il  n’existe pas d’exploitant,  sont  tenus,  dès qu’ils  en ont 
connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au Préfet de département ou au Maire du lieu d’implantation de l’opération, tout 
incident ou accident intéressant l’opération et de nature à porter atteinte à la qualité de l’eau.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet de département, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent ou 
font prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Article 10 : Vérifications consécutives aux inondations
Dans un bref délai, après chaque période de crue, une inspection des installations et des périmètres de protection immédiate est 
réalisée. Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la protection de la qualité de l’eau sont prises.

CCHAPITREHAPITRE III : P III : PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

Article 11 : Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique est repéré, sur la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE, par :

- son indice minier national : 04995X0014
- ses coordonnées en Lambert II étendu (km) : X = 779930 Y = 2246030
- ses coordonnées cadastrales : section ZB, parcelle n° 7.

L’ouvrage est constitué d’une source, captant les eaux de la nappe karstique des calcaires du bathonien.
Article 12 : Limitation de la quantité d’eau prélevée

Le prélèvement par la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE ne peut excéder :
Débit horaire : 15 m3 par heure
Débit de pointe journalier : 150 m3  par jour
Prélèvement annuel : 8000 m3 par an.

Article 13 : Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le déclarant est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque point de prélèvement, permettant de vérifier en permanence les 
valeurs de débits. L’exploitant est tenu de conserver trois ans les dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de l’autorité administrative. Les incidents d’exploitation seront eux aussi consignés.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais du déclarant.
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Article 14 : Droit des tiers
Conformément à l'engagement pris par la commune en date du 5 octobre 1996, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires 
des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été 
causés par la dérivation des eaux sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 15 : Abandon de l’ouvrage
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet de département sous forme d’une délibération de la commune de 
VEUVEY-SUR-OUCHE.
Dans ce cas, tous les produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués 
du site de prélèvement.

Article 16 :Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans 
les locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L.1324-1 du code de la santé.

Article 17 : Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée dans le présent arrêté, le 
nouveau bénéficiaire doit  en faire la déclaration au Préfet  de département,  dans les trois mois qui  suivent la prise en charge de 
l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit 
d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV : D IV : DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 18 : Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs et est affiché en mairie pendant une durée minimale de deux mois. Un 
extrait de cet arrêté est inséré par les soins du Préfet et aux frais du bénéficiaire en caractères apparents dans deux journaux locaux.
L'acte est  adressé sans  délai,  par  le  bénéficiaire des servitudes aux  propriétaires  des parcelles  concernées  par  le  périmètre  de 
protection rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception.
En application de l’article  L.126-1 du Code de l’Urbanisme,  les  servitudes du présent  arrêté seront  à intégrer  dans le  plan local 
d’urbanisme de la commune de concernée par les périmètres de protection du captage, dans un délai de trois mois.
Le maître d'ouvrage transmet au Préfet de département, dans un délai de 6 mois après la date de la signature du présent arrêté, une 
note sur l’accomplissement des formalités concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée,
- l'insertion de l'arrêté dans le (ou les) document(s) d’urbanisme,
- l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 19 : Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du Code de la Santé Publique, le fait pour toute personne responsable 
d’une production ou d’une distribution d’eau au public, en vue de l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux  publics  ou de  réseaux  intérieurs,  ainsi  que toute  personne privée responsable d’une distribution  privée autorisée en 
application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique, de ne pas se conformer au présent arrêté.

Article 20 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé publique.
Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif  de Dijon, 22  rue d'Assas 21000 
DIJON dans les délais précisés ci-après.
Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de recours est de deux mois à partir de la notification du présent arrêté.

Article 22 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Sous-Préfète de l'arrondissement de BEAUNE, la Directrice Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental Délégué de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de 
l'Equipement,le Directeur des Services Vétérinaires, le Maire de VEUVEY-SUR-OUCHE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté et dont une copie sera notifiée à :
– M. le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Mediterranée et Corse.
– M. le Directeur des Services d'Archives Départementales

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Annexe 1 : tableau parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 2 : plan parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 3 : plan au 1/25.000ème des PP
CONSULTABLES A LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
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ARRETE PREFECTORAL n°509 /DDAF du 25 novembre 2008 définissant les conditions d’octroi des dotations de Droits à 
Paiement Unique issues de la réserve dans le département de Côte d’Or établies en application de l’article 7 du décret n° 
2008-1200 du 18 novembre 2008 relatif à l’octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la 

réserve nationale.

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er  : Programme départemental n°1, « aides couplées et découplées très faibles »

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

 Le niveau des aides couplées et découplée en 2007 est inférieur à 295 € / ha admissible (avant modulation),
 Le niveau total d’aides couplées et découplées de l’exploitation est inférieur à 30 000 € / associé exploitant,
 La SAU est au moins de 22,50 ha / associé exploitant,
 Le niveau d’aides couplées est au moins de 15 € / ha admissible en 2007.
 Le montant total des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2008 rapporté à la surface admissible déclarée en 2008 est 

inférieur à 219,99 €.

II. – Le montant de la dotation avant application du 6 de l’article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et 
de l’article 8 du décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 susvisé est établi de manière à élever le niveau de l’aide découplée  pour 
que la somme des montants de l’aide couplée et de l’aide découplée atteigne 295 €/ha. C’est à dire tel que :

[montants des aides PMTVA,  PAB, PB, ACS, ACE perçues au titre de la campagne 2007, avant modulation
 + total des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2007 + DOTATION] / Surface admissible 2008    égale 295 €

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas conduire à un montant total des droits à paiement unique détenus 
par le bénéficiaire (incluant la dotation) rapporté au nombre d’hectares admissibles de l’exploitation supérieur à 219,99 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal à la différence entre le nombre d’hectares de terres agricoles 
admissibles pour la campagne 2008 et le nombre de droits à paiement unique normaux et jachère déjà détenus.

Article 2  : Programme départemental n°2, « installation » 

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au titre du programme « installation » un agriculteur :
 qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l’article D. 615-69 du code rural et qui s’est installé à 

compter du 16 mai 2007 et au plus tard le 15 mai 2008,
 dont montant total des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2008 rapporté à la surface admissible déclarée en 2008 est  

inférieur à 219,99 €. Dans le cas d’une installation en société, c’est le droit à paiement unique moyen de la société qui est pris 
en compte. Ce calcul est effectué en tenant compte d’une éventuelle dotation par la réserve nationale (clause objectivement 
impossible).

II. – Le montant de la dotation avant application du 6 de l’article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et 
de l’article 8 du décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 susvisé est établi de manière à élever le niveau de l’aide découplée pour 
que la somme des montants de l’aide couplée susceptible d’être perçue en 2008 et de l’aide découplée atteigne 295 €/ha. C’est à dire 
tel que :

[nombre de droits PMTVA x 225,85 € + nombre de droits PB x 14 € 
+ nombre d’hectares de SCOP x 88,83 € + total des droits à paiement unique + DOTATION] / Surface admissible 2008   égale 295 €

Dans le cas d’une installation en société, ce sont les caractéristiques de la société qui sont prises en compte. Le montant de la dotation 
retenu est alors égal au montant théorique calculé pour la société, divisé par le nombre d’associés exploitants.

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas conduire à un montant total des droits à paiement unique détenus 
par  le  bénéficiaire  ou  la  société  de  laquelle  il  est  associé  (incluant  la  dotation)  rapporté  au  nombre  d’hectares  admissibles  de 
l’exploitation supérieur à 219,99 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal à la différence entre le nombre d’hectares de terres agricoles 
admissibles pour la campagne 2008 et le nombre de droits à paiement unique normaux et jachère déjà détenus. Dans le cadre d’une 
installation au sein d’une société,  l’attribution de la  dotation peut  se faire directement  à la  société de laquelle  le  bénéficiaire est 
l’associé.

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

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au titre du programme « nouvel exploitant » un agriculteur :
 qui démarre une activité agricole entre le 16 mai 2007 et le 15 mai 2008 alors qu’il n’a pas exercé d’activité agricole en son 

nom propre et n’a pas eu le contrôle d’une société exerçant une activité agricole, dans les 5 ans qui précèdent le dépôt de la  
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demande,
 dont montant total des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2008 rapporté à la surface admissible déclarée en 2008 est  

inférieur à 219,99 €. Dans le cas d’une installation en société, c’est le droit à paiement unique moyen de la société qui est pris 
en compte. 

II. – Le montant de la dotation avant application du 6 de l’article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et 
du deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 susvisé est établi de manière à élever le niveau de 
l’aide découplée pour que la somme des montants de l’aide couplée susceptible d’être perçue en 2008 et de l’aide découplée atteigne 
295 €/ha. C’est à dire tel que  

[nombre de droits PMTVA x 225,85 € + nombre de droits PB x 14 € 
+  nombre d’hectares de SCOP x 88,83 € + total des droits à paiement unique + DOTATION] / Surface admissible 2008    égale  295 €

Dans le cas d’une installation en société, ce sont les caractéristiques de la société qui sont prises en compte. Le montant de la dotation 
retenu est alors égal au montant théorique calculé pour la société, divisé par le nombre d’associés exploitants.

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas conduire à un montant total des droits à paiement unique détenus 
par  le  bénéficiaire  ou  la  société  de  laquelle  il  est  associé  (incluant  la  dotation)  rapporté  au  nombre  d’hectares  admissibles  de 
l’exploitation supérieur à 219,99 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal à la différence entre le nombre d’hectares de terres agricoles 
admissibles pour la campagne 2008 et le nombre de droits à paiement unique normaux et jachère déjà détenus. Dans le cadre d’une 
installation au sein d’une société,  l’attribution de la  dotation peut  se faire directement  à la  société de laquelle  le  bénéficiaire est 
l’associé.

Article 4  : Programme départemental n°4, « Reconversion subie : arrêt d’une culture non admissible » 

I. – Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve au titre du programme « Reconversion 
subie : arrêt d’une culture non admissible » un agriculteur qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

 L’exploitation ne détient aucun droit à paiement unique surnuméraire au 15 mai 2008 (nombre de droits à paiement unique < 
nombre d’hectares admissibles),

 L’agriculteur  doit  avoir  subi  l’arrêt  d’une production végétale non admissible.  Seuls  sont  ainsi  pris en compte les cas de 
reconversion suite à la fermeture de l’usine de transformation et/ou de conditionnement et les fins de contrats imposées.

 L’arrêt doit être intervenu entre le 16 mai 2007 et le 15 mai 2008,
 La surface minimum concernée par l’arrêt est au moins égale à 1 ha,
 La culture ne doit pas être présente sur l’exploitation au 15 mai 2008
 Le montant total des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2008 rapporté à la surface admissible déclarée en 2007 est 

inférieur à 219,99 €.

II. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal à la surface cultivée en 2007 ayant fait l’objet de la rupture de 
contrat, plafonnée à la surface non couverte en droits à paiement unique au 15 mai 2008. 

III. – La valeur unitaire des droits à paiement unique supplémentaires avant application du deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 
2008-1200 du 18 novembre 2008 susvisé est égale à 219,99 €. La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas 
conduire à un montant total des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2008 rapporté à la surface admissible déclarée en 2008 
supérieur à 219,99 €.

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

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

 L’exploitation ne détient aucun droit à paiement unique surnuméraire au 15 mai 2008 (nombre de droits à paiement unique < 
nombre d’hectares admissibles),

 Il était objectivement impossible de signer une clause de transfert de droits à paiement unique avec le cédant naturel,
 La surface minimum concernée par la reprise est au moins égale à 1 ha,
 Le montant total des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2008 rapporté à la surface admissible déclarée en 2008 est 

inférieur à 219,99 €.

Il est considéré qu’il est objectivement impossible de signer une clause de transfert de droits à paiement unique si  aucune clause de 
cession de droits à paiement unique n’a été passée entre le cédant et le repreneur des terres et que le repreneur se trouve dans l’un 
des quatre cas suivants :

1) le cédant est une société qui a été radiée du Registre du commerce et des sociétés et les éventuelles résultantes n’ont pas 
déposé de demande de changement de forme juridique ;
2) le cédant est décédé et aucun héritier n’a bénéficié de l’héritage de ses droits à paiement unique ;
3) le fermier sortant refuse de céder des droits à paiement unique suite à l’exercice d’un droit de reprise devant le tribunal paritaire 
des baux ruraux : il s’agit du cas où un propriétaire  a repris ses terres dans le cadre de l’article L.411-58 du Code Rural, et où il n’a 
pas pu acquérir par clause les droits à paiement unique correspondant à ces surfaces. Le droit de reprise des terres peut avoir été 
exercé « pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ».Trois conditions doivent être 
vérifiées afin que la clause objectivement impossible soit reconnue :
• le  droit  de  reprise  doit  avoir  été  exercé  devant  le  Tribunal  Paritaire  des  Baux  Ruraux  ou  devant  une  autre  instance 

juridictionnelle ;
• le propriétaire doit avoir obtenu une décision favorable ou une ordonnance de conciliation en sa faveur ;
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• le bénéficiaire du droit de reprise (c’est-à-dire le propriétaire lui-même, son conjoint ou son descendant) doit avoir commencé 
à exploiter les terres objet de la reprise entre le 16 mai 2007 et 15 mai 2008.

Remarque : la demande de dotation pour installation avec COI doit être effectuée par l’exploitant des terres reprises.
4) le cédant ne détient pas de droits à paiement unique ou détient moins de droits à paiement unique que d’hectares admissibles à 
l’issue de la transaction foncière. Il ne peut donc en céder aucun.

II. – Le montant de la dotation avant application du 6 de l’article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et 
du deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 susvisé est égal à l’attribution d’un nombre de droits à 
paiement unique à la valeur moyenne des droits à paiement unique détenus par l’exploitation au 15 mai 2007 égal à la surface objet de 
la demande, plafonnée à la surface non couverte en droits à paiement unique au 15 mai 2008.

La dotation est plafonnée à 6000 € par associé exploitant et ne peut pas conduire à un montant total des droits à paiement unique 
détenus au 15 mai 2008 rapporté à la surface admissible déclarée en 2008 supérieur à 219,99 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal à la surface objet de la demande, plafonné à la surface non 
couverte en droits à paiement unique au 15 mai 2008.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt sont  
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur Départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL du 28 novembre 2008 portant autorisation de la création d’une station d'épuration à CORPEAU 
et du rejet correspondant.

Communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud
Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY

Autorisation prévue par les articles 
L 214-1 et suivants du Code de l'Environnement

Le Préfet de la 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,

A R R E T E N T

Article 1 – Objet de l'autorisation
La Communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud-Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY est autorisée en application de 
l’article L214.3 du Code de l’Environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux de 
création d’une station d’ épuration à CORPEAU recevant les effluents des communes de SAINT-AUBIN, CHASSAGNE-MONTRACHET, 
PULIGNY-MONTRACHET et CORPEAU et de son rejet dans la Dheune.

Les rubriques concernées de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement sont les suivantes :

DESIGNATION DE L'OPERATION RUBRIQUE REGIME

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs 
d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution 

organique au sens de l’article R.2224-6 du CGCT :
• Supérieure à 600 kg de DBO5

2.1.1.0 Autorisation

Déversoir d’orage situé sur un réseau d’égout destiné à collecter un flux polluant 
journalier :

supérieur ou égal à 600 kg de DBO5.
2.1.2.0 Autorisation

Article 2 – Conditions générales

La communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud - Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY, désignée dans ce qui suit par le 
terme "permissionnaire", est responsable des ouvrages et de l'application des prescriptions du présent arrêté.

Les installations de traitement et de rejet seront implantées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenues 
dans les documents figurant au dossier de demande d’autorisation en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.

Article 3 – Caractéristiques techniques du système d’assainissement
Le système d’assainissement regroupe les communes de SAINT-AUBIN, CHASSAGNE-MONTRACHET, PULIGNY-MONTRACHET et 
CORPEAU. La future station d’épuration sera réalisée en lieu et place de la lagune située sur le territoire communal de CORPEAU.
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3.1. Le système de collecte
Les réseaux d’assainissement actuels des 4 communes de SAINT-AUBIN, CHASSAGNE-MONTRACHET, PULIGNY-MONTRACHET et 
CORPEAU, devant être raccordés à la station d’épuration située à CORPEAU sont de type séparatif, à 100 % pour la commune de 
SAINT AUBIN, de l’ordre de 30 à 45 % pour les trois autres communes. Le taux de raccordement est de 58 %. L’ensemble du réseau 
est majoritairement gravitaire.

Des travaux, sur les réseaux et les stations existantes, seront réalisés. Les stations d’épuration de CHASSAGNE-MONTRACHET et 
PULIGNY-MONTRACHET seront détruites. Les bassins d’aération de ces stations seront conservés et utilisés comme bassins d’orage 
et de stockage de capacités respectives de 250 m3 et 170m3. Une partie importante de la commune de CORPEAU sera mise en 
séparatif ( Ø 300 mm ). Une extension du réseau de collecte sera réalisée sur la commune de CHASSAGNE-MONTRACHET.
Enfin des conduites de transfert des eaux usées seront mises en place depuis les anciennes stations. Trois postes de relevage des 
eaux  usées  seront  réalisés,  en  plus  de  ceux  déjà  existants,  sur  les  commune  de  CORPEAU,  CHASSAGNE-MONTRACHET et 
PULIGNY-MONTRACHET.
Ces divers travaux permettront d’améliorer le taux de collecte, éliminer les rejets de temps sec, mettre en séparatif des antennes en 
unitaire et réduire les eaux pluviales dans le réseau.

3.2. La station d’épuration
La station d’épuration située sur le territoire communal de CORPEAU sera de type "boues activées à faible charge" et recevra des 
effluents domestiques, industriels et vinicoles en période de vendange. 

Sa capacité nominale est estimée de la façon suivante :

Description des ouvrages

 Deux bassins d’orage, sur les sites des anciennes STEP, équipés de poste de relèvement : 
2. 170m3 pour PULIGNY-MONTRACHET
3. 250 m3 pour CHASSAGNE-MONTRACHET

 Refoulement à 135 m3/h 
 Pré-dégrillage avec maille de 6 mm 
 Poste de relèvement.
 Panier de dégrillage fin 
 Comptage : débitmètres électromagnétiques sur canalisations de refoulement.
 Dessablage-déshuilage : volume total 23,9 m3:
 Bassin d’aération avec injection de Chlorure ferrique : de 2 400 m3 Ø 25 m (dont 200 m3 de zone d’anaérobie) 
 Dégazage : environ 18,4 m3, accolé au bassin d’aération
 Clarificateur raclé :  Ø 20 m et H= 3,7 m. Extraction et recirculation des boues.
  Traitement des boues : Extraction et recirculation des boues à  150 % d’une part et extraction pour épaississement et 

stockage d’autre part.

Article 4 – Conventions et autorisations concernant les effluents non domestiques :
Tout raccordement au réseau donne lieu à une autorisation par le maître d’ouvrage, conformément à l’article L. 1331-10 du Code de la 
Santé et à une convention technique et financière précisant notamment les pré-traitements à mettre en place, conformément à la 
réglementation sur les installations classées et les charges polluantes admises.
Un exemplaire de chaque autorisation et convention signées sera adressé au service chargé de la police de l’eau.

Article 5 – Conditions techniques imposées au rejet des effluents traités et à l'usage de l'ouvrage

5.1. Débit

Période normale / Période de vendange
( temps de pluie )

Débit maximal journalier 1350 m3/j

Débit de pointe horaire 135 m3/h

Les débits sont régulés par le poste de refoulement.
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Hors vendange Pendant les vendanges
Pointe de 
temps sec

Pointe de temps de 
pluie

Pointe de temps 
sec

Pointe de temps de 
pluie

Volume journalier (m3/j) 590 1350 660 1350
Débit horaire de pointe (m3/h) 135 135 135 135

Capacité en Equivalent-Habitant 3 833 EH 18 433 EH
DBO (kg/j) 230 339 1106 1215
DCO (kg/j) 483 694 2576 2787
MES (kg/j) 302 450 568 716
NTK (kg/j) 34 40 79 85
Pt (kg/j) 8.5 9.5 19 20
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5.2. Niveau de rejet
Sur les échantillons prélevés proportionnellement au débit et pendant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans 
décantation ou les rendements minimaux à atteindre sont fixés comme suit : 

Les paramètres devront répondre à une des deux valeurs rendement ou concentration conformément à l'arrêté ministériel du 22 juin 
2007.

La température instantanée doit être inférieure à 25°C.

Le pH doit être compris entre 6 et 8,5.

La couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.

Le rejet ne doit pas contenir de substances de nature à entraîner la destruction du poisson ou présenter un caractère létal à leur 
encontre après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.
L'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale avant ou après cinq jours d'incubation à 20°C.

Toute modification du traitement des effluents ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de ceux-ci, tout changement aux 
ouvrages susceptible d'augmenter le débit de déversement devra faire l'objet d'une nouvelle demande du permissionnaire.

Article 6 – Conditions techniques imposées à l'établissement de l'ouvrage de rejet des effluents traités
Le rejet se fera dans la Dheune. L'ouvrage ne doit pas faire saillie en rivière, ni entraver l'écoulement des eaux, ni retenir des corps 
flottants.

Article 7 – Dispositions techniques imposées au traitement et à la destination des déchets et boues résiduaires
Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer 
une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits : les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés 
dans  des  installations  réglementées  à  cet  effet  dans  des  conditions  permettant  d'assurer  la  protection  de  l'environnement.  Les 
destinations seront précisées au service de police de l'eau et à la DDASS. 

Article 8 – Valorisation agricole des boues issues du traitement 
Les boues de la station de CORPEAU, épaissies sur place, seront envoyées sur une plateforme de compostage afin d’être valorisées 
en agriculture (épandage ).
L’épandage devra être réalisé conformément au décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 et l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

Article 9 - Entretien des ouvrages
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages de rejet, 
qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Pour tous travaux nécessitant l'arrêt de la station, le permissionnaire prendra avis au moins trois mois à l'avance auprès du service 
chargé de la police de l'eau. Il proposera les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre pour réduire l'impact du rejet dans le milieu.

Article 10 – Fonctionnement dégradé
Le permissionnaire fournira 3 mois au plus tard à dater de la présente autorisation une note complémentaire précisant les modalités de 
fonctionnement et les dispositifs prévus pour assurer un traitement en système dégradé et un traitement minimal de l'effluent. 
Toutes les précautions seront prises lors des travaux de mise aux normes du système d’assainissement afin de limiter les perturbations 
vis à vis du milieu récepteur. Le service police de l’eau sera prévenu quinze jours à l’avance de la date du raccordement hydraulique de 
la nouvelle station d’épuration.

Article 11 – Contrôle des installations, des effluents et des eaux réceptrices
Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir, notamment l’arrêté du 22 juin 2007.
Les agents des services publics chargés de la police de l'eau et de la santé publique doivent constamment avoir libre accès aux 
installations autorisées par le présent arrêté.

22 – 2008 - 67

Paramètres
Concentration 

mg/l
Rendement %

Hors vendange Pendant vendange
DBO5 25 98 98 Echantillon
DCO 90 96 94 Moyen
MES 30 98 93 journalier
NGL 15 86 70 Moyenne
PT 2 88 80 Annuelle
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11.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes. Ainsi des points 
de mesure et de prélèvement devront être aménagés :

 En tête de station :
3. sur le tracé de la canalisation d'amenée des effluents aux installations de traitement,
4. sur le tracé du by pass,

 En sortie de station :
5. sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées déversées au milieu naturel.

Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, 
régime de l'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement 
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Le permissionnaire doit permettre, en permanence, aux personnes mandatées pour l'exécution des mesures et prélèvements d'accéder 
aux dispositifs de mesure et de prélèvement

11.2. Programme d'auto-surveillance
Le  permissionnaire  doit  assurer  à  ses  frais  l'auto-surveillance  de  son  rejet  et  de  l'impact  de  celui-ci  dans  le  milieu  récepteur 
conformément au programme ci après :

 Protocole d'auto surveillance :

L'exploitant rédigera un manuel d'exploitation qu'il transmettra au service de police des eaux. Celui-ci décrira de manière précise son 
organisation interne, les méthodes d'analyse et d'exploitation, les méthodes de suivi de ses rejets, les intervenants extérieurs et leur 
qualification pour la surveillance. Ce manuel est tenu régulièrement à jour.

L'exploitant tient également à jour un tableau de bord du fonctionnement de l'installation de traitement permettant de vérifier sa fiabilité 
et sa bonne marche. Il comprend notamment les débits entrants, les consommations de réactifs, d'énergie, le temps d'aération, le taux 
de recirculation des boues, la production de boues... Il mentionne les incidents d'exploitation et les mesures prises pour y remédier.
Le pétitionnaire sera tenu d'adresser les résultats de l'auto surveillance dans le délai d'un mois à compter de leur obtention au service 
chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S.

 Auto surveillance du fonctionnement de la station :

La mesure des débits et les prélèvements aux fins d'analyses d'échantillons sur 24 heures, proportionnellement au débit, sur l'effluent à 
l'entrée et à la sortie de la station devront être réalisés suivant la périodicité indiquée dans le tableau ci-dessous (référence à l'Arrêté 
Ministériel du 22 juin 2007 pour un flux de 1215 kg DBO5/jour) :

Paramètres Nombre d'analyses
Débit
MES
DBO5

DCO
NTK
NH4
NO2
NO3
PT

boues *

365
24
24
24
12
12
12
12
12
24

* Quantité de matières sèches

Les paramètres à mesurer indiqués ci-dessus le seront selon les normes d'analyses en vigueur.
Le planning prévisionnel sera adressé au service police des eaux et à l'agence de l'eau  pour acceptation.
Pour assurer la qualité des résultats, et si les échantillons de l'auto surveillance ne sont pas habituellement analysés par un laboratoire 
agréé, un double échantillonnage sera réalisé au moins une fois par an, et au moins une fois sur dix, l'échantillon étant adressé sans 
délai à un laboratoire agréé aux fins d'analyse.

 Auto-Surveillance de l'impact sur le milieu naturel :
Deux fois par an (dont une à l'étiage entre le 15 août et le 15 septembre), des prélèvements d'échantillons instantanés d'eau dans la 
Dheune en amont et aval du rejet seront effectués.
Les paramètres à mesurer sont les suivants : pH, T, conductivité, O2 dissous, MES, DBO5, DCO, NTK, NO2, NO3, NH4, Pt, PO4.
Deux analyses I.B.G.N (invertébrés benthique) seront effectuées dans la Dheune, avant et après la mise en service de la station 
d’épuration, à une période significative.
Après cinq années de suivi, un bilan de l’impact du rejet de la station d’épuration sur le milieu récepteur sera réalisé et adressé à la 
DDAF et à la DDASS.

11.3 Contrôle par l'administration
L’administration se réserve le droit de procéder à des vérifications inopinées dans la limite d’une fois par an. Le coût des analyses sera 
supporté par l’exploitant.
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Article 12 – Conformité des résultats
La conformité des résultats du traitement épuratoire est appréciée de la manière suivante :

- tout rejet d'eau brute, hors opération de maintenance ou accident signalé au service de police des eaux, alors que le débit nominal de 
la station n'est pas dépassé, entraîne la non-conformité,
- pour les paramètres DBO5, DCO, et MES, les résultats seront jugés non conformes si le nombre de dépassements constatés des 
normes fixées par le présent arrêté au cours de l'année civile est supérieur à 3 ,
- le fonctionnement de la station est jugé non conforme si les concentrations suivantes sont dépassées :

PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l

-  pour  les  paramètres  azote  et  phosphore,  le  fonctionnement  de  la  station  est  jugé  non conforme  si  la  moyenne annuelle  des 
concentrations et celle des rendements ne respectent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.

En cas de non-conformité, le permissionnaire et l'exploitant présentent au service de police des eaux les études, les travaux ou les 
nouvelles modalités de gestion prévues pour remédier à cette situation, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation, avant le 30 
juin de l'année suivant celle où les résultats ont été constatés.
Les résultats observés pendant les 3 mois suivant la mise en eau ne sont pas pris en compte au titre de la conformité du rejet.

Article 13 – Branchement d’eau potable
Afin de prévenir tout retour d'eau polluée dans le réseau public A.E.P., il conviendra de mettre en place un dispositif de disconnexion, 
conformément  aux prescriptions de l'article  16-3 du Règlement  Sanitaire Départemental  (arrêté préfectoral  du 10 mai  1984)  avec 
déclaration à la D.D.A.S.S. et contrôle annuel.

Article 14 – Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de vingt ans ( 20 ans ).
Conformément à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juillet 2007, les travaux de mise aux normes de la station d’épuration 
devront être terminés avant le 31 décembre 2009.
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au 
moins avant la date d'expiration du délai d'autorisation du présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la durée 
pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée.

Article 15 – Caractère de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  l'autorisation  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  est  mentionnée  au  dossier  de  demande 
d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit  en faire la déclaration au Préfet  dans les trois mois qui  suivent la prise en charge de 
l'installation.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s'il s'agit 
d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du 
signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'installation doit faire l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou 
à défaut par le propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans, ou le 
changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage entrant dans le champ d'application de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, de 
nature à porter  atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L 211-1 du Code de l’Environnement,  doit  être déclaré dans les 
meilleurs délais au service de police des eaux.
Le Préfet  peut décider  que la remise en service de l'installation momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle sera 
subordonnée à une nouvelle autorisation, si la remise en état entraîne des modifications de l'installation, ou des modifications de son 
fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable, sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général, de l'industrie ou de la salubrité publique, de 
modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait 
demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées 
qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.

Article 16 – Réserve des droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 – Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai 
de quatre ans par les tiers pour les préjudices éventuels subis à compter de la date de notification du dit acte.

Article 18 – Publication et information des tiers
Un avis public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la préfecture de Côte 
d’Or, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de 
Côte d’Or.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché dans les communes de SAINT-AUBIN, CHASSAGNE-MONTRACHET, PULIGNY-
MONTRACHET , CORPEAU, et CHAGNY pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal 
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des maires concernés.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la préfecture de Côte d’Or, 
ainsi qu’à la mairie de la commune de CORPEAU où doit être réalisée l’opération.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Côte d’Or pour une durée d’au moins un an.

Article 19 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'or, la Secrétaire Générale de la Préfecture de Saône et Loire, la Sous-Préfète de 
Beaune, le sous-Préfet de Chalon sur Saône, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de Côte d'Or et la Directrice 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Saône et Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et dont copie sera 
adressée :
- au Directeur Régional de l'Environnement de Bourgogne,
- à la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,

 au Délégué régional de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse,
 au Délégué Régional de l’ONEMA,
 au Président de la Communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud - Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY

- aux Maires des communes de SAINT-AUBIN, CHASSAGNE-MONTRACHET, PULIGNY-    MONTRACHET, CORPEAU et CHAGNY.
- au Président du Contrat de Rivière Dheune.

A Mâcon
La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Françoise LECAILLON

A Dijon le 28 novembre 2008
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE INTERPREFECTORAL du 2 décembre 2008 portant autorisation de la mise aux normes de la station d'épuration de 
MEURSAULT et du rejet correspondant.

Communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud
Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY
Autorisation prévue par les articles 
L 214-1 et suivants du Code de l'Environnement

Le Préfet de la 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 1 – Objet de l'autorisation
La communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY est autorisée en application de 
l’article L214.3 du Code de l’Environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux de 
mise aux normes de la station d’épuration de MEURSAULT et du rejet correspondant dans le Ru des Clous.
Les rubriques concernées de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement sont les suivantes :

DESIGNATION DE L'OPERATION RUBRIQUE REGIME

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs 
d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution 

organique au sens de l’article R.2224-6 du CGCT :
• Supérieure à 600 kg de DBO5

2.1.1.0 Autorisation

Déversoir d’orage situé sur un réseau d’égout destiné à collecter un flux polluant 
journalier :

supérieur ou égal à 600 kg de DBO5.
2.1.2.0 Autorisation

Article 2 – Conditions générales
La Communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud - Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY, désignée dans ce qui suit par 
le terme "permissionnaire", est responsable des ouvrages et de l'application des prescriptions du présent arrêté.
Les installations de traitement et de rejet seront implantées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenues 
dans les documents figurant au dossier de demande d’autorisation en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.

Article 3 – Caractéristiques techniques du système d’assainissement
Le système d’assainissement regroupe les communes de MEURSAULT, MONTHELIE et AUXEY-DURESSES.

3.1. Le système de collecte
Les réseaux d’assainissement  actuels  des 2 communes de MONTHELIE et  MEURSAULT raccordées à la  station d’épuration de 
MEURSAULT, sont de type séparatif à 73 % et entièrement gravitaire compte tenu de la topographie du territoire syndicale.
La commune d’AUXEY-DURESSES, qui ne possède, pour le moment, pas de réseau de collecte ni de transport sera raccordée à la 
station  d’épuration  de  MEURSAULT.  Seul  le  centre  bourg  et  25%  des  viticulteurs  seront  raccordés.  Le  reste  sera  traité  par 
assainissement autonome.
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Des travaux seront mis en œuvre, suite au schéma directeur d’assainissement réalisé en avril 2006 ( diagnostic en 2005-2006 ) , par la 
Communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud -Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY afin d’améliorer le taux de collecte, 
éliminer les rejets de temps sec, mettre en séparatif les dernières antennes en unitaire, réduire les eaux pluviales dans le réseau et 
réhabiliter certaines parties de réseau.

3.2. La station d’épuration
La mise aux normes de la  station d’épuration consiste à créer  de nouveaux  équipements  complémentaires  destinés à traiter  les 
effluents vinicoles à proximité de la station existante, sur la commune de MEURSAULT.
Cette station d’épuration de type "boues activées à faible charge"  recevra des effluents domestiques, industriels et vinicoles en période 
de vendange. 
Sa capacité nominale est estimée de la façon suivante :

DESCRIPTION DES OUVRAGES

 Ouvrage de réception des effluents 

Poste de relevage :
• Diamètre : 2.5 m
• Hauteur latérale : 3.5 m
• Equipé de 3 pompes de 35 à 44 m3/h

 Dégrillage des effluents urbains :
• Dégrilleur automatique maille 10 mm

 Dessablage-déshuilage :

Dégraisseur / dessableur statique
• Surface : 7.5 m²
• Volume : 21 m3

 
 Bassin d’aération avec injection de Chlorure ferrique :  

• Volume : 930 m 3

• Aération par pont brosse

 Filière des effluents vinicoles (période de Vendange) : 

Poste de relevage des effluents vinicoles :
• Diamètre : 2.5 m
• Hauteur latérale : 3.5 m
• Equipé de 3 pompes (2 + 1 secours) de 100 m3/h

Tamisage  des effluents vinicoles :
• 2 tamis de 100 m3/h de maille 750 µm

Bassin tampon :
• Volume : 2000 m3

• Equipé de 2 hydroéjecteurs

Bassin d’aération de type lit fluidisé :
• Volume de bassin : 265 m3

• Volume de biomédia : 132 m3 
• Surface spécifique du biomédia : 500 m²/m3

Renvoi des effluents vers le clarificateur existant
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Hors vendange temps sec Période de pointe Temps de pluie vendange

Débit journalier ( m3/j ) 655 797 1950
Débit de pointe horaire ( m3/h ) 52 83 183

Capacité en Equivalent-Habitant 3 900 EH 22 000 EH
DB05  (kg/j) 234 1317
DCO (kg/j) 436 2202
MES (kg/j) 351 1976
NTK (kg/j) 37 37
Pt (kg/j) 10 10
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  Clarificateur raclé : 
• Ø 14 m et H= 2.5 m. 
• Extraction et recirculation des boues. Flottants dans fosse à flottants → extraction pour traitement avec les boues.

 Traitement des boues : 
• recirculation des boues à 96 m3/h d’une part et extraction pour épaississement sur filtre presse et stockage d’autre part (hors 

vendange) ou sur table d’égouttage et stockage dans silo (pendant vendange)
• 2 silos de stockage : 1 de 40 m3 (période hors vendange) et 1 de 80 m3 (pendant vendange)  équipés d’agitateur

Article 4 – Conventions et autorisations concernant les effluents non domestiques :
Tout raccordement au réseau donne lieu à une autorisation par le maître d’ouvrage, conformément à l’article L. 1331-10 du Code de la 
Santé et à une convention technique et financière précisant notamment les pré-traitements à mettre en place, conformément à la régle-
mentation sur les installations classées et les charges polluantes admises.
Un exemplaire de chaque autorisation et convention signées sera adressé au service chargé de la police de l’eau.

Article 5 – Conditions techniques imposées au rejet des effluents traités et à l'usage de l'ouvrage

5.1. Débit

Période normale
( temps de pluie )

Période de vendange
( temps de pluie )

Débit maximal journalier 1 750 m3/j 1950 m3/j

Débit de pointe horaire 165 m3/h 183 m3/h

5.2. Niveau de rejet
Sur les échantillons prélevés proportionnellement au débit et pendant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans 
décantation ou les rendements minimaux à atteindre sont fixés comme suit : 

Les paramètres 
devront 
répondre à une 
des deux 
valeurs 
rendement ou 
concentration 
conformément à 
l'arrêté 
ministériel du 22 juin 2007.

La température instantanée doit être inférieure à 25°C.
Le pH doit être compris entre 6 et 8,5.
La couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.
Le rejet ne doit pas contenir de substances de nature à entraîner la destruction du poisson ou présenter un caractère létal à leur 
encontre après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.
L'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale avant ou après cinq jours d'incubation à 20°C.
Toute modification du traitement des effluents ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de ceux-ci, tout changement aux 
ouvrages susceptible d'augmenter le débit de déversement devra faire l'objet d'une nouvelle demande du permissionnaire.

Article 6 – Conditions techniques imposées à l'établissement de l'ouvrage de rejet des effluents traités
Le rejet se fera dans Le Ru des Clous. L'ouvrage ne doit pas faire saillie en rivière, ni entraver l'écoulement des eaux, ni retenir des 
corps flottants.

Article 7 – Dispositions techniques imposées au traitement et à la destination des déchets et boues résiduaires
Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer 
une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits : les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés 
dans  des  installations  réglementées  à  cet  effet  dans  des  conditions  permettant  d'assurer  la  protection  de  l'environnement.  Les 
destinations seront précisées au service de police de l'eau et à la DDASS. 

Article 8 – Valorisation agricole des boues issues du traitement 
Les boues de la station de MEURSAULT, épaissies sur  place, seront envoyées sur la station d’épuration de BEAUNE afin d’être 
valorisées en agriculture ( épandage ).
L’épandage devra être réalisé conformément au décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 et l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.
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Paramètres
Concentration 

mg/l
Rendement %

Hors vendange Pendant vendange
DBO5 25 93 97 Echantillon
DCO 90 86 97 Moyen
MES 30 94 94 journalier
NGL 15 73 70 Moyenne
PT 2 87 84 Annuelle
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Article 9 - Entretien des ouvrages
Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages de rejet, 
qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Pour tous travaux nécessitant l'arrêt de la station, le permissionnaire prendra avis au moins trois mois à l'avance auprès du service 
chargé de la police de l'eau. Il proposera les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre pour réduire l'impact du rejet dans le milieu.

Article 10 – Fonctionnement dégradé
Le permissionnaire fournira 3 mois au plus tard à dater de la présente autorisation une note complémentaire précisant les modalités de 
fonctionnement et les dispositifs prévus pour assurer un traitement en système dégradé et un traitement minimal de l'effluent. 
Toutes les précautions seront prises lors des travaux de mise aux normes de la station d’épuration afin de limiter les perturbations vis à 
vis du milieu récepteur. Le service police de l’eau sera prévenu quinze jours à l’avance de la date du raccordement hydraulique de la 
nouvelle station d’épuration.

Article 11 – Contrôle des installations, des effluents et des eaux réceptrices
Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir.
Les agents des services publics chargés de la police de l'eau et de la santé publique doivent constamment avoir libre accès aux 
installations autorisées par le présent arrêté.

11.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes. Ainsi des points 
de mesure et de prélèvement devront être aménagés :

 En tête de station :
- sur le tracé de la canalisation d'amenée des effluents aux installations de traitement,
- sur le tracé du by pass,

 En sortie de station :
- sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées déversées au milieu naturel.

Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, 
régime de l'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement 
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Le permissionnaire doit permettre, en permanence, aux personnes mandatées pour l'exécution des mesures et prélèvements d'accéder 
aux dispositifs de mesure et de prélèvement

11.2. Programme d'auto-surveillance
Le  permissionnaire  doit  assurer  à  ses  frais  l'auto-surveillance  de  son  rejet  et  de  l'impact  de  celui-ci  dans  le  milieu  récepteur 
conformément au programme ci après :

 Protocole d'auto surveillance :
L'exploitant rédigera un manuel d'exploitation qu'il transmettra au service de police des eaux. Celui-ci décrira de manière précise son 
organisation interne, les méthodes d'analyse et d'exploitation, les méthodes de suivi de ses rejets, les intervenants extérieurs et leur 
qualification pour la surveillance. Ce manuel est tenu régulièrement à jour.
L'exploitant tient également à jour un tableau de bord du fonctionnement de l'installation de traitement permettant de vérifier sa fiabilité 
et sa bonne marche. Il comprend notamment les débits entrants, les consommations de réactifs, d'énergie, le temps d'aération, le taux 
de recirculation des boues, la production de boues... Il mentionne les incidents d'exploitation et les mesures prises pour y remédier.
Le pétitionnaire sera tenu d'adresser les résultats de l'auto surveillance dans le délai d'un mois à compter de leur obtention au service 
chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S.

 Auto surveillance du fonctionnement de la station :
La mesure des débits et les prélèvements aux fins d'analyses d'échantillons sur 24 heures, proportionnellement au débit, sur l'effluent à 
l'entrée et à la sortie de la station devront être réalisés suivant la périodicité indiquée dans le tableau ci-dessous (référence à l'Arrêté 
Ministériel du 22 juin 2007 pour un flux de 1317 kg DBO5/jour) :

Paramètres Nombre d'analyses
Débit
MES
DBO5

DCO
NTK
NH4
NO2
NO3
PT

boues *

365
24
24
24
12
12
12
12
12
24

* Quantité de matières sèches

Les paramètres à mesurer indiqués ci-dessus le seront selon les normes d'analyses en vigueur.
Le planning prévisionnel sera adressé au service police des eaux et à l'agence de l'eau  pour acceptation.
Pour assurer la qualité des résultats, et si les échantillons de l'auto surveillance ne sont pas habituellement analysés par un laboratoire 
agréé, un double échantillonnage sera réalisé au moins une fois par an, et au moins une fois sur dix, l'échantillon étant adressé sans 
délai à un laboratoire agréé aux fins d'analyse.
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 Auto-Surveillance de l'impact sur le milieu naturel :
Deux fois par an (dont une à l'étiage entre le 15 août et le 15 septembre), des prélèvements d'échantillons instantanés d'eau dans le Ru 
des Clous en amont et aval du rejet seront effectués. 
Les paramètres à mesurer sont les suivants : pH, T, conductivité, O2 dissous, MES, DBO5, DCO, NTK, NO2, NO3, NH4, Pt, PO4.
Deux analyses I.B.G.N (invertébrés benthique) seront effectuées dans le Ru des Clous, avant et après la mise en service de la station 
d’épuration, à une période significative.
Après cinq années de suivi, un bilan de l’impact du rejet de la station d’épuration sur le milieu récepteur sera réalisé et adressé à la 
DDAF et à la DDASS.

11.3 Contrôle par l'administration
L’administration se réserve le droit de procéder à des vérifications inopinées dans la limite d’une fois par an. Le coût des analyses sera 
supporté par l’exploitant.

Article 12 – Conformité des résultats
La conformité des résultats du traitement épuratoire est appréciée de la manière suivante :
- tout rejet d'eau brute, hors opération de maintenance ou accident signalé au service de police des eaux, alors que le débit nominal de 
la station n'est pas dépassé, entraîne la non-conformité,
- pour les paramètres DBO5, DCO, et MES, les résultats seront jugés non conformes si le nombre de dépassements constatés des 
normes fixées par le présent arrêté au cours de l'année civile est supérieur à 3 ,
– le fonctionnement de la station est jugé non conforme si les concentrations suivantes sont dépassées :

PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l

-  pour  les  paramètres  azote  et  phosphore,  le  fonctionnement  de  la  station  est  jugé  non conforme  si  la  moyenne annuelle  des 
concentrations et celle des rendements ne respectent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.

En cas de non-conformité, le permissionnaire et l'exploitant présentent au service de police des eaux les études, les travaux ou les 
nouvelles modalités de gestion prévues pour remédier à cette situation, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation, avant le 30 
juin de l'année suivant celle où les résultats ont été constatés.
Les résultats observés pendant les 3 mois suivant la mise en eau ne sont pas pris en compte au titre de la conformité du rejet.

Article 13 – Branchement d’eau potable
Afin de prévenir tout retour d'eau polluée dans le réseau public A.E.P., il conviendra de mettre en place un dispositif de disconnexion, 
conformément  aux prescriptions de l'article  16-3 du Règlement  Sanitaire Départemental  (arrêté préfectoral  du 10 mai  1984)  avec 
déclaration à la D.D.A.S.S. et contrôle annuel.

Article 14 – Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de vingt (20) ans.
Conformément à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juillet 2007, les travaux de mise aux normes de la station d’épuration 
devront être terminés avant le 31 décembre 2009.
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au 
moins avant la date d'expiration du délai d'autorisation du présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la durée 
pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée.

Article 15 – Caractère de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  l'autorisation  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  est  mentionnée  au  dossier  de  demande 
d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit  en faire la déclaration au Préfet  dans les trois mois qui  suivent la prise en charge de 
l'installation.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s'il s'agit 
d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du 
signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'installation doit faire l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou 
à défaut par le propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans, ou le 
changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage entrant dans le champ d'application de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, de 
nature à porter  atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L 211-1 du Code de l’Environnement,  doit  être déclaré dans les 
meilleurs délais au service de police des eaux.
Le Préfet  peut décider  que la remise en service de l'installation momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle sera 
subordonnée à une nouvelle autorisation, si la remise en état entraîne des modifications de l'installation, ou des modifications de son 
fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable, sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général, de l'industrie ou de la salubrité publique, de 
modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait 
demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées 
qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
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Article 16 – Réserve des droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 – Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai 
de quatre ans par les tiers pour les préjudices éventuels subis à compter de la date de notification du dit acte.

Article 18 – Publication et information des tiers
Un avis public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la préfecture de Côte 
d’Or, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de 
Côte d’Or.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché dans les communes de MEURSAULT, MONTHELIE et AUXEY-DURESSES, 
pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la préfecture de Côte d’Or, 
ainsi qu’à la mairie de la commune de MEURSAULT où doit être réalisée l’opération.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Côte d’Or pour une durée d’au moins un an.

Article 19 – Exécution
La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  la  Sous-Préfète  de  Beaune,  le  Directeur  Départemental  Délégué  de 
l'Agriculture et de la Forêt de Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
permissionnaire, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée :
- au Directeur Régional de l'Environnement de Bourgogne,
-  à la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

 au Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
 au Chef du Service Départemental  de l’ONEMA,
 au Président de la Communauté d’Agglomération de BEAUNE, Côte & Sud Communauté BEAUNE-CHAGNY-NOLAY
  aux Maires des communes de MEURSAULT, MONTHELIE et AUXEY-DURESSES
  au Président du Contrat de Rivière Dheune

.
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 515/DDAF du 3 décembre 2008 relatif à la pêche en Côte d'Or en 2009

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1 : PARCOURS DE PECHE SPECIALISES
Tous les jours indiqués ci-dessous sont compris dans les périodes d'ouverture de pêche.

1.1. - Parcours réservés à la pêche de la carpe de nuit 

La liste des plans d'eau et cours d'eau dans lesquels la pêche de la carpe est autorisée à toute heure du jour et de la nuit, du 1er avril au 
30 novembre 2009, est fixée ci-dessous.
Tous les secteurs autorisés sont classés en no-kill de nuit pour la carpe.

• Canal de Bourgogne à BOUHEY et CRUGEY – lots n° 72 et 73 – de l'écluse 17 S à l'écluse 14 S, soit 1,652 km.
• Canal de Bourgogne à CHASSEY – lots n° 60 et 61 – de l'écluse aval 33 Y à l'écluse amont 30 Y, soit 1,180 km.
• Canal de Bourgogne depuis DIJON jusqu'à ROUVRES-EN-PLAINE - lots n° 92 à 97 - écluse 55 S à écluse 67 S. 
• Canal de Bourgogne à EGUILLY – lot n°67 – de l'écluse n° 10 Y à l'écluse  n° 11 Y, soit 0,800 km.
• Canal de Bourgogne à GRIGNON – lot n° 54 – de l'écluse aval 57 Y à l'écluse 56 Y, soit 1,800 km.
• Canal de Bourgogne à MARIGNY-LE-CAHOUET – lots n° 61 et 62 – de l'écluse aval 25 Y à l'écluse amont 20 Y, soit 1,480 

km.
• Canal de Bourgogne à MONTBARD - lot n° 49 - rive droite de l'écluse 62 Y à 64 Y à partir de 50 mètres en amont du pont de 

chemin de fer surplombant le canal de Bourgogne jusqu'à l'écluse 62 Y.
• Canal de Bourgogne à MUSSY-LA-FOSSE – lot n° 55 – de l'écluse aval 53 Y à l'écluse 51 Y, soit 1,500 km.
• Canal de Bourgogne à PONT-ROYAL – Grand bief et bief de PONT-ROYAL – de l'écluse aval 14 Y à l'écluse amont 12 Y, soit 

12,680 km.
• Canal de Bourgogne à SEIGNY/BENOISEY – lot n° 54 – de l'écluse aval 60 Y à l'écluse amont 59 Y, soit 1,780 km.
• Canal de Bourgogne à VELARS-SUR-OUCHE – lot N° 87 en partie – compris entre les écluses 46 S et 47 S.
• Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES – lot n° 55 –  bief n° 56 Y à l'amont du pont de la D954 et bief compris entre 

les écluses 55 Y et 54 Y.
• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à COURCHAMP -  bief n° 93 - Côté gauche jusqu'à 50 mètres 

en aval du port.
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• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) de POUILLY-SUR-VINGEANNE à MAXILLY-SUR-SAONE - Sur 
tout le parcours compris entre les lots 97 à 112, soit de l'écluse 28 (Pouilly-Sur-Vingeanne) à la confluence avec la Saône 
(Maxilly-Sur-Saône).

• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE - Lot n° 95 jusqu'à 50 
mètres en amont de l'écluse de La Villeneuve-Sur-Vingeanne, côté droit (contre halage).

• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à LA VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE - Lot n° 96 en partie - 
Du pont de la D. 105 jusqu'à 250 mètres en aval excepté rive côté halage.

• Saône à ESBARRES - Lot n° 26 et 27/1 - Du PK. 208 au PK. 211.
• Saône à LABERGEMENT-LES-AUXONNE - Lot n° 19 en partie - Depuis lePK. 227,9 à l'amont constitué par le chemin de 

Labergement-les-Auxonne jusqu'à l'arrivée en Saône du Chemin Rural  du Chemin de la  Pièce Rouge,  soit  975 mètres 
environ, en rive gauche uniquement.

• Saône à LAMARCHE-SUR-SAONE - Lot n° 10 - De l'amont du pont de la route de Vielverge des PK. 245,500 à 247,00, en 
rive gauche.

• Saône à LAPERRIERE-SUR-SAONE et SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE - Lots n° 22 et 23 partie - Du PK. 218 au PK. 
221, soit 3 km en rive gauche uniquement.

• Saône à PONCEY-LES-ATHEE et FLAMMERANS - Lot n° 12 partie - Du PK. 241.2 au PK. 242 en rive droite uniquement et 
des PK. 242 à 243 sur les deux rives.

• Saône à PONTAILLER-SUR-SAONE - Lot n° 8 – en rive gauche – Passerelle franchissant la Noue jusqu'au droit du bosquet 
situé à l'entrée du village de bungalows, sur 350 m.

• Plan d'eau dit de MERCEUIL - La Truite Beaunoise - Sur l'ensemble du site pour la période allant du 21 mai au 24 mai 2009 
et du 25 juin au 28 juin 2009 exclusivement.

• Plan d'eau dit de MARCENAY - La Truite Châtillonnaise et la Laignes - Sur l'ensemble du site hormis la zone affectée à la 
plage et à la baignade.

Lorsque la pêche s'exerce de nuit sur ces sections, elle n'est autorisée qu'à l'aide de lignes plombées munies uniquement d'appâts 
d'origine végétale ou de bouillettes.

Il est rappelé que depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par 
les pêcheurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

1.2. - Parcours "no kill carpe" de jour

La liste des parcours classés en "no kill carpe" de jour est fixée comme suit :

• Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – sur l'ensemble du site.
• Canal de Bourgogne à MONTBARD - L'Azerotte de Montbard - lot n° 49 - rive droite de l'écluse 62 Y à 64 Y à partir de 50 

mètres en amont du pont de chemin de fer surplombant le canal de Bourgogne jusqu'à l'écluse 62 Y.
• Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES – L'Amicale des Pêcheurs à la Ligne de Venarey-les-Laumes - lot n° 55 - 

bief n° 56 Y à l'amont du pont de la D954 et bief compris entre les écluses 55Y et 54 Y. 
• Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à COURCHAMP -  L'Amicale des Pêcheurs de Haute et 

Moyenne Vingeanne - bief n° 93 - Côté gauche jusqu'à 50 mètres en aval du port.
• Canal  entre  Champagne et  Bourgogne (ex  Marne à  la  Saône)  à  SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE – L'Amicale  des 

Pêcheurs  de  Haute et  Moyenne Vingeanne -  Lot  n°  95  jusqu'à  50 mètres  en amont  de l'écluse  de  La Villeneuve-Sur-
Vingeanne, côté droit (contre halage).

• Canal  entre  Champagne et  Bourgogne (ex  Marne à  la  Saône)  à  LA VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE – L'Amicale  des 
Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne - Lot n° 96 en partie - Du pont de la D. 105 jusqu'à 250 mètres en aval excepté 
rive côté halage.

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

1.3. - Parcours réservés strictement à la pêche à la mouche

La liste des plans d'eau et cours d'eau dans lesquels la pêche est autorisée strictement à la mouche est fixée comme suit :

• La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise – depuis la limite aval de la propriété Crotet jusqu'au premier fossé situé 
en aval de l'hôtel Colvert.

• La Seine  à  BREMUR-et-VAUROIS –  La  Truite  Bourguignonne –  depuis  le  pont  sur  la  Seine  à  hauteur  des  forges  de 
Chenecières jusqu'au vannage privé du château de Bremur-et-Vaurois situé juste en amont du village (environ 5 km sur les 
deux rives).

22 – 2008 - 76



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

1.4. - Parcours "no kill" tous salmonidés
La liste des parcours autorisés "no kill" tous salmonidés est fixée comme suit :

• Le Gourmerault à ARC-SUR-TILLE - La Gaule d'Arc-sur-Tille - Depuis le pont de la RD 70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-
Tille jusqu'à la limite d'Arc-sur-Tille, Bressey-sur-Tille, au lieu-dit "la pièce Guebault" à l'aval .
Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches (toutes techniques confondues) avec des hameçons simples sans 
ardillon.

• La Tille à ARC-SUR-TILLE - La Gaule d'Arc-sur-Tille - En aval des deux ponts du Moulin (rue de la Rigole) jusqu'à la limite de 
Remilly-sur-Tille (aval de la confluence avec le Champiault).
Pour  ce parcours,  seules sont  autorisées les pêches (toutes techniques confondues) avec des hameçons simples sans 
ardillon.

• La Seine à BREMUR-ET-VAUROIS -  La Truite  Bourguignonne -– depuis le  pont  sur  la  Seine à hauteur  des forges de 
Chenecières jusqu'au vannage privé du château de Bremur-et-Vaurois situé juste en amont du village (environ 5 km sur les 
deux rives).
Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches à la mouche artificielle, fouettée, sans ardillon.

• La Bouzaise à LEVERNOIS - La Truite Beaunoise -– depuis la limite aval de la propriété Crotet jusqu'au premier fossé situé 
en aval de l'hôtel Colvert (parcours de pêche à la mouche).
Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches à la mouche artificielle, fouettée, sans ardillon.

• La Norges à ORGEUX - La Gaule d'Arc-sur-Tille - Depuis la limite amont au lieu dit "Les Pucettes" le long de l'autoroute A. 31 
formant limite Saint-Julien - Orgeux, à la limite aval constituée par le Pont de la RD 70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-Tille 
(rond-point entrée autoroute).
Pour ce parcours,  seules sont autorisées les pêches (toutes techniques confondues) avec des hameçons simples sans 
ardillon.

• La Bèze et le Canal du Marais à CHARMES - La Gaule d'Arc-sur-Tille - Depuis la limite aval du déversoir de Marandeuil au 
lieu dit "Les Marais" jusqu'à la limite aval de la commune de Charmes.
Pour  ce parcours,  seules sont  autorisées les pêches (toutes techniques confondues) avec des hameçons simples sans 
ardillon.

Article 2 : PROTECTION DES ESPECES

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

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

Article 3 : EXECUTION :
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, les Sous-Préfètes, les Maires, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de 
la Forêt, le Directeur Départemental Délégué de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de l'Equipement, les Services de 
la Navigation, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, les Commissaires de police, les agents techniques et techniciens de 
l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, les Gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or, publié et affiché dans toutes les communes du département.

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 516 DDAF du 5 décembre 2008 relatif à l’attribution à l’établissement départemental de l’élevage 
de Côte d’Or d’une subvention « identification des animaux »

Le Préfet de la Région de 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 : Une subvention d’un montant de six mille deux cent quatre vingt douze euros (6 292 €) est attribuée au titre des 
missions d’identification des animaux confiées à l’E.D.E. de Côte d’Or. 

ARTICLE 2 :La dépense correspondante sera imputée sur les crédits du chapitre 0206 article 02 sous-action 26 du budget du Ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche 2008.

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  secrétaire général  de  la  préfecture,  Monsieur  le  directeur  départemental  de l'agriculture  et  de  la  forêt, 
Monsieur le directeur départemental délégué de l'agriculture 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 au bénéficiaire.

Le Directeur départemental délégué
signé Jean-Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 8 décembre 2008 portant application du régime forestier.

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

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

A R R E T E  

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de 0,7642  ha appartenant à la commune de 
Maxilly Sur Saône et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale Surface cadastrale totale Surface concernée

MAXILLY SUR SAONE A 88 0,6277 ha 0,6277 ha
A 39 B 0,1365 ha 0,1365 ha

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.
2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le 
maire de la commune de Maxilly Sur Saône.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par le 
maire de la commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
- Monsieur le maire de la commune de Maxilly Sur Saône ;
- Monsieur le directeur de l'agence de Sud Bourgogne de l’office national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
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 préfectoral n° 526 du 22 décembre 2008 autorisant le prélèvement d'oiseaux de l'espèce phalacrocorax carbo sinensis 
sur les eaux libres, hors piscicultures 

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er   :  Dans les conditions fixées en annexe au présent arrêté, des opérations de destruction par tir de spécimens de l’espèce 
Phalacrocorax carbo sinensis peuvent être organisées par des agents assermentés mandatés à cette fin par le préfet, sur les sites où la 
prédation de grands cormorans présente des risques pour des populations de poissons menacées. 

Article 2 : Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des espèces 
de gibier d’eau sur tous les territoires définis à l’article L.424-6 du code de l’environnement et le dernier jour de février.

Article 3 : Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand cormoran et autres oiseaux 
d’eau dont les dates sont portées à la connaissance des personnes autorisées à réaliser les prélèvements de cormorans.
Article 4 : Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées au C.R.B.P.O. (Muséum national d'histoire naturelle - 55, rue 
Buffon - 75005 PARIS).

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le Chef du 
Service Départemental de l’ONEMA, le Chef du Service Départemental de l’ONCFS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’application du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON
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Annexe de l’arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
sur les eaux libres, hors pisciculture

Opérations au profit de populations de poissons menacées sur plan d’eau et cours d’eau, hors de piscicultures

Les sites d’intervention sont les suivants :
• La Seine en aval de Châtillon
• L’Ource  en aval de Brion
• L’Aube
• La Laignes
• L’Ignon en aval de Lamargelle
• La Bèze en amont de Marandeuil
• La Tille jusqu’à Remilly sur Tille
• Les cours d’eau et plans d’eau du département ayant fait l’objet d’une expertise des agents l’ONEMA

Les  tirs  ne  sont  autorisés  que le  jour,  soit  durant  la  période qui  commence une heure  avant  le  lever  du  soleil  au  chef  lieu  du 
département et finit une heure après son coucher.

Les personnes procédant aux tirs doivent respecter les règles de la police de la chasse, notamment être munies de leurs permis de 
chasser validé pour la saison cynégétique.

A leur demande, les propriétaires ou fermiers riverains des cours d’eau et plan d’eau situés au delà des zones de pisciculture extensive, 
les pêcheurs membres d’une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que les personnes qu’ils 
mandatent, sont associés aux opérations de tir ainsi organisées.

La demande visée à l’alinéa précédent est adressée au directeur départemental de l’agriculture et de la forêt.

Les tirs sont réalisés jusqu’à 100 mètres des rives du cours d’eau ou du plan d’eau. En fonction des situations et des circonstances 
particulières, cette limite peut être reportée à l’initiative du Préfet, dans le respect des zones de protection existantes.

Les prélèvements sont effectués dans la limite du quota départemental suivant : 90 animaux.

Chaque opération de tir fait l’objet d’un compte rendu adressé au préfet.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 22 décembre 2008
La Secrétaire Générale
signé Martine Juston

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER - NOTIFICATION DE 
DECISION

Arrêté du 24 novembre 2008 : M. Philippe GORGET

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

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

D  E  C  I  D  E

Article 1er  :  La décision préfectorale du 16 mai 2008 ci-dessus mentionnée est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,52 ha sur la commune de BARGES (B 432) précédemment exploités par 
M. MOROT Albert est ACCORDEE au  M. GORGET Philippe.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à Monsieur le Maire de BARGES pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé M. VIOT

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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Arrêté du 26 novembre 2008 : EARL DU MARCHÉ

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

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

D  E  C  I  D  E
Article 1er :  L'autorisation d'exploiter,  concernant la reprise de 1,01 ha (parcelle ZP 97) sur  la commune de BRAZEY EN PLAINE 
précédemment exploités par Mme ROBIN Charlotte à BRAZEY EN PLAINE est ACCORDEE à l’EARL DU MARCHE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Maclou VIOT

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 
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.

Arrêté du 2 décembre 2008 : EARL PILLOT-HENRY

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

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

D  E  C  I  D  E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,99 ha sur la commune de COMBLANCHIEN (parcelles  AK 2, AI 118, ZD 
9-11-12) précédemment exploités par  l’EARL DURAND Daniel et fils à COMBLANCHIEN
est ACCORDEE à l’EARL PILLOT-HENRY à CHAMPIGNOLLES.
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
COMBLANCHIEN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Maclou VIOT

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 
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.

Arrêté du 4 décembre 2008 : M. Claude GERMANIC

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

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

D  E  C  I  D  E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 58,03 ha sur la commune de NORGES LA VILLE (parcelles ZB 4-80, ZC 
56-ZD  97-102-105-163-174-178,  ZH  25,  ZI  40)  précédemment  exploités  par  M.  PARIS  Gilbert  à  ASNIERES  LES  DIJON  est 
ACCORDEE à M. GERMANIC Claude.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Maclou VIOT
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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 
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.

Arrêté du 8 décembre 2008 : M. Florent CHEVILLARD

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

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

D  E  C  I  D  E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 39,13 ha de terres sur les communes de VILLARS VILLENOTTE (A 165, 
B 8-9-10-11-12-18-24-54), VENAREY LES LAUMES (E 113), POUILLENAY (E 948-950-951-952-959) et MASSINGY LES SEMUR (A 
167-168-183-186-680, B 321-342-420-454-455, C 41-63-64-144-146-152-154-171-207-334-378-383) exploités par  M. CHEVILLARD 
Alain à CREPAND est REFUSEE à M. CHEVILLARD Florent,

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au preneur en place, au propriétaire ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
VILLARS VILLENOTTE, VENAREY LES LAUMES, POUILLENAY et MASSINGY Les SEMUR pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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.

Arrêté du 8 décembre 2008 : GAEC DU PATIER

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

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

D  E  C  I  D  E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,15 ha sur les communes de VITTEAUX (parcelles AD 250-252-253, ZK 
57, ZM 35-36, ZN 15) et VESVRES (parcelles A 107-109) exploités par M. LEVEQUE Michel à BOUSSEY et l’EARL MAZOILLER à 
VESVRES est :

 ACCORDEE pour 3,6 ha sur la commune VITTEAUX (parcelles AD 250-252-253, ZM 35-36) au GAEC DU PATIER,
 REFUSEE pour 8,55 ha sur les communes de VITTEAUX (parcelles ZK 57, ZN 15), et de VESVRES (parcelles A 107-109) au 

GAEC DU PATIER.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et propriétaire, aux preneurs en place, ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
VITTEAUX et de VESVRES pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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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Arrêté du 9 décembre 2008 : M. François CONFURON

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

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

D  E  C  I  D  E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,93 ha sur les communes de VOUGEOT (A 46), VOSNE-ROMANEE (AC 
3-8-17-70,  AM  42)  et  FLAGEY-ECHEZEAUX  (D  52)  exploités  par  l’EARL  CONFURON-COTETIDOT  à  VOSNE-ROMANEE  est 
REFUSEE à M. CONFURON François.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au preneur en place, aux propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
VOUGEOT, VOSNE-ROMANEE et FLAGEY-ECHEZEAUX pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole
signé M. VIOT

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.

Arrêté du 10 décembre 2008 : EARL FEBVRET

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

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

D  E  C  I  D  E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter relative à la création de l’EARL FEBVRET par le regroupement des exploitations de Messieurs 
FEBVRET Laurent et Xavier et à la reprise de 194,15 ha en biens familiaux précédemment exploités par le GAEC FEBVRET ainsi que 
92 a 23 de terres sur la commune de VERONNES (parcelle ZA 12)  précédemment exploités par le GAEC FEBVRET à VERONNES est 
ACCORDEE à l’EARL FEBVRET à VERONNES.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Maclou VIOT

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 
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.

Arrêté du 10 décembre 2008 : M. Olivier PROST

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

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

D  E  C  I  D  E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 6,74 ha sur la commune de BRAUX (parcelles ZC 22 a-b) précédemment 
exploités par l’EARL AUBERTIN à BRAUX est ACCORDEE à M. PROST Olivier.

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

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Maclou VIOT
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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 
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.

Arrêté du 15 décembre 2008 : M. Philippe GRANSAGNES 

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

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

D  E  C  I  D  E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  portant  sur  l’installation  de  M.  GRANSAGNES Philippe par  la  reprise  de  154,59 ha sur  les 
communes  de  QUETIGNY (ZB  7-50,  ZI  9-10,  ZK  1-2-4,  ZL 20-23-56-57-58-59-60),  VAROIS ET CHAIGNOT (ZL 38-46),  SAINT-
APOLLINAIRE (ZN 9-11-22-23-24,  ZM 6-26-27-28-30-51)  et  CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (ZB 179) précédemment  exploités  par 
l’EARL DU GRAND CHAIGNET à QUETIGNY est ACCORDEE à M. GRANSAGNES Philippe.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, au preneur en place ainsi qu’à Messieurs les Maires de 
QUETIGNY, CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, VAROIS ET CHAIGNOT et SAINT APOLLINAIRE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé Maclou VIOT

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 
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.

RENOUVELLEMENT DE BUREAU D'ASSOCIATION FONCIERE

ARRETE PREFECTORAL du 21 novembre 2008 : BLIGNY LES BEAUNE

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de BLIGNY LES BEAUNE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BLIGNY LES BEAUNE  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 DEVIGNE Christiane
Monsieur CHAUDAT Jean Paul
Monsieur FERRAIN Didier
Monsieur LABOUREAU Jean
Monsieur LAHAYE Serge
Monsieur VAIVRAND Maurice

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 BLIGNY LES BEAUNE, 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 BLIGNY LES BEAUNE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 25 novembre 2008 : LABRUYERE

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de LABRUYERE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de LABRUYERE  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 CALABRE Christine
Monsieur BERBEY Paul
Monsieur CALABRE Louis
Monsieur CALABRE Roger
Monsieur DECOSNE Christian
Monsieur DERVIER Daniel
Monsieur HALLUIN Pierre
Monsieur LARGEOT Jean François
Monsieur LARGEOT Jean Pierre
Monsieur PLUYAUT Martial

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 LABRUYERE, 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 
LABRUYERE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 8 décembre 2008 : DUESME

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de DUESME  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de DUESME  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 CAVIN Charles
Madame PIALAT Marcelle
Monsieur BABOUILLARD Daniel
Monsieur BABOUILLARD David
Monsieur EHRET Bernard
Monsieur MONTENOT Jacques
Monsieur SIGOILLOT Samuel
Monsieur TALPIN Alain
Monsieur TRIBOLET Fernand
Monsieur VERDOT Guy Noel

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  DUESME, 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 
DUESME par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 : SAINT BROING LES MOINES

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Madame RICHET Michèle est nommée membre du bureau de l'association foncière de SAINT BROING LES MOINES en 
remplacement de Monsieur VAN POUCKE Daniel, démissionnaire.

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  deMontbard,  le  directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt, et le président de l'association foncière de SAINT BROING LES MOINES, 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 SAINT BROING LES MOINES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 11 décembre 2008 : ORGEUX

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de ORGEUX  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de ORGEUX  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 BELLET Didier
Monsieur BELLET Nicolas
Monsieur DEULVOT Pierre
Monsieur DEULVOT Yves
Monsieur MAIRET René
Monsieur MAITRE Pierre
Monsieur PRUDON Robert
Monsieur SALIN Christophe
Monsieur SALIN Michel
Monsieur THENAIL Joseph

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 ORGEUX, 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 ORGEUX par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : BEAUMONT SUR VINGEANNE

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  dix huit, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de BEAUMONT SUR VINGEANNE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BEAUMONT SUR VINGEANNE  ou un conseiller municipal désigné par lui ;
- un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
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- les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BACHELET Jean Luc Monsieur LEGROS Albert
Monsieur BOUDROT François Monsieur LEGROS Henri
Monsieur BOUDROT Pierre Monsieur LEGROS Laurent
Monsieur BOUDROT Roger Monsieur LEGROS Raymond
Monsieur FISCHER Max Monsieur MARPEAUX Pierre
Monsieur GARDEY Georges Monsieur MENNEGAUX Alain
Monsieur GARDEY Pascal Monsieur PERDRIX Fabrice
Monsieur LAFONTAINE Albert Monsieur TASSIN Gilles

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 BEAUMONT 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 BEAUMONT SUR VINGEANNE par voie 
d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : BESSEY LA COUR

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de BESSEY LA COUR  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BESSEY LA COUR  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 BARRAULT Michel
Monsieur BARRAULT Richard
Monsieur BRULEY Jean Paul
Monsieur CAREMENTRANT Bernard
Monsieur CAREMENTRANT Pascal
Monsieur CAREMENTRANT Pierre
Monsieur CHATAIN Bernard
Monsieur CHATAIN Marc
Monsieur FICHOT Gérard
Monsieur LAGRANGE Bernard
Monsieur MILLE Bernard
Monsieur MILLE Jacques
Monsieur ROUSSEAU Jean Louis
Monsieur VIRELY Jean Louis

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 BESSEY LA COUR, 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 BESSEY LA COUR par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : CORCELLES LES CITEAUX

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de CORCELLES LES CITEAUX  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CORCELLES LES CITEAUX  ou un conseiller municipal désigné par lui ;
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- un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BERGERET Didier
Monsieur BERGERET Michel
Monsieur BUSSIERE Guy
Monsieur DUFRAISSE Jean Pierre
Monsieur LEGRAND Frédéric
Monsieur LEGRAND Jean
Monsieur LENOIR Philippe
Monsieur LHUILLIER Gérard
Monsieur MILLOT Maurice
Monsieur POUILLY Charles
Monsieur ROBIOT Bernard
Monsieur ROBIOT Jean Luc

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 CORCELLES LES CITEAUX, 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 CORCELLES LES CITEAUX par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé :Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : COURCELLES LES MONTBARD

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de COURCELLES LES MONTBARD  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de COURCELLES LES MONTBARD  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 CHEVILLARD Alain
Monsieur CLEMENCEAU Christian
Monsieur COMPAROT Etienne
Monsieur COMPAROT Patrick
Monsieur FEVRE Alain
Monsieur MAROT Marcel
Monsieur RENAULT François
Monsieur SEGUIN 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 COURCELLES LES MONTBARD, 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 COURCELLES LES MONTBARD par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : JEUX LES BARD

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de JEUX LES BARD  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de JEUX LES BARD  ou un conseiller municipal désigné par lui ;
- un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
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- les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BLANDIN Albert
Monsieur CAVEROT Jean
Monsieur CAVEROT Sylvain
Monsieur CHARLUT Robert  
Monsieur CHERE Camille
Monsieur CHERE Jean Louis
Monsieur DELEVAUT Jean
Monsieur GABORY Bruno
Monsieur GABORY Henri
Monsieur MARCHAND Bernard

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 JEUX LES BARD, 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 
JEUX LES BARD par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : LICEY SUR VINGEANNE

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de LICEY SUR VINGEANNE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de LICEY 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 :

Madame BOLOT Jocelyne
Monsieur BERGEROT Yves
Monsieur BOLOT André
Monsieur COUTURIER Philippe
Monsieur DIDION Patrick
Monsieur DIDION Philippe
Monsieur GALLOTTE Raymond
Monsieur GRISOT Michel
Monsieur MENNEGAUX Alain
Monsieur NICOLARDOT Christian
Monsieur PERDRIX Fabrice
Monsieur QUIROT Jean Louis
Monsieur TASSIN Gilles
Monsieur TURLOT 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 LICEY 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 LICEY SUR VINGEANNE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : MOLESMES

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de MOLESMES  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MOLESMES  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 AUGUEUX Andréa
Monsieur BLOUET Jean Claude
Monsieur CHOUET Serge
Monsieur NIEUWENHUIZEN Antoine
Monsieur NORIS Michel
Monsieur PION Gaston
Monsieur ROUSSEAU Pierre
Monsieur SOCQUARD 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 MOLESMES, 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 
MOLESMES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : MONTIGNY SUR AUBE

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de MONTIGNY SUR AUBE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MONTIGNY SUR AUBE  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 CHARDON Fabrice
Monsieur GEOFFROY Jean Pierre
Monsieur MARECHAL Hervé
Monsieur MARECHAL Raymond
Monsieur MITAUT André
Monsieur MITAUT Emmanuel
Monsieur OSAER Guillaume
Monsieur OSAER Robert
Monsieur POIVRET Robert
Monsieur STERCK Hubert

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 MONTIGNY SUR AUBE, 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 MONTIGNY SUR AUBE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : POUILLY SUR SAONE

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de POUILLY SUR SAONE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de POUILLY SUR SAONE  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 BONNET Philippe
Monsieur CHAPUIS Benoît
Monsieur CROTET BEUDET Jean
Monsieur FLEURY Jean Pierre
Monsieur GORGET Christophe
Monsieur SERGENT 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 Beaune,  le  directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de l'association foncière de POUILLY SUR SAONE, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et dans la 
commune de POUILLY SUR SAONE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : SEMOND

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de SEMOND  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SEMOND  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 BOUCHARD Florence
Monsieur BABOUILLARD Bernard
Monsieur BOUCHARD Bernard
Monsieur CHAPUIS Maurice
Monsieur JACQUINOT Nicolas
Monsieur MALNOURY Christophe
Monsieur MALNOURY Nicolas
Monsieur MANOURY Xavier

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  SEMOND, 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 
SEMOND par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : TANAY

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à vingt, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de TANAY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de TANAY  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 DEMASSON D’AUTHUME Geneviève Monsieur LOUET Laurent
Monsieur BRULLEBAUT Henri Monsieur MARCEAU Marcel
Monsieur DUPARC Christian Monsieur MARCEAU Roland
Monsieur GOBET Albert Monsieur MINOT Gérard
Monsieur GOBET Jean Michel Monsieur MINOT Gilles
Monsieur LAVILLE Dominique Monsieur NOIZE Georges
Monsieur LAVILLE Francis Monsieur NOIZE Jean Marie
Monsieur LOUET Albert Monsieur REGNET Bernard
Monsieur LOUET Antoine Monsieur VEILLET Germain

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 TANAY, 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 TANAY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : VERDONNET

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de VERDONNET  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VERDONNET  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 MILLOT Jacqueline
Monsieur BETTENFELD Bernard
Monsieur CORTOT Jacky
Monsieur DAVID Michel
Monsieur GUINOT Thierry
Monsieur LORTAT Raymond
Monsieur PALATRE Jean Pierre
Monsieur SEILLER Guy
Monsieur SEILLER Stéphane
Monsieur SILVESTRE Jean

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 VERDONNET, 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 
VERDONNET par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : VIC DES PRES

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de VIC DES PRES  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VIC DES PRES  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 BRULEY Jean Paul
Monsieur GAGNEPAIN Gérard
Monsieur GAGNEPAIN Jean Paul
Monsieur GAGNEPAIN Louis
Monsieur GAGNEPAIN Michel
Monsieur GAGNEPAIN Patrice
Monsieur GIBOULOT Jean François
Monsieur LOISEAU Jean Yves

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 VIC DES PRES, 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 
VIC DES PRES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 décembre 2008 : VIX

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de VIX  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VIX  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 BIELAK Brigitte
Madame HUMBERT Jacqueline
Monsieur BARADELLE Guy
Monsieur MAGNIEN Pierre
Monsieur MAROILLER Pierre
Monsieur MAYER Thierry
Monsieur PAYOT Jean Claude
Monsieur PEREAU Gil

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 VIX, 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 VIX par voie 
d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 16 décembre 2008 : SAINT SEINE SUR VINGEANNE

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à seize, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de SAINT SEINE SUR VINGEANNE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAINT SEINE 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 BERGEROT Yves
Monsieur BOIRIN André
Monsieur BOURGUIGNON Marcel
Monsieur CAGNANT Jean
Monsieur DAUTREY Laurent
Monsieur FAIVRE Gérard
Monsieur GRADELET Christian
Monsieur JACQUINOT Pierre
Monsieur LEONARD Jacky
Monsieur MARPEAUX Jean Marc
Monsieur PECH Paul
Monsieur PRETET Michel
Monsieur SOUVERAIN Bernard
Monsieur SOUVERAIN Frédéric

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 SAINT SEINE 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  SAINT  SEINE  SUR 
VINGEANNE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 16 décembre 2008 : TART LE BAS

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de TART LE BAS  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de TART LE BAS  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 BERTET Alain
Monsieur BESANCON Dominique
Monsieur CHARLUT Alain
Monsieur CHARPY Guy
Monsieur PARISON Thierry
Monsieur RAYNARD Lionel

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 TART LE BAS, 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 TART LE BAS par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 17 décembre 2008 : CHEUGE

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à  quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de CHEUGE  pour une période de SIX ANS :
- le maire de la commune de CHEUGE  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 BOIRIN Michel
Monsieur CHABEUF Roland
Monsieur CLAIR Jean
Monsieur FISCHER Michel
Monsieur FOURNEY André
Monsieur BELIN Arnaud
Monsieur BELIN Robert
Monsieur BOURGEOIS Pierre
Monsieur CHABEUF Bruno
Monsieur GELEY Hubert
Monsieur GELEY Vincent

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 CHEUGE, 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 CHEUGE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean Luc LINARD

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE 
BOURGOGNE

Arrêté du 24 novembre 2008 fixant la participation des établissements aux frais de siège de l’Union pour la gestion des 
établissements des caisses d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté (UGECAMBFC)

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

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

A  R  R  E  T  E

Article 1er : au titre de l’exercice 2009, la participation de chacun des établissements gérés par l’Union de gestion des établissements des 
caisses d’assurance maladie de Bourgogne et de Franche-Comté (UGECAM BFC) au coût du fonctionnement de l’Union est arrêtée comme 
suit (en euro)

SAMSAH le PIN’S de Lons le Saunier 5 000
MECSS La Beline 106 808
CMPP du Jura 66 027
IME Montaigu 145 234
SESSAD de Lons le Saunier 8 977
IME Maizières 113 722
SESSAD Noidans les Vesoul 2 616
CRRF Le Bourbonnais 321 615
ESSR Le Petit Pien 101 489
EMPP Aisy sous Thil 106 575
SESSAD d’Aisy 10 150

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

Le Préfet,
Signé Christian de LAVERNÉE

TRANSFERT AU 1er JANVIER 2009 DE SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES 
ET SOCIALES A LA REGION BOURGOGNE

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX du 20 novembre 2008 : Versement des aides aux étudiants de formations sociales

pris pour l’application du décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif  aux modalités de transfert définitif des services ou parties de 
services déconcentrés de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées aux départements et aux régions par la loi n°  
2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum  
d’activité et par les articles 51, 53 à 57, 65 et 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

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

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

Vu la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu mi-
nimum d’activité ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 147 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés de 
l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées aux départements et aux régions par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 
2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par les articles 51, 53 
à 57, 65 et 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la réunion de la commission tripartite régionale le 8 juillet 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne en date du 28 août 
2008

A  R  R  E  T  E

Art. 1er - En application de l’article 4 du décret du 20 août 2008 susvisé, le service de la direction régionale des affaires sanitaires et 
sociales de Bourgogne ayant en charge le versement des aides aux étudiants de formations sociales est transféré à compter du  1er 

janvier 2009 à la région Bourgogne.

Art. 2 - En application de l’article 5 du décret du 20 août 2008 susvisé, il est constaté que participent à la date du 31 décembre 2004, 
0,24 emplois équivalents temps plein (ETP) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne aux missions de 
versement des aides aux étudiants de formations sociales.

Pour les missions décrites au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre d’emplois pourvus au 31 
décembre 2002, soit 0,24 emplois équivalents temps plein, est égal à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2004. Dans ces 
conditions, le nombre d’emplois transférés correspond aux emplois pourvus au 31 décembre 2004.

Art. 3 - Le montant des dépenses de fonctionnement compensées, autres que celles de personnel, supportées par l’Etat et calculées 
sur la base de la moyenne des dépenses actualisées de l’Etat des trois dernières années précédant le transfert de compétence sont 
mentionnées à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 4 - Le préfet de la région Bourgogne, Préfet du Département de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet
signé Christian de LAVERNÉE
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Définition et mise en œuvre de la politique de formation des travailleurs sociaux

Le Préfet de la Région de 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

Art. 1er - En application de l’article 4 du décret du 20 août 2008 susvisé, le service de la direction régionale des affaires sanitaires et 
sociales de Bourgogne ayant en charge la définition et la mise en œuvre de la politique de formation des travailleurs sociaux est 
transféré à compter du 1er janvier 2009 à la région Bourgogne.

Art. 2 - En application de l’article 5 du décret du 20 août 2008 susvisé, il est constaté que participent à la date du 31 décembre 2004, 
0,05 emplois équivalent temps plein (ETP) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne aux missions de 
définition et mise en œuvre de la politique de formation des travailleurs sociaux.
Pour les missions décrites au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre d’emplois pourvus au 31 
décembre 2002, soit 0,05 emplois équivalents temps plein, est égal à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2004. Dans ces 
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DRASS de Bourgogne : aides aux étudiants de formations sociales

ANNEXE I de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services

Liste des emplois transférés à la région de Bourgogne

Tableau 1.1. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004 (LRL) 

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DRASS de Bourgogne 0,02 0,19 0, 03 0,24

Tableau 1.2. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002

Désignation du service TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL
A B C A B C

DRASS de Bourgogne : 0,02 0,19 0, 03 0,24

ANNEXE II de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services (RMI et LRL hors LAV)

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Fonctionnement courant 360,00 € 360,00 € 360,00 €
TOTAL 360,00 € 360,00 € 360,00 €

ANNEXE II bis de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services ( LAV )

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Progr. 124 - Fonctionnement courant
Progr 228 - VSS 
TOTAL

(*) Pour le RMI, les années à prendre en compte sont respectivement 2001, 2002 et 2003 ; il est proposé un coût national unique de 1500 
€ par ETPT et par an.
    Pour les compétences transférées au titre de la loi du 13 août 2004, les années à prendre en 

Pour la LAV, les années à prendre en compte sont respectivement 2003, 2004, 2005. En ce qui concerne le programme 124, il est 
proposé un coût national unique par année et par ETPT de 1500€ . En ce qui concerne le programme "veille et sécurité sanitaire", 
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conditions, le nombre d’emplois transférés correspond aux emplois pourvus au 31 décembre 2004.

Art. 3 - Le montant des dépenses de fonctionnement compensées, autres que celles de personnel, supportées par l’Etat et calculées 
sur la base de la moyenne des dépenses actualisées de l’Etat des trois dernières années précédant le transfert de compétence sont 
mentionnées à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 4 - Le préfet de la région Bourgogne, Préfet du Département de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Le préfet
signé Christian de LAVERNÉE
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DRASS de Bourgogne : Politique de formation des travailleurs sociaux

ANNEXE I de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services

Liste des emplois transférés à la région de Bourgogne

Tableau 1.1. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004 (LRL) 

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DRASS de Bourgogne 0,03 0,02 0,05

Tableau 1.2. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DRASS de Bourgogne 0,03 0,02 0,05

ANNEXE II de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services (RMI et LRL hors LAV)

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Fonctionnement courant 75,00 € 75,00 € 75,00 €
TOTAL 75,00 € 75,00 € 75,00 €

ANNEXE II bis de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services ( LAV )

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Progr. 124 - Fonctionnement courant
Progr 228 - VSS 
TOTAL

(*) Pour le RMI, les années à prendre en compte sont respectivement 2001, 2002 et 2003 ; il est proposé un coût national 
unique de 1500 € par ETPT et par an.
    Pour les compétences transférées au titre de la loi du 13 août 2004, les années à prendre en 

Pour la LAV, les années à prendre en compte sont respectivement 2003, 2004, 2005. En ce qui concerne le programme 
124, il est proposé un coût national unique par année et par ETPT de 1500€ . En ce qui concerne le programme "veille et 
sécurité sanitaire", 
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Mission d’ autorisation et de financement des formations paramédicales

Le Préfet de la Région de 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

Art. 1er - En application de l’article 4 du décret du 20 août 2008 susvisé, le service de la direction régionale des affaires sanitaires et 
sociales de Bourgogne ayant en charge la mission d’ autorisation et de financement des formations paramédicales est transféré à 
compter du 1er janvier 2009 à la région Bourgogne.

Art. 2 - En application de l’article 5 du décret du 20 août 2008 susvisé, il est constaté que participent à la date du 31 décembre 2004, 
0,06 emplois équivalents temps plein (ETP) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne aux missions 
d’autorisation et financement des formations paramédicales.

Pour les missions décrites au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre d’emplois pourvus au 31 
décembre 2002, soit 0,06 emplois équivalents temps plein, est égal à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2004. Dans ces 
conditions, le nombre d’emplois transférés correspond aux emplois pourvus au 31 décembre 2004.

Art. 3 - Le montant des dépenses de fonctionnement compensées, autres que celles de personnel, supportées par l’Etat et calculées 
sur la base de la moyenne des dépenses actualisées de l’Etat des trois dernières années précédant le transfert de compétence sont 
mentionnées à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 4 - Le préfet de la région Bourgogne, Préfet du Département de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE
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DRASS de Bourgogne : formations paramédicales

ANNEXE I de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services

Liste des emplois transférés à la région de Bourgogne

Tableau 1.1. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004 (LRL) 

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DRASS de Bourgogne 0,03 0,03 0, 06

Tableau 1.2. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DRASS de Bourgogne 0,03 0,03 0, 06
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ANNEXE II de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services (RMI et LRL hors LAV)

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Fonctionnement courant 90,00 € 90,00 € 90,00 €
TOTAL 90,00 € 90,00 € 90,00 €

ANNEXE II bis de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services ( LAV )

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Progr. 124 - Fonctionnement courant
Progr 228 - VSS 
TOTAL

(*) Pour le RMI, les années à prendre en compte sont respectivement 2001, 2002 et 2003 ; il est proposé un coût national 
unique de 1500 € par ETPT et par an.
    Pour les compétences transférées au titre de la loi du 13 août 2004, les années à prendre en 

Pour la LAV, les années à prendre en compte sont respectivement 2003, 2004, 2005. En ce qui concerne le programme 
124, il est proposé un coût national unique par année et par ETPT de 1500€ . En ce qui concerne le programme "veille et 
sécurité sanitaire", 
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DRASS de Bourgogne

ANNEXE II de l'acte relatif aux agents

Emplois et fractions d'emplois vacants - compétences LRL (hors LAV)

Etat des emplois et fractions d'emplois devenus vacants depuis le 1er janvier 2005

2005

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,03 0,02 0,05

0,02 0,19 0,03 0,24
Formations paramédicales 0,03 0,03 0,06

0,08 0,19 0,08 0,35

2006

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,03 0,02 0,05

0,02 0,19 0,03 0,24
Formations paramédicales 0,03 0,03 0,06

0,08 0,19 0,08 0,35
2007

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,03 0,02 0,05

0,02 0,19 0,03 0,24
Formations paramédicales 0,03 0,03 0,06

0,08 0,19 0,08 0,35
2008

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,03 0,02 0,05

0,02 0,19 0,03 0,24
Formations paramédicales 0,03 0,03 0,06

0,08 0,19 0,08 0,35

2009

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,03 0,02 0,05

0,02 0,19 0,03 0,24
Formations paramédicales 0,03 0,03 0,06

0,08 0,19 0,08 0,35

Les emplois et fractions d'empois sont exprimés en ETPT, proratisés à l'année sur une base trimestrielle dans l'hypothèse d'une vacance partielle
et cumulés d'une année sur l'autre
Exemple : 0,5 ETP vacant 6 mois = 0,25 ETP ; 0,6 ETP vacant 9 mois = 0,45 ETP ; 0,2 ETP vacant 3 mois = 0,05 ETP

Politique de formation des 
travailleurs sociaux
Aides aux étudiants de formations 
sociales

Politique de formation des 
travailleurs sociaux
Aides aux étudiants de formations 
sociales

Politique de formation des 
travailleurs sociaux
Aides aux étudiants de formations 
sociales

Politique de formation des 
travailleurs sociaux
Aides aux étudiants de formations 
sociales

Politique de formation des 
travailleurs sociaux
Aides aux étudiants de formations 
sociales
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TRANSFERT AU 1er JANVIER 2009 DE SERVICES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET SOCIALES DES DEPARTEMENTS DE LA BOURGOGNE A LA REGION BOURGOGNE

Arrêtés préfectoraux du 20 novembre 2008 : COTE D'OR

pris pour l’application du décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif  aux modalités de transfert définitif  des services ou parties de 
services déconcentrés de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées aux départements et aux régions, par la loi n° 
2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum 
d’activité et par les articles 51, 53 à 57, 65 et 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Le 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° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu mi-
nimum d’activité ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 147 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés de 
l’Etat  qui  participent  à  l’exercice  des  compétences  transférées  aux  départements  et  aux  régions,  par  la  loi  n°  2003-1200 du 18 
décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par les ar-
ticles 51, 53 à 57, 65 et 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la réunion de la commission tripartite régionale le 8 juillet 2008 ;
Vu l’avis du CTP de la DDASS en date du 22 août 2008

A  R  R  E  T  E

Art. 1er - En application de l’article 4 du décret du 20 août 2008 susvisé, le service de la direction départementale des affaires sanitaires 
et sociales de la Côte d’Or ayant en charge la mission d’attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux 
élèves sages-femmes est transféré à compter du 1er janvier 2009 à la région Bourgogne.

Art. 2 - En application de l’article 5 du décret du 20 août 2008 susvisé, il est constaté que participent à la date du 31 décembre 2004, 
0,22 emplois équivalent  temps plein (ETP) de la direction départementale des affaires  sanitaires et  sociales  de la Côte d’Or aux 
missions d’attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux élèves sages-femmes.

Pour les missions décrites au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre d’emplois pourvus au 31 
décembre 2002, soit 0,22 emplois équivalents temps plein, est égal à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2004. Dans ces 
conditions, le nombre d’emplois transférés correspond aux emplois pourvus au 31 décembre 2004.

Art. 3 - Le montant des dépenses de fonctionnement compensées, autres que celles de personnel, supportées par l’Etat et calculées 
sur la base de la moyenne des dépenses actualisées de l’Etat des trois dernières années précédant le transfert de compétence sont 
mentionnées à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 4 - Le préfet de la région Bourgogne, Préfet du Département de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la région et du département.

Le Préfet
signé Christian de LAVERNÉE

22 – 2008 - 101
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DDASS de Côte d'Or

ANNEXE I de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services

Liste des emplois transférés à la région de Bourgogne

Tableau 1.1. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004 (LRL) 

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DDASS de Côte d'Or 0,02 0,2 0,22

Tableau 1.2. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DDASS de Côte d'Or 0,02 0,2 0,22

ANNEXE II de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services (RMI et LRL hors LAV)

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Fonctionnement courant 330,00 € 330,00 € 330,00 €
TOTAL 330,00 € 330,00 € 330,00 €

ANNEXE II bis de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services ( LAV )

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Progr. 124 - Fonctionnement courant
Progr 228 - VSS 
TOTAL

(*) Pour le RMI, les années à prendre en compte sont respectivement 2001, 2002 et 2003 ; il est proposé un coût national 
unique de 1500 € par ETPT et par an.
    Pour les compétences transférées au titre de la loi du 13 août 2004, les années à prendre en 

Pour la LAV, les années à prendre en compte sont respectivement 2003, 2004, 2005. En ce qui concerne le programme 
124, il est proposé un coût national unique par année et par ETPT de 1500€ . En ce qui concerne le programme "veille et 
sécurité sanitaire", 
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NIEVRE

Le Préfet de la Nièvre
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

A  R  R  E  T  E  N  T

Art. 1er - En application de l’article 4 du décret du 20 août 2008 susvisé, le service de la direction départementale des affaires sanitaires 
et sociales de la Nièvre ayant en charge la mission d’ attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux élèves 
sages-femmes est transféré à compter du 1er janvier 2009 à la région Bourgogne.
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DDASS de Côte d'Or

ANNEXE II de l'acte relatif aux agents

Emplois et fractions d'emplois vacants - compétences LRL (hors LAV)

Etat des emplois et fractions d'emplois devenus vacants depuis le 1er janvier 2005

2005

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,02 0,2 0,22

2006

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,02 0,2 0,22

2007

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,02 0,2 0,22

2008

Désignation de la compétence TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL
A B C A B C

0,02 0,2 0,22

2009

Désignation de la compétence TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL
A B C A B C

0,02 0,2 0,22

Les emplois et fractions d'empois sont exprimés en ETPT, proratisés à l'année sur une base trimestrielle dans l'hypothèse d'une vacance partielle
et cumulés d'une année sur l'autre
Exemple : 0,5 ETP vacant 6 mois = 0,25 ETP ; 0,6 ETP vacant 9 mois = 0,45 ETP ; 0,2 ETP vacant 3 mois = 0,05 ETP

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales
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Art. 2 - En application de l’article 5 du décret du 20 août 2008 susvisé, il est constaté que participent à la date du 31 décembre 2004, 
0,10 emplois équivalent temps plein (ETP) de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre aux missions 
d’attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux élèves sages-femmes.
Pour les missions décrites au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre d’emplois pourvus au 31 
décembre 2002, soit 0,10 emplois équivalents temps plein, est égal à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2004. Dans ces 
conditions, le nombre d’emplois transférés correspond aux emplois pourvus au 31 décembre 2004.

Art. 3 - Le montant des dépenses de fonctionnement compensées, autres que celles de personnel, supportées par l’Etat et calculées 
sur la base de la moyenne des dépenses actualisées de l’Etat des trois dernières années précédant le transfert de compétence sont 
mentionnées à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 4 - Le préfet de la région Bourgogne, Préfet du Département de Côte d’Or et le préfet du département de la Nièvre sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Bourgogne et au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de département.

Le Préfet de la Nièvre
signé Gilbert PAYET

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

signé Christian de LAVERNÉE
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DDASS de la Nièvre

ANNEXE I de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services

Liste des emplois transférés à la région de Bourgogne

Tableau 1.1. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004 (LRL) 

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DDASS de la Nièvre 0,09 0,01 0,1

Tableau 1.2. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DDASS de la Nièvre 0,09 0,01 0,1

ANNEXE II de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services (RMI et LRL hors LAV)

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Fonctionnement courant 150,00 € 150,00 € 150,00 €
TOTAL 150,00 € 150,00 € 150,00 €

ANNEXE II bis de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services ( LAV )

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Progr. 124 - Fonctionnement courant
Progr 228 - VSS 
TOTAL

(*) Pour le RMI, les années à prendre en compte sont respectivement 2001, 2002 et 2003 ; il est proposé un coût national 
unique de 1500 € par ETPT et par an.
    Pour les compétences transférées au titre de la loi du 13 août 2004, les années à prendre en 

Pour la LAV, les années à prendre en compte sont respectivement 2003, 2004, 2005. En ce qui concerne le programme 
124, il est proposé un coût national unique par année et par ETPT de 1500€ . En ce qui concerne le programme "veille et 
sécurité sanitaire", 
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SAÔNE ET LOIRE

Le Préfet de la 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

A  R  R  E  T  E  N  T

Art. 1er - En application de l’article 4 du décret du 20 août 2008 susvisé, le service de la direction départementale des affaires sanitaires 
et sociales de Saône et Loire ayant en charge la mission d’attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux 
élèves sages-femmes est transféré à compter du 1er janvier 2009 à la région Bourgogne.

Art. 2 - En application de l’article 5 du décret du 20 août 2008 susvisé, il est constaté que participent à la date du 31 décembre 2004, 
0,08 emplois équivalent temps plein (ETP) de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Saône et Loire aux 
missions d’attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux élèves sages-femmes. 
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ANNEXE II de l'acte relatif aux agents

Emplois et fractions d'emplois vacants - compétences LRL (hors LAV)

Etat des emplois et fractions d'emplois devenus vacants depuis le 1er janvier 2005

2005

Désignation de la compétence TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL
A B C A B C

0,09 0,01 0,1

2006

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,09 0,01 0,1

2007

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,09 0,01 0,1

2008

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,09 0,01 0,1

2009

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0,09 0,01 0,1

Les emplois et fractions d'empois sont exprimés en ETPT, proratisés à l'année sur une base trimestrielle dans l'hypothèse d'une vacance partielle
et cumulés d'une année sur l'autre
Exemple : 0,5 ETP vacant 6 mois = 0,25 ETP ; 0,6 ETP vacant 9 mois = 0,45 ETP ; 0,2 ETP vacant 3 mois = 0,05 ETP

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales
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Pour les missions décrites au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre d’emplois pourvus au 31 
décembre 2002, soit 0,08 emplois équivalents temps plein, est égal à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2004. Dans ces 
conditions, le nombre d’emplois transférés correspond aux emplois pourvus au 31 décembre 2004.

Art. 3 - Le montant des dépenses de fonctionnement compensées, autres que celles de personnel, supportées par l’Etat et calculées 
sur la base de la moyenne des dépenses actualisées de l’Etat des trois dernières années précédant le transfert de compétence sont 
mentionnées à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 4 - Le préfet de la région Bourgogne, Préfet du Département de Côte d’Or et le préfet du département de la Saône et Loire sont  
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Bourgogne et au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de département.

La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Saône et Loire,
signé Marie-Françoise LECAILLON

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

signé Christian de LAVERNÉE
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ANNEXE II de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services (RMI et LRL hors LAV)

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Fonctionnement courant 120,00 € 120,00 € 120,00 €
TOTAL 120,00 € 120,00 € 120,00 €

ANNEXE II bis de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services ( LAV )

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Progr. 124 - Fonctionnement courant
Progr 228 - VSS 
TOTAL

(*) Pour le RMI, les années à prendre en compte sont respectivement 2001, 2002 et 2003 ; il est proposé un coût national 
unique de 1500 € par ETPT et par an.
    Pour les compétences transférées au titre de la loi du 13 août 2004, les années à prendre en 

Pour la LAV, les années à prendre en compte sont respectivement 2003, 2004, 2005. En ce qui concerne le programme 
124, il est proposé un coût national unique par année et par ETPT de 1500€ . En ce qui concerne le programme "veille et 
sécurité sanitaire", 

DDASS de la Saône et Loire

ANNEXE I de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services

Liste des emplois transférés à la région de Bourgogne

Tableau 1.1. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004 (LRL) 

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DDASS de Saône et Loire 0,08 0,08

Tableau 1.2. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DDASS de Saône et Loire 0,08 0,08
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YONNE

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

Art. 1er - En application de l’article 4 du décret du 20 août 2008 susvisé, le service de la direction départementale des affaires sanitaires 
et sociales de l’Yonne ayant en charge la mission d’ attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux élèves 
sages-femmes est transféré à compter du 1er janvier 2009 à la région Bourgogne.

Art. 2 - En application de l’article 5 du décret du 20 août 2008 susvisé, il est constaté que participent à la date du 31 décembre 2004, 
0,03 emplois équivalent temps plein (ETP) de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Yonne aux missions 
d’attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux élèves sages-femmes. 

Pour les missions décrites au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre d’emplois pourvus au 31 
décembre 2002, soit 0,03 emplois équivalents temps plein, est égal à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2004. Dans ces 
conditions, le nombre d’emplois transférés correspond aux emplois pourvus au 31 décembre 2004.

Art. 3 - Le montant des dépenses de fonctionnement compensées, autres que celles de personnel, supportées par l’Etat et calculées 
sur la base de la moyenne des dépenses actualisées de l’Etat des trois dernières années précédant le transfert de compétence sont 
mentionnées à l’annexe II du présent arrêté.
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DDASS de Saône et Loire

ANNEXE II de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services (RMI et LRL hors LAV)

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Fonctionnement courant 120,00 € 120,00 € 120,00 €
TOTAL 120,00 € 120,00 € 120,00 €

ANNEXE II bis de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services ( LAV )

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Progr. 124 - Fonctionnement courant
Progr 228 - VSS 
TOTAL

(*) Pour le RMI, les années à prendre en compte sont respectivement 2001, 2002 et 2003 ; il est proposé un coût national 
unique de 1500 € par ETPT et par an.
    Pour les compétences transférées au titre de la loi du 13 août 2004, les années à prendre en 

Pour la LAV, les années à prendre en compte sont respectivement 2003, 2004, 2005. En ce qui concerne le programme 
124, il est proposé un coût national unique par année et par ETPT de 1500€ . En ce qui concerne le programme "veille et 
sécurité sanitaire", 
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Art. 4 - Le préfet de la région Bourgogne, Préfet du Département de Côte d’Or et le préfet du département de l’Yonne sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Bourgogne et au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de département.

Le préfet de l’Yonne
signé Didier CHABROL

Le préfet de la région Bourgogne 
Préfet de la Côte d’Or

signé Christian de LAVERNÉE
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DDASS de l'Yonne

ANNEXE I de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services

Liste des emplois transférés à la région de Bourgogne

Tableau 1.1. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004 (LRL) 

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DDASS de l'Yonne 0 0,03 0,03

Tableau 1.2. - Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002

Désignation du service
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C
DDASS de l'Yonne 0 0,03 0,03

ANNEXE II de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services (RMI et LRL hors LAV)

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Fonctionnement courant 45,00 € 45,00 € 45,00 €
TOTAL 45,00 € 45,00 € 45,00 €

ANNEXE II bis de l'arrêté préfectoral de transfert des services ou parties de services ( LAV )

Charges de fonctionnement 

Nature des dépenses Montant N-3* Montant N-2* Montant N-1*
Progr. 124 - Fonctionnement courant
Progr 228 - VSS 
TOTAL

(*) Pour le RMI, les années à prendre en compte sont respectivement 2001, 2002 et 2003 ; il est proposé un coût national 
unique de 1500 € par ETPT et par an.
    Pour les compétences transférées au titre de la loi du 13 août 2004, les années à prendre en 

Pour la LAV, les années à prendre en compte sont respectivement 2003, 2004, 2005. En ce qui concerne le programme 
124, il est proposé un coût national unique par année et par ETPT de 1500€ . En ce qui concerne le programme "veille et 
sécurité sanitaire", 
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DDASS de l'Yonne

ANNEXE II de l'acte relatif aux agents

Emplois et fractions d'emplois vacants - compétences LRL (hors LAV)

Etat des emplois et fractions d'emplois devenus vacants depuis le 1er janvier 2005

2005

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0 0,03 0,03

2006

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0 0,03 0,03

2007

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0 0,03 0,03

2008

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0 0,03 0,03

2009

Désignation de la compétence
TITULAIRES NON TITULAIRES TOTAL

A B C A B C

0 0,03 0,03

Les emplois et fractions d'empois sont exprimés en ETPT, proratisés à l'année sur une base trimestrielle dans l'hypothèse d'une vacance partielle
et cumulés d'une année sur l'autre
Exemple : 0,5 ETP vacant 6 mois = 0,25 ETP ; 0,6 ETP vacant 9 mois = 0,45 ETP ; 0,2 ETP vacant 3 mois = 0,05 ETP

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales

Bourses aux étudiants des 
formations paramédicales
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET 
SOCIALES

Arrêté n° 08-670 du 30 octobre 2008 autorisant la transformation d’une place d’hébergement temporaire en hébergement 
permanent et refusant la création d’une place supplémentaire d’hébergement permanent au sein de l’Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Les Jardins d’Alice », situé 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

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

A R R E T E N T

ARTICLE  1er :  L’autorisation  visée à  l’article  L.313-1  du  Code de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  en  vue de  créer  une  place 
d’hébergement permanent au sein de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Les Jardins d’Alice » situé 
à VELARS-SUR-OUCHE est refusée à la S.A.R.L « Les Jardins d’Alice ».
La transformation d’une place d’hébergement temporaire en hébergement permanent est autorisée sur le même établissement.

ARTICLE 2 : La présente demande fait l’objet du classement prévu à l’article L.313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 
reste susceptible d’autorisation totale ou partielle dans un délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Si dans un délai de trois ans le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible 
avec le montant des dotations limitatives de crédits concernés au titre de l’exercice correspondant à la date de ladite autorisation, 
l’autorisation totale ou partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l’article L.313-4 
du même code.

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 : 21 000 122 8
raison sociale : S.A.R.L « Les Jardins d’Alice »
adresse : 21 rue de la Combe de fain 21370 VELARS-SUR-OUCHE
statut juridique :72 - Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L)

Etablissement
n° FINESS : 21 098 624 6
dénomination : E.H.P.A.D. « Les Jardins d’Alice »
adresse : 21 rue de la Combe de fain 21370 VELARS-SUR-OUCHE
catégorie : 200 - maison de retraite 
discipline : 924 - accueil en maison de retraite
clientèle : 711 - P.A. dépendantes
activité  : 11 - hébergement complet
capacité : 44 places

discipline : 924 - accueil en maison de retraite
clientèle : 436 - Alzheimer
activité  : 21 - accueil de jour 
capacité : 5 places

ARTICLE  5 : La présente 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  6 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin des Actes Administratifs du Département de la Côte-d'Or et 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 Préfecture du département de la Côte-d’Or et de la Mairie de VELARS-
SUR-OUCHE.

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

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Le Directeur des Services
signé François-Régis CHRETIEN
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Arrêté préfectoral D.D.A.S.S. N° 08 / 671 du 7 novembre 2008 portant modification de la liste des sociétés civiles 
professionnelles d’infirmières N° I – 25

Le 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 liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmier(e)s du département de la Côte d'Or est modifiée comme suit :

N° I - 25
Société Civile Professionnelle d’Infirmières 
BELLOC - IMBERT
76, rue Maxime Guillot
21300 CHENOVE

Composée de :
Mademoiselle BELLOC Sandrine, et de
Mademoiselle IMBERT Fanny, infirmières diplômées d’Etat.

Cogérantes : 
Mademoiselle BELLOC Sandrine, et Mademoiselle IMBERT Fanny.

Article 2 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont  
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :

- Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- Monsieur le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mademoiselle BELLOC Sandrine, 
- Mademoiselle IMBERT Fanny.

La Directrice Adjointe,
Béatrice KAPPS

Arrêté D.D.A.S.S. N°08-631 du 10 novembre 2008 portant rejet d'une demande de transfert d'une officine de pharmacie à 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

Article 1er : La demande de transfert d'une officine de pharmacie présentée par Madame Sylvie AUBRY pour un local situé 6 avenue 
Charles André Arnoult à Nuits Saint Georges (21700)  est rejetée.

Article 2 : Madame Sylvie AUBRY a la possibilité de présenter un recours hiérarchique auprès du Ministère chargé de la Santé ou d'un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article  3  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  le  Pharmacien  Inspecteur  Régional  de  la  Santé,  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 qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une copie sera adressée à :

- Madame Sylvie AUBRY ;
- Madame la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative  – Direction de l'Hospitalisation et de 

l'organisation des soins – Sous-Direction de l'organisation des soins ;
- Madame la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Bourgogne ;
- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Monsieur le Présidente de la Chambre Syndicale des Pharmaciens ;
- Monsieur le Président de l'Union Régionale des Pharmaciens.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

22 – 2008 - 111



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté D.D.A.S.S. N° 08-673 du 10 novembre 2008 portant modification de l'arrêté du 27 novembre 2007

Le 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 2 de l’arrêté du 27 novembre 2007 est modifié comme suit :

IV – Des membres nommés ainsi que leurs suppléants

1 représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation publique ;

Mme Nathalie RICAUD, Directrice Adjointe, Direction de la clientèle au CHU de Dijon, remplace Mme Annie MAUDHUIT en 
qualité de représentant l’Union Hospitalière du Sud Est.

(suppléant : M. François HOHWEILLER – Directeur du CHI de Châtillon sur Seine, Montbard)

Le reste sans changement 

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Côte d’Or,  le Médecin Inspecteur de Santé Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs  de la Préfecture de Côte d’Or et dont copie sera adressée à chacun des membres du 
Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 08-674 du 12 novembre 2008 rectifiant l’arrêté PREFECTURE/DDASS n°08-502 fixant le montant de la D.G.F. 2008 
des structures médico-sociales - Hôpital d'Alise 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 :  21 078 061 5

Article 1ER : Le montant de la Dotation Soin du Foyer d’Accueil Médicalisé de l’hôpital d’Alise-Sainte-Reine est fixé  pour l’exercice 2008 
à :

FAM : n° FINESS 21 098 693 1

. Montant retenu en base 981 216,00 €
+ Reconduction salariale 15 822,00 €
+ Effet prix 3 925,00 €

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  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’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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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Arrêté N° 08-675 du 12 novembre 2008 rectifiant l’arrêté PREFECTURE/DDASS n°08-548 fixant le montant DE LA D.G.F. 2008 
de l'EHPAD - 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 :  21 078 071 4

Article 1ER : Le montant de la Dotation Soin de l’EHPAD du Centre Hospitalier de Beaune est fixé pour l’exercice 2008 à :

n° FINESS  Etablissement  21 098 361 5

. Montant retenu en base 3 426 247 €
- Taux d’actualisation masse salariale 2008 (2,15%) 62 194,60 €
- Taux d’actualisation autres dépenses  2008 (1,6%) 8 535,60 €
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

Arrêté D.D.A.S.S. N° 08-680 du 14 novembre 2008 fixant le montant et la répartition de la Dotation Globalisée Commune prévue 
au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de la Mutualité Française Côte d’Or / Yonne pour l’exercice 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 : La Dotation Globalisée Commune des établissements et services médico-sociaux financés par l’assurance maladie et par 
l’Etat, gérés par la Mutualité Française Côte d’Or / Yonne dont le siège social est situé au 8/16 Boulevard de Sévigné  21000 DIJON, est 
fixée pour l’exercice 2008 en année pleine à : 20 567 987,70 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’assurance maladie s’élève à (hors forfaits journaliers) : 16 260 997,00 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat s’élève à  : 4 306 990,70 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services à 
titre provisionnel de la façon suivante:

-Etablissements et Services pour Personnes Handicapées-

Total : 4 236 638,00 € 
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IME L’EVENTAIL (n° FINESS 210 780 078) :.............................................................................................2 191 218,00 €
IME LE PETIT VERSAILLES (n° FINESS 210 984 662) :.............................................................................772 704,00 €
CME LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 987 194) :........................................................................................572 746,00 €
SESSAD LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 986 485 ET 210 987 152) :......................................................384 356,00 €
SAMSAH MUTUALITE (n° FINESS 210 006 979) :.......................................................................................315 614,00 €

-Etablissements et Services pour Personnes Agées-

Total : 12 024 359,00 € 

EHPAD LE VAL DE SAONE (n° FINESS 210 950 085) :...............................................................................351 251,00 €
EHPAD LA CHARME (n° FINESS 210 780 839) :.........................................................................................415 300,00 €
EHPAD GEORGES SAND (n° FINESS 210 950 101) :.................................................................................261 868,00 €
EHPAD LES HORTENSIAS (n° FINESS 210 987 152) :...............................................................................574 887,00 €
EHPAD LA TUILERIE (n° FINESS 210 006 979) :.........................................................................................165 472,00 €
EHPAD LES NYMPHEAS (n° FINESS 210 986 220) :..................................................................................378 404,00 €
EHPAD RESIDENCE DU PARC (n° FINESS 210 781 464) :........................................................................409 237,00 €
EHPAD DE VIGNE BLANCHE (n° FINESS 210 985 313) :...........................................................................465 797,00 €
EHPAD JULES SAUVAGEOT (n° FINESS 210 950 127) :............................................................................324 827,00 €
EHPAD LE CROMOIS (n° FINESS 210 006 979) :........................................................................................502 578,00 €
EHPAD LES CHENEVIERES (n° FINESS 210 986 493 ) :............................................................................234 077,00 €
EHPAD LE CHAMPS DE MARS (n° FINESS 210 781 456) :........................................................................431 644,00 €
EHPAD LES PERCE-NEIGE (n° FINESS 210 781 472) :..............................................................................544 586,00 €
EHPAD ROBERT GRANDJEAN (n° FINESS 210 950 150) :........................................................................553 678,00 €
EHPAD SAINT DIDIER (n° FINESS 210 986 295) :......................................................................................210 921,00 €
SSIAD MUTUALITE (n° FINESS 210 982 765) :........................................................................................6 199 832,00 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat est répartie entre les établissements et services à titre provisionnel 
de la façon suivante:

-Etablissements et Services d’Aide par le Travail-

Total : 4 306 990,70 € 

ESAT DE L’AUXOIS (n° FINESS 210 984 597) :...........................................................................................782 868,17 €
ESAT HENRI BAILLOT (n° FINESS 210 984 621) :......................................................................................584 096,67 €
ESAT LES BORDES (n° FINESS 210 780 862) :.......................................................................................1 328 402,50 €
ESAT LE MIRANDE (n° FINESS 210 984 654) :.........................................................................................1 611 623,36 €

Article 2 : Pour l’exercice 2008, compte tenu de la mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens au 1er novembre 
2008 et de l’attribution de crédits non reconductibles, la Dotation Globalisée Commune s’élève à : 5 437 167,65 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’assurance maladie s’élève à (hors forfaits journaliers) :
4 719 335,86 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services à 
titre provisionnel de la façon suivante:

-Etablissements et Services pour Personnes Handicapées-

Total : 1 620 518,00 € 

IME L’EVENTAIL (n° FINESS 210 780 078) :................................................................................................365 203,00 €
IME LE PETIT VERSAILLES (n° FINESS 210 984 662) :.............................................................................780 184,00 €
(dont 651 400 € de crédits non reconductibles)
CME LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 987 194) :..........................................................................................95 457,67 €
SESSAD LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 986 485 et 210 987 152) :..........................................................64 059,33 €
SAMSAH MUTUALITE (n° FINESS 210 006 979) :.......................................................................................315 614,00 €

-Etablissements et Services pour Personnes Agées-

Total : 3 098 817,86 € 

EHPAD LE VAL DE SAONE (n° FINESS 210 950 085) :.................................................................................73 625,17 €
(dont 15 500 € de crédits non reconductibles)
EHPAD LA CHARME (n° FINESS 210 780 839) :...........................................................................................74 271,67 €
(dont 5 330 € de crédits non reconductibles)
EHPAD GEORGES SAND (n° FINESS 210 950 101) :...................................................................................48 644,67 €
(dont 5 000 € de crédits non reconductibles)
EHPAD LES HORTENSIAS (n° FINESS 210 987 152) :...............................................................................105 814,50 €
(dont 10 000 € de crédits non reconductibles)
EHPAD LA TUILERIE (n° FINESS 210 006 979) :.........................................................................................332 578,67 €
(dont 305 000 € de crédits non reconductibles)
EHPAD LES NYMPHEAS (n° FINESS 210 986 220) :....................................................................................68 150,67 €
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(dont 5 500 € de crédits non reconductibles)
EHPAD RESIDENCE DU PARC (n° FINESS 210 781 464) :..........................................................................78 289,50 €
(dont 10 830 € de crédits non reconductibles)
EHPAD DE VIGNE BLANCHE (n° FINESS 210 985 313) :.............................................................................87 716,17 €
(dont 10 500 € de crédits non reconductibles)
EHPAD JULES SAUVAGEOT (n° FINESS 210 950 127) :..............................................................................64 221,17 €
(dont 10 500 € de crédits non reconductibles)
EHPAD LE CROMOIS (n° FINESS 210 006 979) :..........................................................................................88 763,00 €
(dont 5 000 € de crédits non reconductibles)
EHPAD LES CHENEVIERES (n° FINESS 210 986 493) :...............................................................................49 613,17 €
(dont 13 602 € de crédits non reconductibles)
EHPAD LE CHAMPS DE MARS (n° FINESS 210 781 456) :..........................................................................77 024,00 €
(dont 5 500 € de crédits non reconductibles)
EHPAD LES PERCE-NEIGE (n° FINESS 210 781 472) :................................................................................95 819,33 €
(dont 5 000 € de crédits non reconductibles)
EHPAD ROBERT GRANDJEAN (n° FINESS 210 950 150) :........................................................................102 279,67 €
(dont 10 000 € de crédits non reconductibles)
EHPAD SAINT DIDIER (n° FINESS 210 986 295) :.........................................................................................40 236,83 €
(dont 5 000 € de crédits non reconductibles)
SSIAD MUTUALITE (n° FINESS 210 982 765) :........................................................................................1 711 769,67 €
(dont 729 671 € au titre du rebasage)

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat s’élève à  : 717 831,79 € 

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat est répartie entre les établissements et services à titre provisionnel 
de la façon suivante:

-Etablissements et Services d’Aide par le Travail-
Total : 717 831,79 € 

ESAT DE L’AUXOIS (n° FINESS 210 984 597) :...........................................................................................130 478,03 €
ESAT HENRI BAILLOT (n° FINESS 210 984 621) :........................................................................................97 349,45 €
ESAT LES BORDES (n° FINESS 210 780 862) :..........................................................................................221 400,42 €
ESAT LE MIRANDE (n° FINESS 210 984 654) :...........................................................................................268 603,89 €

Chaque quote-part est versée par chaque financeur en deux mensualités.

Article 3 : Les forfaits journaliers (loi du 19 janvier 2003) à la charge directe de l’assurance maladie font l’objet de forfaits journaliers 
globalisés et mensualisés dont le montant est fixé pour l’exercice 2008 en année pleine pour l’établissement suivant à : 

• IME L’EVENTAIL (n° FINESS 210 780 078) : 73 200,00 €

Article 4 : Pour l’exercice 2008, compte tenu de la mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens au 1er Novembre 
2008, le montant des forfaits journaliers restant à percevoir s’élève à : 12 200,00 €

Article 5 : Pour 2009, dans le cas où la Dotation Globalisée Commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cours, 
chaque financeur versera des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la Dotation Globalisée Commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.
Les forfaits journaliers fixés à l’article 3 seront versés dans les mêmes conditions.

Article 6 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance maladie et aux conseils généraux en application de l’article L.
242-4 du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :

• IME (internat semi internat) : au produit de 27,63 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance
• CME (semi internat) : au produit de 42,48 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance

Article 7 : Pour l’exercice 2008, la tarification des prestations des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................................................24,79 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................................................19,54 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................................................12,55 €

 Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans.....................................................................................................19,10 €

Article 8 : Pour l’exercice 2008, la tarification des prestations du service de soins infirmiers à domicile est fixée comme suit :
 Code tarif 44 (434 places personnes âgées).........................................................................................................................42,05 €
 Code tarif 44 (9 places personnes handicapées)...................................................................................................................28,33 €

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Côte d’Or et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or 
sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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Arrêté N° 08-694 du 19 novembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F SOIN. 2008  DE L’EHPAD de l’HL Sainte Reyne - Hôpital 
d’ALISE-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  entité juridique : 21 078 061 5

Article 1er :  Pour l'exercice 2008, la dotation globale soins  de l’EHPAD de l'hôpital d'Alise Sainte Reine est modifiée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 680 8

Dotation précédente 955 636,00 €
Crédits non reconductibles :

- Matériel médical  90 000 €
Nouvelle dotation 1 045 636,00 €
Dont base 955 636 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés comme suit :
• GIR 1 et 2 : 30,15 €
• GIR 3 et 4 : 22,97 €
• GIR 5 et 6 : 15,80 €
• Moins de 60 ans : 23,25 €

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’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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 08-695 du 19 novembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F. SOIN 2008 de l'etablissement d'hebergement pour 
personnes agees dependantes (E.H.P.A.D.) et le service de soins infirmiers a domicile (S.S.I.A.D.) - 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 modifiée pour l’exercice 2008 comme suit :

Dotation précédente 2 489 143,00 €
Crédits non reconductibles
Restructuration 220 000 €
Rémunération référent Pathos (M. Manière) 1598 €
Nouvelle dotation : 2 710 741,00 €

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s'établit comme suit :

CODE TARIFICATION DISCIPLINE MONTANT 

11 212

GIR  1 & 2 49,89€

GIR  3 & 4 41,50€

GIR  5 & 6 33,43€

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 47,48€
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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 modifiée  pour l’exercice 2008 comme suit

Dotation Précédente 131 248,00 €
Crédits non reconductibles
Véhicule SSIAD 9 200 €
Nouvelle dotation : 140 448€

Le forfait journalier est fixé à : 32,07 €

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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 08-696 du 19 novembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F. 2008 de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 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

Article 1er :  Pour l'exercice 2008, la dotation globale soins  de l’EHPAD du Centre Hospitalier  Intercommunal de  Chatillon-sur-Seine et 
de Montbard est modifiée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 098 355 7

Dotation précédente 4 105 424,00€
Crédits non reconductibles :

- Matériel médical 130 000 €
Nouvelle dotation 4 235 424,00 €
Dont base 4 105 424,00 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés comme suit :
• GIR 1 et 2 : 47,56 €
• GIR 3 et 4 : 41,79 €
• GIR 5 et 6 : 36,30 €
• Moins de 60 ans : 44,98 €

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,  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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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Arrêté N° 08-697 du 19 novembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F. 2008 de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - Centre hospitalier spécialisé 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

Article 1er :  Pour l'exercice 2008, la dotation globale soins  de l’EHPAD du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse est modifiée 
comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : :     21 000 640 9

Dotation précédente 688 650,00 €
Crédits non reconductibles :

- Matériel médical 30 000 €
Nouvelle dotation 718 650,00 €
Dont base 688 650,00 €

Les tarifs journaliers pour l’EHPAD et l’USLD sont modifiés comme suit :GIR 1 et 2 : 79,16 €

• GIR 3 et 4 : 69,00 €
• GIR 5 et 6 : 58,81 €
• Moins de 60 ans : 76,59 €

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,  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.

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

Arrêté N° 08-698 du 19 novembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F. SOIN 2008 de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - Hôpital 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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE 21 078 006 0

Article 1er :  Pour l'exercice 2008, la dotation globale soins  de l’EHPAD de l’hôpital local de Saulieu est modifiée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : :     : 21 098 440 7

Dotation précédente 498 314,00 €
Crédits non reconductibles

- Matériel médical 50 000 €
- Restructuration de l’établissement 100 000 €

Nouvelle dotation 648 314 €
Dont base 498 314 €

Les tarifs journaliers pour l’EHPAD sont modifiés comme suit :
• GIR 1 et 2 : 75,88 €
• GIR 3 et 4 : 28,34 €
• GIR 5 et 6 : 88,86 €
• Moins de 60 ans : 44,41 €
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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 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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 08-699 du 19 novembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F. SOIN 2008 de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - Centre hospitalier de SEMUR

Le 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 21 078 070 6

Article 1er :  Pour l'exercice 2008, la dotation globale soins  de l’EHPAD du centre hospitalier de Semur est modifiée comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : :     : 21 078 158 9

Dotation précédente 1 181 093,00 €
Crédits non reconductibles

- Matériel médical 100 000 €
- Restructuration de l’établissement 80 000 €

Nouvelle dotation 1 361 093,00 €
Dont base 1 181 093,00 €

Les tarifs journaliers pour l’EHPAD sont modifiés comme suit :
• GIR 1 et 2 : 32,32 €
• GIR 3 et 4 : 27,22 €
• GIR 5 et 6 : 22,12 €
• Moins de 60 ans : 27,14 €

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 : 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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 08-700 du 19 novembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F. SOIN 2008 de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) - 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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE 21 078 066 4

Article 1er :  Pour l'exercice 2008, la dotation globale soins  de l’EHPAD de l’Hôpital local de Vitteaux est modifiée comme suit :
EHPAD  - n° FINESS : :     : 21 095 022 6
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Dotation précédente 1 877 168,00 €
Crédits non reconductibles

- Matériel médical 90 000 €
- Restructuration de l’établissement 80 000 €

Nouvelle dotation 2 047 168,00 €
Dont base 1 877 168,00 €

Les tarifs journaliers pour l’EHPAD sont modifiés comme suit :
• GIR 1 et 2 : 44,25 €
• GIR 3 et 4 : 35,74 €
• GIR 5 et 6 : 26,83 €
• Moins de 60 ans : 38,33 €

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,  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° 08-687 du 20 novembre 2008 modifiant le montant de la dotation globale de financement de soins et les tarifs pour 
2008 DE L’EHPAD du 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 :  21 078 071 4

Article 1ER : Le montant de la Dotation Soin de l’EHPAD du Centre Hospitalier de Beaune est modifié pour l’exercice 2008 à :

n° FINESS  Etablissement  21 098 361 5
Dotation précédente 3 496 977 €
Crédits non reconductibles
Restructuration établissement 100 000 €
Matériel médical 130 000 €
Nouvelle dotation 3 726 977 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 47,21 €

GIR  3 & 4 35,51 €

GIR  5 & 6 25,78 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 40,95 €

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
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Arrêté N° 08-688 du 20 novembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F. DE SOIN et les tarifs pour 2008 des structures médico-
sociales - 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 modifié  pour l’exercice 2008   à :

EHPAD : n° FINESS  21 098 442 3
Dotation précédente 1 471 766 €
Crédits non reconductibles
Restructuration établissement 100 000 €
Matériel médical 80 000 €
Nouvelle dotation 1 651 766€

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 52,66 €

GIR  3 & 4 42,91 €

GIR  5 & 6 33,07 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 48,97 €

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

Arrêté N° 08-689 du 20 novembre 2008 modifiant le montant de LA D.G.F. de soin et les tarifs pour 2008 des structures médico-
sociales - 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
Nuits Saint Georges est modifié  pour l’exercice 2008   à :

EHPAD : n° FINESS 21 098 441 5
Dotation précédente : 1 738 643 €
Crédits non reconductibles
Restructuration établissement 100 000 €
Matériel médical 75 000 €
Nouvelle dotation 1 913 643 €
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Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 49,68 €

GIR  3 & 4 40,03 €

GIR  5 & 6 30,38 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 43,92 €

SSIAD : n° FINESS 21 000 759 7
Dotation précédente 249 639,31 €
Crédits non reconductibles
Divers 20 000 €
Nouvelle dotation 269 639,31 €

Le tarif journalier est arrêté à : 37,98 €

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.

L’inspecteur principal
signé P. BAYOT

Arrêté N° 08-690 du 20 novembre 2008 modifiant le montant de la dotation globale de financement de soins et les tarifs pour 
2008 - Hôpital local 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 entité juridique de l'établissement :  21 078 065 6

N° FINESS établissement : 21 098 439 9

Article 1er :  Pour l’exercice 2008, la dotation globale de financement de soins et les tarifs de l’EHPAD de l’hôpital local de Seurre est  
modifiée comme suit :

Dotation précédente 797 750 €
Crédits non reconductibles
Restructuration établissement 120 000 €
Matériel médical 90 000 € 
Nouvelle dotation 1 007 750 €

Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 45,61 €

GIR  3 & 4 38,63 €

GIR  5 & 6 27,60 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 42,55 €

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.
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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.

L’inspecteur principal
signé P. BAYOT

Arrêté N° 08-691 du 20 novembre 2008 Fixant le montant de la D.G.F. 2008  des structures médico-sociales - 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 modifié  pour l’exercice 2008   à :

EHPAD : n° FINESS  21 098 444 9

. Dotation précédente  924 395 €

Crédits non reconductibles
Moyens complémentaires au titre de la compensation des frais financiers  342 000 €
Matériel médical  60 000 €

Nouvelle dotation 1 326 395 €
Les tarifs journaliers sont arrêtés  comme suit :

GIR  1 & 2 63,62 €

GIR  3 & 4 48,51 €

GIR  5 & 6 45,56 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 56,30 €

SSIAD : n° FINESS 21 000 992 4
. Dotation précédente 159 566 €

Crédits non reconductibles
Véhicules 10 000 €
Nouvelle dotation 169 566 €

Le tarif journalier est arrêté à :  35,70 €

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.

L’inspecteur principal
signé P. BAYOT
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Arrêté N° 08-693 du 20 novembre 2008 fixant le montant de la dotation globale de financement de soins et les tarifs pour 2008 
de L’EHPAD de NOTRE DAME DE LA VISITATION

Le 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 : 75 004 371 3

Article 1ER : Le montant de la Dotation Soin de l’EHPAD de la résidence Notre Dame de la Visitation est fixé pour l’exercice 2008 à :

n° FINESS  Etablissement  21 000 715 9

Dotation initiale 352 316 €
Abondement CNSA 11 992 €
Base 2008 364 308 €
Taux d’actualisation 2008 7 582 € 
- taux d’évaluation masse salariale  (2,15%)  6 855 €
- autres dépenses (1,6%)  727 €
Crédits non reconductibles
Matériel médical 60 000 €
Nouvelle dotation  431 890 €

Les tarifs journaliers de soins feront ultérieurement l’objet d’un arrêté en raison de l’instruction en cours par l’établissement  de la mise 
en place de ces tarifs.

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.

L'Inspecteur principal,
signé P. BAYOT

Arrêté N° 08-712 du 20 novembre 2008 fixant le montant de la dotation globale de financement pour 2008 du Centre spécialisé 
de soins pour toxicomanes « TIVOLI ».

Le 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 :  Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CSST TIVOLI sont autorisées comme 
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 33 300 €

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 615 133 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 29 896 €

678 329 €

Recettes
Groupe I
Produits de la tarification 694 329 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation /

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables /

694 329 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du CSST TIVOLI est fixée à : 694 329 €
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Article 3 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale 
de financement, pour l’exercice budgétaire 2008, est égale à 57 860,75€.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale de  NANCY sis  au  secrétariat  de  la  commission  interrégionale  de la  tarification sanitaire–  Direction  régionale  des affaires 
sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 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, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte-d’Or, la  Présidente de la Société d’Entraide et d’Action Psychologique, le Directeur 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 Côte-d’Or.

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

Arrêté N° 08-713 du 20 novembre 2008 fixant le montant de la dotation globale de financement pour 2008 du Centre spécialisé 
de soins pour toxicomanes « LA SANTOLINE ».

Le 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 : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CSST SANTOLINE sont autorisées comme 
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 33 665,34 €

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 471 612,79 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 32 729,52 €

538 007,65 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 538 007,65 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation /

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables /

538 007,65 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du CSST La Santoline est fixée à : 538 007,65 €

Article 3 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale 
de financement, pour l’exercice budgétaire 2008, est égale à 44 833,97 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale de  NANCY sis  au  secrétariat  de  la  commission  interrégionale  de la  tarification sanitaire–  Direction  régionale  des affaires 
sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 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 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte-d’Or, la  Présidente de la Société d’Entraide et d’Action Psychologique, le Directeur 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 Côte-d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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Arrêté N° 08-714 du 20 novembre 2008 fixant le montant de la dotation globale de financement pour 2008 du centre mobile 
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) 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 1 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant de la dotation globale de financement du CAARUD est fixé comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 18 953,15 €

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 70 618,10 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 13 283,62 €

102 854,87 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 102 854,87 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation /

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables /

102 854,87 €

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale de  NANCY sis  au  secrétariat  de  la  commission  interrégionale  de la  tarification sanitaire–  Direction  régionale  des affaires 
sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 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, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte-d’Or, la  Présidente de la Société d’Entraide et d’Action Psychologique, le Directeur 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 Côte-d’Or. 

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

Arrêté N° 08-720 du 20 novembre 2008 modifiant le montant de la dotation globale de financement pour 2008 du centre de cure 
ambulatoire en alcoologie

Le 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

FINESS 210 983 029

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du CCAA est fixée à : 548 286 € 

Article 3 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale 
de financement, pour l’exercice budgétaire 2008, est égale à 45 690,50 €.
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale de  NANCY sis  au  secrétariat  de  la  commission  interrégionale  de la  tarification sanitaire–  Direction  régionale  des affaires 
sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 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, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte-d’Or, le  Président de l’Association Nationale de Prévention de l’Alcoolisme, le Directeur 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 Côte-d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté n° 08-701 du 24 novembre 2008 portant modification de la dotation  "SOINS" 2008 - EHPAD "Les Logis du Parc 
Moussier" à 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

N° FINESS : 21 078 104 3
..........................................

ARTICLE 1er : Pour l'exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section "soins" de l'EHPAD sont 
modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
dont crédits non reconductibles au titre de l'achat de matériel médical: 1 900 €
dont crédits non reconductibles pour informatisation dossiers soins : 35 000 €

37 700,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures salariales : 15 242 €

719 735,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 5 256,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
 au titre de :
-   l'effet prix   :                                                                                                                              97,00 €
-  la réintégration des dispositifs médicaux :                                                                         34 241,00 € 

797 029,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 765 744,37 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 15 000,00 €

780 744,37 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la tarification des prestations de l'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............................................................................................26,67  €
Relevant des GIR 3 et 4............................................................................................20,09  €
Relevant des GIR 5 et 6............................................................................................13,51  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 21,79  €

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 765 744,37 € ;

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 63 812,03 € ; 

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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté n° 08-702 du 24 novembre 2008 portant modification de la dotation « SOINS » 2008 - EHPAD "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 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section " soins" de l'EHPAD "Saint-
Vincent-de-Paul" à BEAUNE sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
dont crédits non reconductibles pour informatisation dossiers soins : 56 000 €

57 000,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
 dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures salariales : 8 362 €
dont crédits non reconductibles au titre de la formation du médecin coordonnateur à 
l'outil PATHOS : 330 €
dont crédits non reconductibles pour l'accompagnement de l'augmentation de la 
dépendance : 950 €

398 572,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 3 664,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
au titre de:
- l'effet prix :                                                                                                                                  75,00 €
- la réintégration des dispositifs médicaux :                                                                          24 357,00 € 

483 668,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 483 668,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

483 668,00  €

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............................................................................................23,16  €
Relevant des GIR 3 et 4............................................................................................18,73  €
Relevant des GIR 5 et 6............................................................................................14,30  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 20,02  €

Article 3 :  Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement " soins " de l'EHPAD  est fixée à  483 668,00 €.
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 40 305,67 €. 

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
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N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté n° 08-703 du 24 novembre 2008 portant  modification de la dotation " SOINS" 2008 - EHPAD "St 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 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008,  les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section " soins " de l'EHPAD "Saint-
Philibert" à DIJON sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont crédits non reconductibles pour l'achat de matériel médical : 9 000 €
- dont crédits non reconductibles pour informatisation dossier soins : 18 000 €

28 500,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
- dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures salariales : 13 289 €
- dont crédits non reconductibles pour le recrutement de 2 aides-soignantes (1,40 
soin) : 51 800 €
- dont crédits non reconductibles pour l'accompagnement de l'augmentation de la 
dépendance : 6 500 €
- dont crédits non reconductibles   pour  formation :        16 000 €

705 699,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 
- dont crédits non reconductibles pour restructuration   de l'établissement : 100 000 €

108 520,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
 au titre de :
-   l'effet prix   :                                                                                                                              160,00 €
-  la réintégration des dispositifs médicaux :                                                                            35 300,00 € 

878 179,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 925 634,17 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

925 634,17 €

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............................................................................................31,44  €
Relevant des GIR 3 et 4........................................................................................    25,13  €
Relevant des GIR 5 et 6............................................................................................18,82  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans...........................27,18 €

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 925 634,17 €
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 77 136,18 €.

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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté n° 08-704 du 24 novembre 2008 portant modification de la dotation " SOINS " 2008 - 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 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de 
retraite sont modifiées  comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
dont crédits non reconductibles au titre du dépassement des dépenses 
du personnel soignant : 34 000 €

35 500,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures 
salariales :13 362 €

634 104,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 
dont crédits non reconductibles pour aide à l'investissement : 50 000 €

53 210,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
 au titre de : 
-   l'effet prix   :                                                                                                               64,00 €
-  la réintégration des dispositifs médicaux :                                                          31 770,00 € 

754 648,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 759 969,57 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 4 000,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

763 969,57 €

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..............................................................................................26,67 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................................................19,89 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................................................13,10 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans...........................21,77 €

Article 3 :  Les tarifs précités à l'article 2 sont calculés en prenant les reprises des résultats  suivants : 
- compte 11519 pour un montant de 9 321,57 €.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement " soins" de la maison de retraite est fixée à 759 969,57 €
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 63 330,80 €.

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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté n° 08-705 du 24 novembre 2008 portant modification de la dotation « SOINS » 2008 - 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 1er : Pour l’exercice  budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section " soins" de l'EHPAD "Jeanne 
Pierrette Carnot" de NOLAY sont modifiées  comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
dont crédits non reconductibles pour  l'achat de matériel médical : 1 600 € 

3 100,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures salariales : 
14 162 €
dont crédits non reconductibles au titre de l'indemnisation du CET et des heures 
supplémentaires : 1 160 €

804 842,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 
dont crédits non reconductibles pour aide à l'investissement : 50 000 €
dont crédits non reconductibles  pour restructuration de l'établissement : 90 000 €

148 600,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
 au titre de :
-   l'effet prix                                                                                                                       2 976,00 €
-  la réintégration des dispositifs médicaux :                                                                    31 417,00 € 

990 935,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 990 935,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

990 935,00 €

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..............................................................................................32,99 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................................................25,61 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................................................15,85 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans...........................27,91 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement " soins" de l'EHPAD "Jeanne Pierre Carnot" est fixée à 
990 935  €.
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  82 577,92 €.

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 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.

L'INSPECTRICE,
signé C. BOLIS
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N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté n° 08-706 du 24 novembre 2008 portant modification de la dotation " SOINS" 2008 - 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 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section " soins" de l'EHPAD  "Les 
Arcades" à POUILLY EN AUXOIS sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 2 600,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures salariales : 10 784 €

505 610,00 
€

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 
dont crédits non reconductibles pour aide à l'investissement : 50 000 €
dont crédits non reconductibles pour restructuration de l'établissement : 170 000 €

227 924,00 
€

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
au titre de :
- l'effet prix :
- la réintégration des dispositifs médicaux

145,00 €
22 945,00 €

759 224,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification

758 124,00 
€

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 100,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

729 224,00 €

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  758 124,00 €.
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 63 177 €.

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
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N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté N° 08-707 du 24 novembre 2008 portant modification de la dotation « SOINS » 2008 - EHPAD Maison d'accueil et de 
retraite de PRECY 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 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section " soins " de la maison de 
retraite sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
dont crédits non reconductibles pour l'achat de matériel médical :  
2 500 €

5 500,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures 
salariales : 6 550 €

311 195,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 2 929,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
 au titre de :
-   l'effet prix   :                                                                                                               95,00 €
-  la réintégration des dispositifs médicaux :                                                          17 650,00 € 

337 369,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 337 369,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

337 369,00 €

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............................................................................................24,67  €
Relevant des GIR 3 et 4............................................................................................18,65  €
Relevant des GIR 5 et 6............................................................................................12,77  €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans...........................18,81 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement " soins " de la maison de retraite est fixée à 337 369 €.
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 28 114,08 € 

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 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
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Arrêté n° 08-708 du 24 novembre 2008 portant modification de la dotation « SOINS » 2008 - EHPAD 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

N° FINESS : 21 098 575 0

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section « soins » de l'EHPAD de 
RECEY SUR OURCE sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 500,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures 
salariales :   1 788 €

84 968,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure
dont crédits non reconductibles pour surcoûts intérêts d'emprunt :  
100 000 € 

100 000,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
 au titre de :
-   l'effet prix   :                                                                                                              24,00  €
-  la réintégration des dispositifs médicaux :                                                            5 648,00  € 

192 140,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 192 140,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

192 140,00 €

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 
192 140 €.
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 16 011,67 €. 

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
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Arrêté n° 08-709 du 24 novembre 2008 portant modification de la dotation " SOINS" 2008 -  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 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section " soins " de l'EHPAD "La 
Saône" à ST JEAN DE LOSNE sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 217 300,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures 
salariales : 15 242 €

1 598 945,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 
dont crédits non reconductibles  pour aide à l'investissement : 50 000 €
Dont crédits non reconductibles pour sécurité incendie : 
50 000 €
Dont crédits non reconductibles pour restructuration de 
l'établissement : 72 000 €

216 932,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III
 au titre de :
-   l'effet prix   :                                                                                                          4 196,00 €
-  la réintégration des dispositifs médicaux :                                                           46 596,00 € 

2 083 969,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 2 038 969,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 45 000,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

2 083 969,00 €

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section " soins " de l'EHPAD "La Saône" 
à ST JEAN DE LOSNE sont modifiées comme suit : 

 
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 2 038 969 €.
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 169 914,08 €. 

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 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
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Arrêté n° 08-710 du 24 novembre 2008 portant modification du forfait global annuel de soins 2008- 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 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD géré par l'EHPAD de NOLAY 
sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
dont crédits non reconductibles pour investissement nouveau : 
10 000 €

15 680,00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont 4 067 € de  crédits reconductibles au titre de l'effet report des 
mesures salariales
dont 15 750 € de crédits reconductibles au titre de l'attribution de 3 
places supplémentaires à compter du 01.07.08

208 966,00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 11 500,00 €

Dépenses reconductibles autorisées sur les groupes I et III au titre du 
taux d'inflation prévisionnel en LFSS pour 2008 162,00 €

236 308,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 230 108,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 6 200,00 €

236 308,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la tarification des prestations du SSIAD de NOLAY  est fixée comme suit :
 Code tarif 44……………. 34,12 € 

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, le montant du  forfait global annuel de soins est fixé à   230 108,00 €.
 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 19 175,67 €.

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
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Arrêté n° 08-711 du 24 novembre 2008 portant modification du forfait global annuel de soins 2008 - Service de soins à domicile 
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 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD géré par la FEDOSAD sont 
modifiées comme suit : 

BUDGET 124 places  (122+ 2 places à compter du 01.07.08)

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

dont crédits non reconductibles pour investissements nouveaux : 56 400 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
.  dont  crédits reconductibles au titre de l'effet report des mesures salariales 
: 29 236  €
.  dont crédits reconductibles au titre du financement de 2 places 
supplémentaires à compter du 01.07.08 : 10 500 €
.  dont crédits reconductibles au titre du financement des 4 places 
supplémentaires à cpter du 01.07.07 (extension en année pleine) : 20 800 €
. dont crédits non reconductibles pour surcoût d'infirmiers libéraux, formation 
: 153 200 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure

 dépenses  reconductibles autorisées sur les groupe I et III au titre du taux 
d'inflation prévisionnel en LFSS pour 2008 : 3 413 €

1 879 917,00 € 1 879 917,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 1 825 881,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 54 036,00 €

1 879 917,00 €

BUDGET VIH 5 places

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
 . dont 2 240 €  de crédits reconductibles au titre des mesures salariales
Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure

dépenses reconductibles autorisées  à répartir sur les groupes I et III au titre 
de l'effet prix : 440 €

138 307,00 € 138 307,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 134 361,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 3 946,00 €

138 307,00 €
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BUDGET 16 places  (14 + 2 places à cpter du 01.01.08) dédiées aux personnes lourdement handicapées

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
. dont 2 367 € de crédits reconductibles au titre du taux d'évolution
. dont crédits reconductibles au titre du financement de 2 places 
supplémentaires à compter du 01.01.08 : 21 000 €
Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure

dépenses reconductibles autorisées  à répartir sur les groupes I et III au 
titre de l'effet prix : 587 €

170 736,00 € 170 736,00 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 170 736,00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

170 736,00 €

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)  ……….……………..   40,56 €   
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 2 130 978,00 €.
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 177 581,50 € .

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 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
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Arrêté modificatif n° 08-717 du 24 novembre 2008 - DOTATION « SOINS » 2008 - 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 : 210 986 600
..........................................

ARTICLE 1er : Pour l’exercice  budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section « soins » de l’EHPAD La 
Maison de Thérèse à AISEY-SUR-SEINE sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
(dont 5 700.00 € en crédits non  reconductibles alloués au titre de 
l’informatisation du dossier de soins)

9 895.00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
(dont 3 752.00 € en crédits reconductibles alloués au titre du taux directeur 
d’évolution)

334 731.00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 6 968.00 €

Dépenses reconductibles autorisées à répartir sur les groupes I et III  au titre de :
- l’effet prix : 52.00 €
- la réintégration des dispositifs médicaux à compter du 1er août 2008:              9 178.00  €

360 824.00 €

RECETTES Groupe I : 
Produits de la tarification 360 824.00 € 360 824.00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la tarification des prestations de l’EHPAD La Maison de Thérèse à AISEY-SUR-SEINE est 
modifiée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................................................40,53 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................................................29,19 €

 Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,37,92 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement « soins » de l’EHPAD La Maison de Thérèse à AISEY-
SUR-SEINE est modifiée et fixée à 360 824,00 €.

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 30 068,67 €.

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 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

22 – 2008 - 139



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

Arrêté n° 08-718 du 24 novembre 2008 - DOTATION « SOINS » 2008 - EHPAD Les Roches d’Orgères à FLEUREY/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 : 210 985 354
..........................................

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section « soins » de l’EHPAD Les 
Roches d’Orgères à FLEUREY/OUCHE sont autorisées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

(dont 28 000.00 € en crédits non reconductibles alloués au titre de 
l’achat de  matériel médical.)

29 500.00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
(dont 18 662.00 € en crédits reconductibles alloués au titre du taux 
directeur d’évolution)

990 122.00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 12 358.00 €

Dépenses reconductibles autorisées à répartir sur les groupes I et III  au titre de :
- l’effet prix : 222.00 €
- la réintégration des dispositifs médicaux à compter du 1er août 2008 :  21 886.00  €

1 054 088.00 €

RECETTES Groupe I : 
Produits de la tarification 1 052 196.00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 892.00 €

1 054 088.00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la tarification des prestations de l’EHPAD Les Roches d’Orgères à FLEUREY/OUCHE est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................................................48,86 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................................................38,27 €

 Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans...........................46,47 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de  financement  « soins »  de  l’EHPAD  Les  Roches  d’Orgères  à 
FLEUREY/OUCHE est fixée à 1 052 196,00 €.

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 87 683,00 €.

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 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
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Arrêté modificatif n° 08-719 du 24 novembre 2008 - DOTATION « SOINS » 2008-  EHPAD La Providence 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 : 210 780 565
..........................................

ARTICLE 1er : Pour l’exercice  budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section « soins » de l’EHPAD La 
Providence à DIJON sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 820.00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
(dont 11 259.00 € en crédits reconductibles alloués au titre du taux 
directeur d’évolution et 9 000.00 € en crédits non reconductibles 
alloués au titre de la formation)

562 815.00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 
(dont 136 500.00 € en crédits non reconductibles alloués au titre du 
financement des travaux  d’extension de l’établissement)

140 704.00 €

Dépenses reconductibles autorisées à répartir sur les groupes I et III  au titre de :
- l’effet prix : 86.00 €
- la réintégration des dispositifs médicaux à compter du 1er août 2008 :  36 359.00  €

763 571.00 €

RECETTES Groupe I : 
Produits de la tarification 756 062.00 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 7 509.00 €

763 571.00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la tarification des prestations de l’EHPAD La Providence à DIJON est modifiée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................................................26,17 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................................................16,51 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................................................10,90 €

 Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20,53 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement « soins » de l’EHPAD La Providence à DIJON est 
modifiée et fixée à 756 062,00 €.

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 63 005,17 €.

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 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
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Arrêté N° 08-721 du 25 novembre 2008 modifiant l'arrêté préfectoral n°08-559 - Dotation « SOINS » 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 1er  :  Pour l’exercice  budgétaire 2008, les recettes et  les dépenses prévisionnelles de la section « soins » de l’EHPAD 
« Cordelier » à LABERGEMENT-LES-SEURRE sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 500.00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
(dont

• 8 658.00 € en crédits reconductibles alloués au titre du 
taux directeur d’évolution de la masse salariale

• 6 600.00 € de crédit non reconductibles)

447 449.00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure
Dont 50 000€ non reconductibles au titre de l’installation d’un 
groupe électrogène
Dont 200 000€ non reconductibles au titre de la mise aux normes 
« sécurité-incendie »

252 980.00 €

Dépenses reconductibles autorisées à répartir sur les groupes I et III  au titre de :
- l’effet prix : 637.00 €
- la réintégration des dispositifs médicaux à compter du 1er août 2008: 17 297.00  €

Reprise du déficit 2006 : 116.00 €

719 979.00 €

RECETTES Groupe I : 
Produits de la tarification 719 979.00 € 719 979.00 €

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 719 979,00 €.
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 59 998.25 €.

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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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Arrêté N° 08-722 du 25 novembre 2008 modifiant l'arrêté préfectoral N°08-617 - Dotation « SOINS » 2008 - EHPAD « Auguste 
Ravier» à BLIGNY 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 : 210 780 961
..........................................

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section « soins » de la maison de 
retraite « Auguste Ravier » à Bligny/Ouche sont modifiées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 6 169 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
Dont crédits reconductibles au titre du taux d’évolution de  la 
masse salariale : 7 443 €

353 628 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure
Dont 50 000€ de crédits non reconductibles au titre de la mise en 
place d’un groupe électrogène.

63 427 €

Dépenses reconductibles autorisées à répartir sur les groupes I et III  au titre de :
- l’effet prix : 314 €
- la réintégration des dispositifs médicaux :  18 356 €

441 894 €

RECETTES

Groupe I : 
Produits de la tarification 441 894 €

Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0 €

Groupe III : 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

441 894 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la tarification des prestations de l’EHPAD « A.Ravier » à Bligny/Ouche est fixée comme suit :
 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Relevant des GIR 1 et 2..............................................................................................25.43 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................................................19.54 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................................................13.07 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,21.30 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 441 894 €.

La fraction forfaitaire égale,  en application de l’article 108 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 36 824.50 €.

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 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
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ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-723 du 27 novembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 de la Résidence 
Blanqui gérée par l’ADEFO

Le Préfet de la région Bourgogne,
Préfet de la Côte-d'Or,

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses de la résidence Blanqui sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 184 672

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 1 945 154 2 384 016
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 254 190
Groupe I
Produits de la tarification 2 204 816

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 147 200 2 352 016
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement de la résidence Blanqui gérée par l’ADEFO est fixée à 
2 204 816 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 183 734,66 €.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat excédentaire pour un 
montant de 32 000 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-724 du 27 novembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale d’EMMAUS à Norges-la-Ville

Le Préfet de la région Bourgogne,
Préfet de la Côte-d'Or,

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et  les dépenses du Centre d’Hébergement et  de Réinsertion Sociale 
d’EMMAUS à Norges-la-Ville sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS (en Euros) TOTAL (en Euros)
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 133 595

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 113 064 276 576
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 29 917
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GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS (en Euros) TOTAL (en Euros)

Groupe I
Produits de la tarification 266 576

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 0 266 576
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
d’EMMAUS à Norges-la-Ville est fixée à : 266 576 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 22 214,66 €.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat excédentaire pour un 
montant de 10 000 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-725 du 27 novembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Foyer du 
Renouveau géré par l’association Le Renouveau

Le Préfet de la région Bourgogne,
Préfet de la Côte-d'Or,

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses du Foyer du Renouveau sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 292 839

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 1 213 421 1 615 386
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 109 126
Groupe I
Produits de la tarification 1 367 157,22

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 255 990 1 623 147,22
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du Foyer du Renouveau est fixée à 1 367 157,22 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 113 929,76 €.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat déficitaire pour un montant 
de 7 761,22 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.
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ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-726 du 27 novembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre Provisoire 
d’Hébergement de Quétigny géré par la Croix Rouge Française

Le Préfet de la région Bourgogne,
Préfet de la Côte-d'Or,

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CPH de Quétigny sont autorisées 
comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS (en Euros) TOTAL (en Euros)
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 40 595

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 306 139 483 270,17
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 136 536,17
Groupe I
Produits de la tarification 432 479

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 49 140 481 619
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en  prenant  les reprises des résultats suivant :
compte 11510 (excédent) pour un montant de  1 651,17 €.

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement  du CPH de Quétigny est fixée à   432 479 € dont 39 
112 € de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à   36 039,91 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent  
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

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

Arrêté n° 08-732 du 2 décembre 2008 fixant le montant du remboursement pour le mois d’octobre 2008 des frais des mesures 
de tutelle et curatelle d’État exercées par l’U.D.A.F. 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 : Le montant du remboursement des frais de Tutelle et Curatelle d’État, exercées par l’Union Départementale des Associations 
Familiales de Côte d’Or est fixé, pour le mois d’octobre à : 74 495,82 euros
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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 à l’Union Départementale 
des Associations Familiales de Côte d’Or.

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’U.D.A.F. 
Côte d’Or, 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

Arrêté n° 08-733 du 2 décembre 2008 fixant le montant du remboursement pour octobre 2008 des frais des mesures de tutelle 
et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P. 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’octobre 2008, à : 40 982,03 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

Arrêté  n° 08-734 du 2 décembre 2008 fixant le montant du remboursement pour le 3ème trimestre 2008 des frais des mesures 
de tutelle et curatelle d’État exercées par le C.H.S. «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 troisième trimestre 2008, à : 7 323,62 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.
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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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

ARRÊTÉ D.D.A.S.S. N° 08-737 du 2 décembre 2008 modifiant la tarification 2008 de l’ESAT « PEP21 » de Fontaine-les-Dijon 
géré par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 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 : Pour l'exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT  « PEP21 » de Fontaine-les-Dijon, 
sont modifiées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 105 048
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 452 540
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 72 502

630 090

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 595 491
Groupe II :
Autres produits relatifs à l'exploitation 34 599
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 0,00

630 090

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement est majorée de 29 250 euros et portée à 595 491 euros.
La fraction forfaitaire est 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, soit  49 624,25 euros.
Le reste sans changement.

Article 3 :  La secrétaire générale de la préfecture 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 D.D.A.S.S. N° 08-738 du 2 décembre 2008 modifiant la tarification 2008 de l’ESAT« Le Mirande » de Quetigny géré par 
la Mutualité Française Côte d’Or / Yonne

Le 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 : Pour l'exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT  « le Mirande » de Quetigny, sont 
modifiées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 267 397,61
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 208 534,51
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 137 318,88

1 613 251
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Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 1 515 098,68
Groupe II :
Autres produits relatifs à l'exploitation 98 152,32
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 0,00

1 613 251

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement est majorée de 32 175 euros et portée à  1 515 098,68 
euros.
La fraction forfaitaire est 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, soit 126 258,22 euros.
Le reste sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture 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 D.D.A.S.S. N° 08-739 du 2 décembre 2008 modifiant la tarification 2008 de l’ESAT de BEZOUOTTE géré par 
l’Association de Gestion d’Etablissements pour Inadaptés 

Le 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 : Pour l'exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT de BEZOUOTTE, sont modifiées 
comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 73 479,00
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 715 489,00
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 76 112,00

865 080,00

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 865 080,00
Groupe II :
Autres produits relatifs à l'exploitation 0,00
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 0,00

865 080,00

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement est majorée de 5 850 euros et portée à 865 080 euros.
La fraction forfaitaire est 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, soit 72 090 euros.
Le reste sans changement.

Article 3 :  La secrétaire générale de la préfecture 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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-750 du 2 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre d'Accueil de 
Demandeurs d'Asile de DIJON géré par la Croix Rouge Française

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CADA de Dijon sont autorisées comme 

22 – 2008 - 149



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 56 696

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 537 108 891 928
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 298 124
Groupe I
Produits de la tarification 861 040

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 27 700 888 740
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en  prenant  les reprises des résultats suivant :
compte 11510 (excédent) pour un montant de  3 188 €.

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement  du CADA de Dijon est fixée à 861 040 €, dont 5 772 € 
de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à 71 753,33 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent  
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

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

ARRETÉ PREFECTORAL N°08-741 du 3 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du C.H.R.S. Le Pas géré 
par l’ADEFO

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale «  Le 
Pas » sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 7 945

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 116 987 133 107
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 8 175
Groupe I
Produits de la tarification 133 107

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 0 133 107
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du C.H.R.S. « Le Pas » géré par l’ADEFO est fixée à 
133 107 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 11 092,25 €.
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ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

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

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
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

ARRETÉ PREFECTORAL N°08-742 du 3 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 de la résidence 
HERRIOT gérée 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,

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses de la résidence Herriot sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 110 858

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 335 193 577 773
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 111 722
Groupe I
Produits de la tarification 537 660

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 30 500 571 773
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 3 613

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement de la résidence Herriot, gérée par l'ACODEGE est 
fixée à 537 660 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 44 805 €.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat excédentaire pour un 
montant de 6 000 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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
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ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-743 du 3 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du CAVA géré par 
l’association Le Renouveau

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er :  Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et  les dépenses du CAVA géré par l’association Le Renouveau sont 
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 10 096

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 120 401 151 420,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 20 923
Groupe I
Produits de la tarification 190 391,51

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 4 446 194 837,51
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du CAVA du Renouveau est fixée à 190 391,51 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 15 865,95 €.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat déficitaire pour un montant 
de 43 417,51 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-744 du 3 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre d’Aide à 
l’Insertion géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du Centre d’Aide à l’Insertion  sont 
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 30 820

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 189 769,32 410 614,06
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 190 024,74
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Groupe I
Produits de la tarification 262 439,81

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 189 320 451 759,81
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du Centre d’Aide à l’Insertion géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 262 439,81 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 21 869,98 €.
Cette dotation globale comprend 42 690,06 € de crédits non reconductibles versés au titre du règlement du contentieux 2004.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat déficitaire pour un montant 
de 41 145,75 €, à titre non reconductible.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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

ARRETÉ PREFECTORAL N°08-745 du 3 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du foyer de la 
Manutention géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer de la Manutention sont autorisées 
comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS (en Euros) TOTAL (en Euros)
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 202 094,31

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 697 734,01 1 328 540,80
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 428 712,48
Groupe I
Produits de la tarification 862 195,74

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 495 210 1 363 505,74
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 6 100

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du foyer de la Manutention géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 862 195,74 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 71 849,64 €.
Cette dotation globale comprend 50 280,46 € de crédits non reconductibles versés au titre du règlement du contentieux 2004.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat déficitaire pour un montant 
de 34 964,94 € à titre non reconductible.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

22 – 2008 - 153



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-746 du 3 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre d’Accueil et 
d’Orientation géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre d’Accueil et d’Orientation sont 
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 32 906

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 645 255 789 368
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 111 207
Groupe I
Produits de la tarification 838 857,40

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 670 841 527,40
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du Centre d’Accueil  et  d’Orientation géré par la 
S.D.A.T. est fixée à 838 857,40  €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 69 904,78 €.

Cette dotation globale comprend 70 467 € de crédits non reconductibles versés au titre du règlement du contentieux 2004.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat déficitaire pour un montant 
de 52 159,40 €, à titre non reconductible.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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
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Arrêté PREFECTURE/DDASS n°08-749 du 4 décembre 2008 modifiant le montant de la D.G.F. 2008 de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) du centre hospitalier universitaire de Dijon

 
Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

A  R  R  E  T  E

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE :  21 078 0581
N° FINESS   ETABLISSEMENT :  21 098 3532

ARTICLE 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement de l’E.H.P.A.D. du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON est 
modifié pour l’exercice 2008 à :

Dotation précédente 5 794 114 €
Crédits non reconductibles :
Restructuration établissement 162 100 €
Matériel médical 21 900 €

------------------
Nouvelle dotation 6 078 114 €

ARTICLE 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s'établit à compter du 15 août  2008 comme suit :

CODE TARIFICATION DISCIPLINE MONTANT 

11 212

GIR  1 & 2 66,44 €

GIR  3 & 4 50,29 €

GIR  5 & 6 35,56 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 59,86 €

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, le 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de DIJON, le 
Directeur Général 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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-751 du 4 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre d'Accueil de 
Demandeurs d'Asile de Plombières les Dijon, géré par l'AFTAM.

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CADA de Plombières les Dijon sont 
autorisées comme suit :
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GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 46 685

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 178 333 407 605
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 182 587
Groupe I
Produits de la tarification 373 715

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 500 383 645
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 9 430

ARTICLE 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en  prenant  les reprises des résultats suivant :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de 23 960 €.

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement  du CADA de Plombières les Dijon est fixée à  373 715 
€, dont 20 718 € de crédits non reconductibles soit un douzième fixé à  31 142,91 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent  
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-752 du 4 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre d'Accueil de 
Demandeurs d'Asile de Châtillon sur Seine géré par l'AFTAM

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CADA de Châtillon sont autorisées 
comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 30 105

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 339 942 941 240
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 571 193
Groupe I
Produits de la tarification 950 321

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 300 950 621
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en  prenant  les reprises des résultats suivant :
- compte 11519 (déficit) pour un montant de 9 381 € 

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement  du CADA de Châtillon est fixée à 950 321 €, dont 
48 921 € de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé à  79 193,41  €.
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ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent  
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-753 du 4 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile « Les Verriers » géré par l'ADOMA

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CADA « Les Verriers » sont autorisées 
comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 36 200

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 286 000 765 607
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 443 407

Groupe I
Produits de la tarification 765 607

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 765 607
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés sans prendre en compte le résultat déficitaire 2006 de 1 5 348,92 € couvert 
par une reprise sur réserve de compensation du même montant.

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement  du CADA « Les Verriers » est fixée à 765 607 €, dont 
32 323 € de crédits non reconductibles, soit un douzième fixé  à 63 800,58 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 
54000 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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent  
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD
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ARRETÉ PREFECTORAL N° 08-754 du 4 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du Centre d'Accueil de 
Demandeurs d'Asile d'Etrochey géré par l'AFTAM

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et  les dépenses prévisionnelles du CADA d'Etrochey sont autorisées 
comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 49 000

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 180 071 398 071
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 169 000
Groupe I
Produits de la tarification 362 309

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 500 362 809
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en  prenant  les reprises des résultats suivant :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de 35 262 €.

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement  du CADA d'Etrochey est fixée à 362 309 €, soit un 
douzième fixé à 30 192,41 €.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 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 ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent  
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°08-770 du 8 décembre 2008 fixant le montant du remboursement pour le mois de novembre 2008 
des frais des mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par l’U.D.A.F. 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  :  Le  montant  du  remboursement  des  frais  de  Tutelle  et  Curatelle  d’État,  exercées  par  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de Côte d’Or est fixé, pour le mois de novembre à : 84 059,16 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 à l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or.

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.
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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’U.D.A.F. 
Côte d’Or, 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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°08-771 du 8 décembre 2008 fixant le montant de l’avance à valoir sur les frais de Décembre 2008 
versés à l’UDAF Côte d’Or au titre des mesures de tutelle et curatelle d’Etat

Le 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 : Une avance 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, au titre du remboursement 
des frais  de  tutelle  et  curatelle  d’Etat  à valoir  sur  Décembre 2008 soit :  44 496,74 € sera  versée à  l’Union Départementale des 
Associations Familiales de Côte d’Or.

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 4 : 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’U.D.A.F. 
Côte d’Or, 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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°08-772 du 8 décembre 2008 fixant le montant du remboursement pour novembre 2008 des frais 
des mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P. 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 de novembre 2008, à :46 220,64 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
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°08-773 du 8 décembre 2008 fixant le montant de l’avance à valoir sur les frais de Décembre 2008 
versée à l’A.T.M.P Bourgogne au titre des mesures de tutelle et curatelle d’Etat

Le 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 : Une avance 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, au titre du remboursement 
des frais de tutelle et curatelle d’Etat à valoir sur Décembre 2008 soit : 25 577,48 € sera versée à l’Association Tutélaire pour Majeurs 
Protégés de Bourgogne.

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 4 : 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 de 
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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 08-774 du 8 décembre 2008 fixant le montant de l’avance à valoir sur les frais du 4ème trimestre 
2008 versée au C.H.S « La Chartreuse » au titre des mesures de tutelle et curatelle d’État

Le 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 : Une avance 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, au titre du remboursement des 
frais de tutelle et curatelle d’Etat à valoir sur le 4ème trimestre 2008 soit : 7 323,62 € sera versée au C.H.S « La Chartreuse ».

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 4 : 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 Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DDASS N° 08-775 du 9 décembre 2008 fixant le montant et la répartition de la Dotation Globalisée Commune prévue au 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte 

d’Or pour l’exercice 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 E T E

Article 1 : La Dotation Globalisée Commune des établissements et services médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par 
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public dont le siège social est situé au 28 Rue des Ecayennes  21000 
DIJON, est fixée pour l’exercice 2008 en année pleine à : 20 533 532,20 €.
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Elle est répartie entre les établissements et services à titre provisionnel de la façon suivante:
IME PEP 21 (n° FINESS 210 780 383) : 9 478 232,00 €
SESSAD DES PAYS (n° FINESS 210 987 145) :........................................................................................................1 357 147,00 €
CMPP PAUL PICARDET (n° FINESS 210 981 007) :.................................................................................................1 820 239,00 €
CRS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 006 979) :...........................................................................................4 954 979,00 €
SSESD DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 985 438) :.........................................................................................682 392,00 €
CAMSP PAUL PICARDET (n° FINESS 210 983 409) :...............................................................................................2 240 543,20 €
représentant 80 % du budget, (20 % seront versés par le Conseil Général soit un montant de 560 135,80 €)

Article 2 : Pour l’exercice 2008, compte tenu :
- de la mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens au 1er décembre 2008,
- de la reprise du CPMP ACADEMIE par l’ADPEP de Côte d’Or et de son regroupement avec le CMPP du Clos Chauveau devenant le 

CMPP « Paul Picardet » au 1er janvier 2009 (arrêté préfectoral n° 08 609 du 30 septembre 2008),
- de l’attribution de crédits non reconductibles,

la Dotation Globalisée Commune s’élève à : 2 942 415,06 €

Elle est répartie entre les établissements et services à titre provisionnel de la façon suivante:
IME PEP 21 (n° FINESS 210 780 383) : 1 490 937,67 €
SESSAD DES PAYS (n° FINESS 210 987 145) :...........................................................................................................236 445,58 €
CMPP DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 981 007) :...........................................................................................195 427,00 €
CRS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 006 979) :..............................................................................................663 089,92 €
SSESD DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 985 438) :............................................................................................66 311,00 €
CAMSP PAUL PICARDET (n° FINESS 210 983 409) :..................................................................................................290 203,89 €
La Dotation Globalisée Commune est versée en une mensualité.

Article 3 : Les forfaits journaliers (loi du 19 janvier 2003) à la charge directe de l’assurance maladie font l’objet de forfaits journaliers 
globalisés et mensualisés dont le montant est fixé pour l’exercice 2008 en année pleine pour les établissements suivants à :
Total : 573 488,00 € 
- IME PEP 21 (n° FINESS 210 780 383)  : 442 288,00 €
- CRS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 006 979)  :...........................................................................................131 200,00 €

Article 4 : Pour l’exercice 2008, compte tenu de la mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens au 1er Décembre 
2008, le montant des forfaits journaliers restant à percevoir s’élève à :
Total : 47 790,66 € 
- IME PEP 21 (n° FINESS 210 780 383)  : 36 857,33 €
- CRS DU CLOS CHAUVEAU (n° FINESS 210 006 979)  :.............................................................................................10 933,33 €

Article 5 : Pour 2009, dans le cas où la Dotation Globalisée Commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cours, 
l’assurance maladie versera des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la Dotation Globalisée Commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Les forfaits journaliers fixés à l’article 3 seront versés dans les mêmes conditions.

Article 6 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance maladie et aux conseils généraux en application de l’article L.
242-4 du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
- IME (internat semi internat) : au produit de 22,49 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance
- CRS (internat semi internat) : au produit de 34,69 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance

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

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
signé Francette MEYNARD

ARRETÉ PREFECTORAL N°08-776 du 9 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du C.H.R.S. Inser’Social 
Dijon géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  C.H.R.S.  Inser’Social  Dijon  sont 
autorisées comme suit :
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GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS (en Euros) TOTAL (en Euros)
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 24 360

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 300 941,59 536 586,15
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 211 284,56
Groupe I
Produits de la tarification 456 811,75

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 126 000 582 811,75
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du C.H.R.S. Inser’Social Dijon géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 456 811,75 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 38 067,64 €.
Cette dotation globale comprend 26 256,66 € de crédits non reconductibles versés au titre du règlement du contentieux 2004.

ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultat déficitaire pour un montant 
de 46 225,60 €, à titre non reconductible.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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

ARRETÉ PREFECTORAL N°08-777 du 9 décembre 2008 fixant la dotation globale de financement 2008 du C.H.R.S. Inser’Social 
Beaune géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

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

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

A R R E T E  :

ARTICLE 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2008,  les recettes et  les  dépenses prévisionnelles du C.H.R.S. Inser’Social  Beaune sont 
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 20 460

DEPENSES Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 268 410 394 064,82
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 105 194,73
Groupe I
Produits de la tarification 99 774,57

RECETTES Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation 320 520 420 294,57
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables 0

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du C.H.R.S. Inser’Social Beaune, géré par la S.D.A.T. 
est fixée à  99 774,57 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 8 314,54 €.
Cette dotation globale comprend 1 823 € de crédits non reconductibles versés au titre du règlement du contentieux 2004.
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ARTICLE 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en tenant compte d’une reprise de résultats déficitaires pour un 
montant de 26 229,75 €, à titre non reconductible.

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire 
et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux - 
54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié 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 D.D.A.S.S. n° 08-778 du 10 décembre 2008 modifiant l’arrêté D.D.A.S.S n° 08-680 du 13 novembre 2008 fixant le montant 
et la répartition de la Dotation Globalisée Commune prévue au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de la Mutualité 

Française Côte d’Or / Yonne pour l’exercice 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 E T E

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté D.D.A.S.S n° 08-680 du 13 novembre 2008 est modifié comme suit :
La Dotation Globalisée Commune des établissements et services médico-sociaux financés par l’assurance maladie et par l’Etat, gérés 
par la Mutualité Française Côte d’Or / Yonne dont le siège social est situé au 8/16 Boulevard de Sévigné  21000 DIJON, est fixée pour 
l’exercice 2008 en année pleine à : 20 762 379.18 € 
La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’assurance maladie s’élève à (hors forfaits journaliers) : 16 455 388.48 € 
La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat s’élève à : 4 306 990,70 €
La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services à 
titre provisionnel de la façon suivante:

- Etablissements et Services pour Personnes Handicapées-
Total : 4 236 638,00 € 

- IME L’EVENTAIL (n° FINESS 210 780 078) : 2 191 218,00 €
- IME LE PETIT VERSAILLES (n° FINESS 210 984 662) : 772 704,00 €
- CME LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 987 194) : 572 746,00 €
- SESSAD LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 986 485 ET 210 987 152) : 384 356,00 €
- SAMSAH MUTUALITE (n° FINESS 210 006 979) : 315 614,00 €

- Etablissements et Services pour Personnes Agées-
Total : 12 218 750,48 € 

- EHPAD LE VAL DE SAONE (n° FINESS 210 950 085) : 351 251,00 €
- EHPAD LA CHARME (n° FINESS 210 780 839) :.......................................................................................415 300,00 €
- EHPAD GEORGES SAND (n° FINESS 210 950 101) :...............................................................................261 868,00 €
- EHPAD LES HORTENSIAS (n° FINESS 210 950 036) :.............................................................................574 887,00 €
- EHPAD LA TUILERIE (n° FINESS 210 987 202) :.......................................................................................165 472,00 €
- EHPAD LES NYMPHEAS (n° FINESS 210 986 220) :................................................................................378 404,00 €
- EHPAD RESIDENCE DU PARC (n° FINESS 210 781 464) :......................................................................409 237,00 €
- EHPAD DE VIGNE BLANCHE (n° FINESS 210 985 313) :.........................................................................465 797,00 €
- EHPAD JULES SAUVAGEOT (n° FINESS 210 950 127) :..........................................................................324 827,00 €
- EHPAD LE CROMOIS (n° FINESS 210 010 732) :.....................................................................................502 578,00 €
- EHPAD LES CHENEVIERES (n° FINESS 210 986 493 ) :.........................................................................234 077,00 €
- EHPAD LE CHAMPS DE MARS (n° FINESS 210 781 456) :......................................................................431 644,00 €
- EHPAD LES PERCE-NEIGE (n° FINESS 210 781 472) :...........................................................................544 586,00 €
- EHPAD ROBERT GRANDJEAN (n° FINESS 210 950 150) :......................................................................553 678,00 €
- EHPAD SAINT DIDIER (n° FINESS 210 986 295) :....................................................................................210 921,00 €
- SSIAD MUTUALITE (n° FINESS 210 982 765) :......................................................................................6 394 223,48 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat est répartie entre les établissements et services à titre provisionnel 
de la façon suivante:

- Etablissements et Services d’Aide par le Travail-
Total : 4 306 990,70 € 

- ESAT DE L’AUXOIS (n° FINESS 210 984 597) : 782 868,17 €
- ESAT HENRI BAILLOT (n° FINESS 210 984 621) :.................................................................................584 096,67 €
- ESAT LES BORDES (n° FINESS 210 780 862) :..................................................................................1 328 402,50 €
- ESAT LE MIRANDE (n° FINESS 210 984 654) :....................................................................................1 611 623,36 €
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Article 2 : L’article 2 de l’arrêté D.D.A.S.S n° 08-680 du 13 novembre 2008 est modifié comme suit :
Pour l’exercice 2008, compte tenu de la mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens au 1er novembre 2008 et de 
l’attribution de crédits non reconductibles, la Dotation Globalisée Commune s’élève à : 5 553 993,29 €
La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’assurance maladie s’élève à (hors forfaits journaliers) :4 836 161,50 €
La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services à 
titre provisionnel de la façon suivante:

- Etablissements et Services pour Personnes Handicapées-
Total : 1 620 518,00 € 

- IME L’EVENTAIL (n° FINESS 210 780 078) : 365 203,00 €
- IME LE PETIT VERSAILLES (n° FINESS 210 984 662) :.........................................................................780 184,00 €

(dont 651 400 € de crédits non reconductibles)
- CME LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 987 194) :.....................................................................................95 457,67 €
- SESSAD LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 986 485 et 210 987 152) :.....................................................64 059,33 €
- SAMSAH MUTUALITE (n° FINESS 210 006 979) :..................................................................................315 614,00 €

- Etablissements et Services pour Personnes Agées-
Total : 3 232 528.91 € 

- EHPAD LE VAL DE SAONE (n° FINESS 210 950 085) : 73 625,17 €
(dont 15 500 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD LA CHARME (n° FINESS 210 780 839) :........................................................................................74 271,67 €
(dont 5 330 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD GEORGES SAND (n° FINESS 210 950 101) :...............................................................................48 644,67 €
(dont 5 000 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD LES HORTENSIAS (n° FINESS 210 950 036) :...........................................................................105 814,50 €
(dont 10 000 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD LA TUILERIE (n° FINESS 210 987 202) :.....................................................................................332 578,67 €
(dont 305 000 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD LES NYMPHEAS (n° FINESS 210 986 220) :.................................................................................68 150,67 €
(dont 5 500 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD RESIDENCE DU PARC (n° FINESS 210 781 464) :.......................................................................78 289,50 €
(dont 10 830 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD DE VIGNE BLANCHE (n° FINESS 210 985 313) :.........................................................................87 716,17 €
(dont 10 500 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD JULES SAUVAGEOT (n° FINESS 210 950 127) :..........................................................................64 221,17 €
(dont 10 500 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD LE CROMOIS (n° FINESS 210 010 732) :......................................................................................88 763,00 €
(dont 5 000 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD LES CHENEVIERES (n° FINESS 210 986 493) :...........................................................................49 613,17 €
(dont 13 602 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD LE CHAMPS DE MARS (n° FINESS 210 781 456) :......................................................................77 024,00 €
(dont 5 500 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD LES PERCE-NEIGE (n° FINESS 210 781 472) :............................................................................95 819,33 €
(dont 5 000 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD ROBERT GRANDJEAN (n° FINESS 210 950 150) :....................................................................102 279,67 €
(dont 10 000 € de crédits non reconductibles)

- EHPAD SAINT DIDIER (n° FINESS 210 986 295) :.....................................................................................40 236,83 €
(dont 5 000 € de crédits non reconductibles)

- SSIAD MUTUALITE (n° FINESS 210 982 765) :....................................................................................1 744 168, 24 €
(dont 729 671 € au titre du rebasage + 2/12 SSIAD PH)

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat s’élève à : 717 831,79 € 
La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par l’Etat est répartie entre les établissements et services à titre provisionnel 
de la façon suivante:

- Etablissements et Services d’Aide par le Travail-
Total : 717 831,79 € 

- ESAT DE L’AUXOIS (n° FINESS 210 984 597) :130 478,03 €
- ESAT HENRI BAILLOT (n° FINESS 210 984 621) :.....................................................................................97 349,45 €
- ESAT LES BORDES (n° FINESS 210 780 862) :.......................................................................................221 400,42 €
- ESAT LE MIRANDE (n° FINESS 210 984 654) :........................................................................................268 603,89 €

Chaque quote-part est versée par chaque financeur en deux mensualités.

Article 3 : Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté D.D.A.S.S n° 08-680 du 13 novembre 2008 sont inchangés. 

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Côte d’Or et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or 
sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
signé Francette MEYNARD
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Arrêté n° 08-779 du 10 décembre 2008 modifiant l’arrêté préfectoral n° 08-560 fixant la dotation « SOINS » 2008 de l'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  E  T  E  

N° FINESS : 210 780 912

ARTICLE 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section « soins » de l’EHPAD de 
LAIGNES sont modifiées comme suit : 

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL TOTAL

DEPENSES

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 500.00 €

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel
dont 7 987.00 € en crédits reconductibles alloués au titre du taux 
directeur d’évolution de la masse salariale
Dont 1950€ de crédits non reconductibles au titre du financement 
des Comptes-Epargne Temps

411 537.00 €

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 5 000.00 €

Dépenses reconductibles autorisées à répartir sur les groupes I et III  au titre de :
- l’effet prix : 1 049.00 €
- la réintégration des dispositifs médicaux à compter du 1er août 2008: 18 709.00 €

437 795.00 €

RECETTES Groupe I : 
Produits de la tarification 437 795.00 € 437 795.00 €

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 437 795,00 €.
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 36 482,92 €.

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
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE BOURGOGNE

ARRÊTÉ N° 08-87 du 10 novembre 2008 fixant le montant de la dotation annuelle de financement 2008 de l'unité de soins de 
longue durée de la résidence  Notre Dame de la Visitation a DIJON (21)

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
N° FINESS : 21098632 9 : USLD

Article 1 : Pour l’exercice 2008, la dotation annuelle de financement de l’Unité de Soins de Longue Durée la résidence Notre Dame de 
la Visitation, est fixée comme suit :

Base 2007 1 048 752 €
Transferts liés à la partition des USLD -352 316 €

Base 2008 696 436 €

Apport en reconduction 7 563 €
Charges extérieures globalisées 1 185 €
Abondement sanitaire lié à la partition 94 448 €

Dotation 2008 799 632 €

Article 2 : 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, la Présidente du conseil d’administration Notre Dame en Joie , la 
Directrice de la résidence Notre Dame de la Visitation 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

Il peut-être formé contre le présent arrêté dans le délai d’un mois auprès de la commission interrégionale de la Tarification Sanitaire et  
Sociale de Nancy, par l’établissement, à compter de sa notification, par tout requérant à compter de sa publication.

Arrêté N° 2008-257 du 1er décembre 2008 portant délégation de signature du Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Didier JAFFRE, Secrétaire Général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne,  de signer toutes les  décisions relevant  de la compétence du directeur  de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, y compris les décisions mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à effet de signer tous les courriers et décisions relevant de la compétence du Directeur 
de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, à l'exception des matières visées à l'article 3 du présent arrêté :

- Concernant les affaires régionales (notamment secrétariat du Comité Régional d’Organisation Sanitaire de Bourgogne, 
secrétariat de la Commission Régionale de Concertation en Santé Mentale, campagne budgétaire des établissements publics 
de santé, pharmacie à usage intérieur et stérilisation, contrat de bon usage des médicaments, gestion des praticiens 
hospitaliers et chefferies de service, accréditation, secrétariat de la mission régionale et interdépartementale d’inspection de 
contrôle des établissements de santé - volet ARH) à Monsieur Patrice RICHARD, DRASS de Bourgogne, et en cas d’absence 
de Monsieur RICHARD à Madame Annie TOUROLLE, directrice adjointe, et dans le cadre de leurs attributions à Monsieur 
Pascal AVEZOU, inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, Madame Catherine GRUX, inspectrice hors classe de 
l’action sanitaire et sociale, Madame Françoise JANDIN, médecin inspecteur régional de santé publique.

- Concernant les établissements de santé situés dans la Nièvre (notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations 
des Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et désignation des membres des conseils 
d’administration des établissements publics de santé, désignation des intérims de direction dans les établissements de santé 
publics, contrats d’activité libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à Monsieur André LORRAINE, DDASS 
de la Nièvre et en cas d'absence de Monsieur LORRAINE à Madame Renée PINQUIER, inspectrice principale de l’action 
sanitaire et sociale, et Monsieur Philippe LEGRIS, inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
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- Concernant les établissements de santé situés en Saône et Loire (notamment contrôle de légalité et approbation des 
délibérations des Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et désignation des membres des 
conseils d’administration des établissements publics de santé, désignation des intérims de direction dans les établissements 
de santé publics, contrats d’activité libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à Monsieur Yves RULLAUD, 
DDASS de Saône et Loire et en cas d'absence de Monsieur RULLAUD à Madame Geneviève FRIBOURG, inspectrice 
principale de l’action sanitaire et sociale et Monsieur Jérôme MOREAU, inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés dans l'Yonne (notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations 
des Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et désignation des membres des conseils 
d’administration des établissements publics de santé, désignation des intérims de direction dans les établissements de santé 
publics, contrats d’activité libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à Monsieur Pierre GUICHARD, DDASS 
de l'Yonne et en cas d'absence de Monsieur GUICHARD à Monsieur Didier MARTY, inspecteur principal de l’action sanitaire et 
sociale et à Madame Chantal VIEL, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Côte d'Or (notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations 
des Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et désignation des membres des conseils 
d’administration des établissements publics de santé, désignation des intérims de direction dans les établissements de santé 
publics, contrats d’activité libérale, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à l’exception du Centre de Lutte Contre 
le Cancer « Georges François Leclerc » à Dijon, à Madame Francette MEYNARD, DDASS de la Cote d'Or et en cas 
d'absence de Madame MEYNARD à Madame Béatrice KAPPS, directrice adjointe et Monsieur Philippe BAYOT, inspecteur 
principal de l’action sanitaire et sociale.

Article 3 : Demeurent hors du champ de délégation de signature prévu à l’article 2 les matières suivantes :
 les contrats d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6114-1 à 5 du code de la santé publique,
 les délibérations prises par la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application 

de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique,
 l’initiative du contrôle à l’intérieur des établissements de santé des organismes exerçant les missions d’établissement de santé 

prévu à l’article L.. 6116-2 du code de la santé publique,
 les arrêtés concernant les actions de complémentarité prévues aux articles L. 6132-2 à 6, L. 6133-2, L. 6121- à 3 du code de la 

santé publique,
 l’arrêté portant schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l’article L. 6121-8 du code de la santé publique,
 la révision de l’autorisation lorsque le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne constate que les 

objectifs quantifiés fixés par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens mentionné à l’article L 6114-2 du code de la santé 
publique sont insuffisamment atteints (L 6122-12 du code de la santé publique),

 l’arrêté portant  approbation de la convention constitutive d’un Groupement  de Coopération Sanitaire prévu aux  articles  L 
6133-1 et suivants,

 les décisions de suspension d'autorisation en cas d'urgence ou lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont 
plus respectées, et de retrait ou de modification à titre définitif prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique,

 la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure une convention de coopération, de créer un Groupement Sanitaire 
de Coopération,  un syndicat  interhospitalier  ou un Groupement  d’Intérêt  Public,  de prendre une délibération tendant  à la 
création d’un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés et, le cas échéant, la décision 
d'imposer une de ces modalités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-15 du code de la santé publique,

 la création d'un établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique,
 l'approbation des projets d'établissement des établissements publics de santé (articles L. 6143-2 et L. 6114-1du code de la 

santé publique),
 le déféré au Tribunal Administratif et la saisine de la Chambre Régionale des Comptes en application des articles L. 6143-4 et 

L. 6145-3 du code de la santé publique, 
 la conclusion de contrats de concession pour l'exécution du service hospitalier prévue à l'article L. 6161-9 du code de la santé 

publique,
 la décision de classement en hôpital local tel que défini à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique,

Article  4 :  En  cas  d'absences  ou  d'empêchements  simultanés  du  Directeur  et  du  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation de Bourgogne, délégation de signature est donnée à Madame Pascale CHAPUIS, Conseillère Budgétaire, à effet de 
signer toutes les décisions nécessitées par la continuité du service public et de l’action de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne.

Article  5 :  En  cas  d'absences  ou  d'empêchements  simultanés  du  Directeur  et  du  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation de Bourgogne, la présidence des séances de la Commission Exécutive est assurée en alternance par le Directeur 
Régional  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Bourgogne  et  par  le  Directeur  de  la  Caisse  Régionale  d’Assurance Maladie  de 
Bourgogne – Franche Comté en leur qualité de vice-président de la Commission Exécutive.

Article  6 :  Le présent  arrêté  annule  et  remplace l’arrêté n°ARHB/2007-216 en date  du 12 novembre  2008 portant  délégation de 
signature du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à compter du 1er décembre 2008.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région de Bourgogne, et au recueil 
des actes administratifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire et de l’Yonne. 

Le Directeur de l’ARH de Bourgogne, 
signé Olivier BOYER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT

Arrêté du 29 décembre 2008 concernant le transfert des services au titre des routes nationales d’intérêt local

pris pour l’application du décret n° 2008-1379 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert à certaines collectivités 
territoriales des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de 

l’aménagement du territoire qui participent à l’exercice des compétences en matière de routes nationales transférées

Le Préfet de la région de Bourgogne
Préfet de la Côte-d’Or

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

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 147 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du 
ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des 
transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, 
des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; 
Vu le décret n° 2008-1379 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert à certaines collectivités territoriales des services ou 
parties de services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire 
qui participent à l’exercice des compétences en matière de routes nationales transférées ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction départementale de l’équipement de Côte-d’or en date du 17 octobre 2008

A  R  R  E  T  E

Art. 1er – En application de l’article 1er et de l’article 7 du décret du 19 décembre 2008 susvisé, la liste des services ou parties de 
services de la direction départementale de l’équipement de Côte-d’or transférés au département de la Côte-d’or au 1er janvier 2009 est 
la suivante : 

- une partie du service ingénierie et de sécurité.

Art. 2 – En application des articles 4 et 6 du décret du 19 décembre 2008 susvisé, il est constaté que participent, à la date du 31 
décembre 2007, 0.5 emplois équivalent temps plein (ETP) de la direction départementale de l’équipement de Côte d’Or :

• d’une part,  aux activités  liées à l’entretien, à la  réhabilitation, à l’exploitation et  au développement  des routes nationales 
transférées au 1er janvier 2008 en application du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;

• d’autre part, aux fonctions de support, notamment la gestion administrative et financière, correspondantes.
Pour les missions décrites au 1er alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre d’emplois pourvus au 31 décembre 
2007 est inférieur au nombre global constaté au 31 décembre 2002, qui s’élève à 2.36 emplois équivalents temps plein. Dans ces 
conditions, le nombre d’emplois transférés correspond aux emplois constatés au 31 décembre 2007 et il sera procédé au calcul de la 
compensation financière résultant de l’écart entre les constats au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2002.
Les emplois pourvus au 31 décembre 2007 et les emplois pourvus au 31 décembre 2002 figurent à l’annexe I au présent arrêté.

Art.3 – L’état des charges supportées par l’État pour les années 2005, 2006 et 2007 relatif  aux indemnités de service fait liées à 
l’organisation du travail (indemnités de sujétion horaire, indemnités d’astreintes et de permanence, indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires) figure en annexe II au présent arrêté. Ces indemnités font l’objet d’une enveloppe globale rattachée aux services ou 
parties de services listés à l’article 1er du présent arrêté.

Art. 4 – L’état des charges de fonctionnement des services ou parties de services supportées par l’État pour les années 2005, 2006 et 
2007, autres que celles de personnel, figure en annexe III au présent arrêté. 

Art. 5 – L’état des charges de vacations supportées par l’État pour les années 2005, 2006 et 2007 liées à l’exploitation des routes ainsi 
qu’à des prestations administratives et de médecine de prévention figure en annexe IV au présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

-----------------------
ANNEXE I - Liste des emplois transférés

Tableau 1.1 – Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2007 

 Macrograde (*) A+ A adm A tech B adm B expl B tech C adm C expl C tech Autres Total
Emplois (Equivalent 
temps plein) 0.01 0 0.02 0.03 0.4 0 0.04 0 0 0 0.5
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Tableau 1.2 – Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002
 

  Macrograde (*) A+ A adm A tech B adm B expl B tech C adm C expl C tech Autres Total
Emplois (Equivalent 
temps plein) 0.02 0.02 0.07 0.02 0.14 0.13 0.20** 1.62 0.1 0.04* 2.36

* dont 0.03 OPA HCC ; 0.01 agent Berkani
** dont 0.01 maître ouvrier 

(*)  macrograde :  répartition des personnels  en cadre supérieur  (a+),  a  administratif,  a technique,  b administratif,  b exploitation,  b 
technique, c administratif, c exploitation, c technique, autres.

ANNEXE II - Indemnités de service fait (ISF)

Tableau 2 – Etat des charges pour les années 2005, 2006, 2007 relatif aux indemnités de service fait liées à l’organisation du travail
 

Montant 2005 Montant 2006 Montant 2007
Dépenses , supportées par l'Etat, relatives  au paiement des indemnités 
de service fait 

* Les dépenses relatives aux ISF de la part des RNIL transférées au 1er 

janvier 2008  au département de côte-d’or n’avait pas été déduite lors des 
transferts précédents. Ils ont déjà été versé au titre de ces transferts

NEANT * NEANT NEANT

ANNEXE III – CHARGES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNELS

Nature des dépenses Montant 2005 Montant 2006 Montant 2007
Fonctionnement courant 1603.81€ 1631.23€ 1655.70€
Maintenance immobilière 0.00€ 0.00€ 0.00€
Vacations rémunérant les formateurs internes 11.02€ 11.21€ 11.37€
Action sociale collective et individuelle 72.98€ 76.50€ 77.65€
Fonctionnement des services de médecine de prévention 4.37€ 4.44€ 4.51€
Prise en charge des soins consécutifs à un accident du travail ou une 
maladie professionnelle

7.84€ 7.97€ 8.09€

Formations de maîtrise d’ouvrage nationale ou interrégionale 46.69€ 47.30€ 48.01€
Total 1746.71€ 1778.65€ 1805.33€

Nature des dépenses Montant 2007
Loyers 0.00

ANNEXE IV – ETAT DES CHARGES LIEES AUX VACATIONS

Montant 2005 Montant 2006 Montant 2007
Vacations liées à l’exploitation de la route NEANT NEANT NEANT
Vacations administratives NEANT NEANT NEANT
Vacations de médecine de prévention NEANT NEANT NEANT

Total NEANT * NEANT NEANT
* Les dépenses relatives aux vacations de la part des RNIL transférées au 1er janvier 2008  au département de côte-d’or n’avait pas été 
déduite lors des transferts précédents. Ils ont déjà été versé au titre de ces transferts

-----------------------

Données relatives aux agents des services transférés par le décret n ° 2008-1379 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de 
transfert à certaines collectivités territoriales des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'écologie, de 

l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences en matière 
de routes nationales transférées

Le Préfet de la Côte-d’Or communique au Président du Conseil général de la Côte-d’Or les éléments suivants :

1 - La liste nominative des agents occupant, à la date du transfert, un emploi dans les services ou parties de services transférés au 1er 

janvier 2009 en application de l’article 1er  et de l’article 7 du décret du 19 décembre 2008 cité ci-dessus, figure en annexe I au présent 
document.

2 – Le nombre de jours inscrits au compte épargne-temps (CET), à la date du transfert, par les agents occupant un emploi à transférer 
à cette même date, figure en annexe I au présent document. La compensation financière définitive liée au compte épargne-temps 
prendra  en compte les jours acquis par les agents jusqu'à la date de transfert des services ou parties de services, définie à l’article 1er 

du présent document.

La durée de service accomplie, à la date du transfert, dans un emploi classé en catégorie active par les agents occupant un emploi à 
transférer à cette même date figure en annexe I au présent document.
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3 – Les emplois devenus vacants entre le 31 décembre 2007 et la date du transfert de services ainsi que les fractions d’emplois, 
figurent en annexe II au présent document.

Fait à Dijon, le 29 décembre 2008
Le Préfet,

signé Christian de LAVERNÉE

-----------------------

ANNEXE I - Emplois transférés occupés par des agents à la date du transfert de services

Tableau A.1 - Détail des emplois occupés dans les services ou parties de service transférés au 1er janvier 2009

Emplois
(Equivalent temps 

plein)
Macrograde (*) Corps  Grade Nom Prénom

Nombre de jours 
épargnés (CET) au 

31/12/2008

Durée de service 
actif au 

31/12/2008
(AA/MM/JJ)

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

Total par macrograde 
(*) A+ A adm A tech B adm B expl B tech C adm C expl C tech Autres

Total

Emplois 
(Equivalent temps 
plein) occupés au 

31/12/2008

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

(*) Macrograde : répartition des personnels en Cadre supérieur (A+), A administratif,  A technique, B administratif, B exploitation, B 
technique, C administratif, C exploitation, C technique, autres.

ANNEXE II - Emplois vacants et fractions d’emplois

Tableau B – État des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2007 et des fractions d’emplois

 Macrograde (*) A+ A adm A tech B adm B expl B tech C adm C expl C tech Autres Total
Emplois (Équivalent 

temps plein)
devenus vacants 

depuis le 31/12/2007 et 
fractions d’emplois

0.01
0 0.02 0.03 0.4 0 0.04 0 0 0 0.5

(*) Macrograde : répartition des personnels en Cadre supérieur (A+), A administratif,  A technique, B administratif, B exploitation, B 
technique, C administratif, C exploitation, C technique, autres.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 541/DDSV du 17 octobre 2008 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la région de 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 Vincent ROBLIN
né le 23 octobre 1983 à DOLE (Jura)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22148

ARTICLE 2 : le Docteur ROBLIN Vincent exercera son mandat sanitaire en qualité de vétérinaire au cabinet des Drs WOZNIAK et 
PHILIZOT, vétérinaire sanitaire à SEMUR-EN-AUXOIS (21140).

ARTICLE 3 : le Docteur ROBLIN Vincent 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 06 octobre 2008 au 31 mai 2009.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur ROBLIN Vincent 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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°548/DDSV du 03 novembre 2008 portant modification de nomination d’un vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la région de 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 octroyé dans le département de la Côte-d’Or à 
Monsieur Olivier CHEVALIER né le 21 avril 1969 à Saulieu (21)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n°18202

est modifié pour  lieu d'exercice ;  le Docteur Olivier  CHEVALIER exerce désormais au sein de la SCP BORREL - CHEVALIER à 
Chatillon-sur-Seine.

Article 2 : le présent mandat sanitaire est modifié à compter du 06 novembre 2008.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Olivier CHEVALIER cessait d'exercer quelle que soit la cause de cette 
cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 3 : l'arrêté préfectoral n° 211 du 20 septembre 2006 est abrogé.

Article 4 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental des services vétérinaires 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 
Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental des Services Vétérinaires,
signé Dr Sophie JACQUET
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°549/DDSV du 03 novembre 2008 portant modification de 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 :

Madame BORREL-CHEVALIER Virginie
née le 12 octobre 1969 à Coulommiers (77)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°18203

est  modifié  pour  lieu  d'exercice  ;  le  Docteur  Virginie  BORREL-CHEVALIER  exerce  désormais  au  sein  de  la  SCP BORREL - 
CHEVALIER à Chatillon-sur-Seine.

Article 2 : le présent mandat sanitaire est modifié à compter du 06 novembre 2008 et jusqu’au 30 novembre 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Virginie BORREL-CHEVALIER cessait d'exercer quelle que soit la cause de 
cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 3 : l'arrêté préfectoral n° 284 du 21 décembre 2006 est abrogé.

Article 4 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental des services vétérinaires 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 
Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental des Services Vétérinaires,
signé Dr Sophie JACQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°503/2008/DDSV du 21 novembre 2008 déterminant des mesures particulières de surveillance de la 
tuberculose des bovinés 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  E  T  E  :

ARTICLE 1er : Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, le présent arrêté fixe, pour le département de la 
Côte-d’Or, les mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés comme définis à l’article 1 de l'arrêté préfectoral n° 
505/DDSV du 21 novembre 2008.

ARTICLE 2 : Doivent subir un contrôle par intradermotuberculination comparative au cours de la campagne de prophylaxie 2008 / 2009, 
les bovinés âgés de plus de 6 semaines : 

- des exploitations dont le siège social est situé sur le territoire des communes figurant dans le tableau 1  de l’annexe 1
- des exploitations dont  les animaux ont pâturé au cours des trois dernières années sur le territoire des communes figurant 
dans le tableau 1 de l’annexe 1 .

ARTICLE 3 : Doivent subir un contrôle par intradermotuberculination, les bovinés âgés de plus de  6 semaines des exploitations des 
cheptels dont le siège social est situé sur les communes listées dans le tableau 3 de l’annexe 1.

ARTICLE 4 : Doivent subir un contrôle par intradermotuberculination, les bovinés âgés de plus de  24 mois des exploitations des 
cheptels dont le siège social est situé sur les communes listées dans le tableau 2 de l’annexe 1.

ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, les cheptels dont l’enquête 
épidémiologique a mis  en évidence qu’ils  avaient  été susceptibles  d’être infectés,  car  en relation avec les  foyers de tuberculose 
diagnostiqués lors  des 3  années  précédant  la  campagnes en cours doivent  subir  un  contrôle par  intradermotuberculination.  Ces 
dépistages doivent être appliqués par le vétérinaire de chaque exploitation avant le 1er février de l'année en cours.

ARTICLE 6 : Sur les animaux de plus de 24 mois, les dépistages à appliquer sur les bovinés des communes définies aux articles 2 à 5  
ci-dessus, sont réalisés par intradermotuberculination comparative.
Sur les autres bovinés âgés de plus de six semaines, ces contrôles sont réalisés par intradermotuberculination simple avec injection de 
tuberculine normale ou par intradermotuberculination comparative.
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ARTICLE 7 : Les cheptels considérés comme "susceptibles d’être infectés", car étant en relation épidémiologique avec un des cheptels 
déclarés infectés de tuberculose, sont les cheptels : 

  dont des animaux ont pâturé dans les trois années précédant la campagne en cours, dans des prés contigus aux prés où 
ont été entretenus des bovinés des cheptels déclarés infectés;

  dont un au moins des bovinés a transité, depuis moins de trois ans, dans un des cheptels infectés ;
  détenus dans des exploitations ayant utilisé au cours des trois années précédant la campagne en cours, du matériel 

commun avec des exploitations dont le cheptel bovinés a été déclaré infecté ;
  dans lesquels a été détenu un boviné introduit ultérieurement dans un cheptel infecté et ayant présenté : 

-  des lésions évocatrices de tuberculose lors de son abattage,
-  une réaction positive ou douteuse à l’intradermotuberculination.

ARTICLE 8 : Dans les troupeaux en relation épidémiologique avec un cheptel déclaré ou ayant été déclaré infecté de tuberculose dans 
les dix dernières années d’une part et dans tous les cas nécessitant des analyses complémentaires d’autre part,  un test de dosage 
sanguin de l’interféron gamma pourra être mis en œuvre sur une partie des bovinés sur la base d’un échantillonnage décidé en fonction 
du contexte épidémiologique par le Directeur départemental des services vétérinaires.
Ces dispositions s’appliquent quelles que soient les circonstances ayant justifié ce contrôle.
En cas de résultat non négatif au test de dosage sanguin de l’interféron gamma, des investigations supplémentaires pourront être 
diligentées à l’aide d’intradermotuberculinations comparatives sur une partie représentative des animaux incluant obligatoirement les 
bovinés ayant présenté un résultat non négatif au test de dosage de l’interféron gamma.
Selon le résultat du dosage, sous réserve de l’accord du responsable des animaux, le Directeur départemental des services vétérinaires 
pourra proposer l’abattage diagnostique de tout ou partie du lot des bovinés ayant présenté un résultat non négatif au test de dosage 
sanguin de l’interféron gamma réalisé en complément de l’intradermotuberculination.
Du fait des exigences liées à la méthode d’analyse, le prélèvement de sang sera réalisé en présence d’un agent de la DDSV ou d’un 
représentant du groupement de défense sanitaire qui les prendra en charge jusqu’au laboratoire.

ARTICLE 9 : Lorsque les résultats des tests allergiques par intradermotuberculination prévues aux articles ci-dessus ne permettent pas 
d'infirmer la suspicion, le Directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage d'animaux suspects à des fins 
d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental. Cet abattage diagnostic s'applique notamment aux cas visés par les articles 18, 
23 et 24 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié. Cet abattage donne droit à une indemnisation comme définie à l'article 12 
de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié. Le versement de montants d'indemnisations complémentaires par des organismes tiers ne doit pas 
retarder cet abattage.

ARTICLE 10 : En toute circonstance, un résultat non négatif au test de dosage sanguin de l’interféron gamma devra être complété soit 
par un abattage diagnostic soit par un résultat à une méthode de dépistage autorisée par le Ministre chargé de l’agriculture pour justifier 
la suspension de la qualification.

ARTICLE 11 : Lors de la réalisation des intradermotuberculinations comparatives, le protocole défini en annexe 2 doit être appliqué ; il 
est contresigné par le vétérinaire et l’éleveur lors de la première intervention du vétérinaire sanitaire au sein de son exploitation.
Les lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage 
des poils, soit au marqueur. Les mesures des lieux d’injection à l’aide d’un cutimètre sont effectuées avant l’injection et au minimum 72 
heures après celle-ci.
Lors de tout contrôle par intradermotuberculination comparative, l’épaisseur du pli de peau des 2 lieux d’injection est systématiquement 
mesurée à l’aide d’un cutimètre ou d’un équipement équivalent avant l’injection. La lecture est réalisée manuellement ; cependant, toute 
réaction palpable au point d'injection de la tuberculine bovine ou de la tuberculine aviaire entraîne la mesure à l’aide d’un cutimètre des 
deux réactions.
Si le contrôle est réalisé par intradermotuberculination simple, le lieu de l’injection de la tuberculine est repéré soit par la coupe des 
poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage des poils, soit au marqueur. La mesure du lieu d’injection à l’aide d’un 
cutimètre est effectuée avant l’injection et au minimum 72 heures après celle-ci, lorsqu’une réaction est palpable.

ARTICLE 12 : Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, un compte-rendu des mesures 
de plis de peau réalisées (sous forme de tableau et de graphique définis en annexe 3), est systématiquement adressé par le vétérinaire 
sanitaire à la DDSV sans délai suivant la lecture et ce, même en cas de prophylaxie partielle. Ce tableau est signé par l’éleveur et une 
copie de ce compte-rendu est remise à l’éleveur par le vétérinaire sanitaire. 
De plus, le tableau établi lors du contrôle de lecture des tuberculines est faxé systématiquement à la DDSV au 03.80.43.23.01. lors de 
constatation  de réaction  positive ou douteuse.

ARTICLE 13 : Dans les troupeaux en relation épidémiologique avec un cheptel nouvellement déclaré infecté de tuberculose, la DDSV 
pourra assurer  la supervision des opérations de dépistage de la tuberculose (cela concerne notamment la réalisation des IDC et, le cas 
échéant les autres méthodes mises en œuvre). A cet effet, la date et l’heure seront fixées en accord avec la DDSV qui fournira les 
tuberculines.
Cette disposition pourra aussi concerner au cas par cas, les troupeaux, en relation épidémiologique avec plus d’un cheptel déclaré ou 
ayant  été déclaré infecté de tuberculose dans les  dix  dernières années ainsi  que tout  cheptel  en lien épidémiologique avec une 
exploitation suspecte de tuberculose.
La DDSV communiquera la liste des exploitations concernées à chaque vétérinaire sanitaire afin qu'il planifie le contrôle.
Dans tous les cas et en l’absence d’accord formel de la part du Directeur départemental des services vétérinaires, les dépistages 
réalisés en l’absence d’un agent de la DDSV pourront ne pas être pris en compte.

ARTICLE 14 : En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions pénales et administratives 
pourront être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 15 : L'arrêté préfectoral n°431/DDSV du 12 novembre 2007 déterminant des mesures particulières de surveillance de la 
tuberculose bovine pour la campagne de prophylaxie 2007/2008 dans le département de la Côte-d’Or est abrogé.
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ARTICLE 16 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-
d’Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-d’Or, les Maires des communes concernées et les Vétérinaires 
Sanitaires,  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

ANNEXE 1 de l’arrêté préfectoral n° 503/2008/DDSV

TABLEAU 1
Liste des communes au sein desquelles les dépistages

 de la tuberculose doivent être réalises sur les bovinés de plus de 6 semaines
dans les cheptels résidants et pâturants

Code INSEE
de la commune Commune Canton

21156 CHAUDENAY-LE-CHATEAU BLIGNY-SUR-OUCHE
21120 BUSSIERE-SUR-OUCHE BLIGNY-SUR-OUCHE
21030 AUBAINE BLIGNY-SUR-OUCHE
21036 AUXANT BLIGNY-SUR-OUCHE
21677 VIC-DES-PRES BLIGNY-SUR-OUCHE
21673 VEUVEY-SUR-OUCHE BLIGNY-SUR-OUCHE
21427 MONTCEAU-ET-ECHARNANT BLIGNY-SUR-OUCHE
21588 SAUSSEY BLIGNY-SUR-OUCHE
21634 THOREY-SUR-OUCHE BLIGNY-SUR-OUCHE
21014 ANTHEUIL BLIGNY-SUR-OUCHE
21243 ECUTIGNY BLIGNY-SUR-OUCHE
21155 CHAUDENAY-LA-VILLE BLIGNY-SUR-OUCHE
21631 THOMIREY BLIGNY-SUR-OUCHE
21065 BESSEY-EN-CHAUME BLIGNY-SUR-OUCHE
21087 BLIGNY-SUR-OUCHE BLIGNY-SUR-OUCHE
21214 CRUGEY BLIGNY-SUR-OUCHE
21660 VEILLY BLIGNY-SUR-OUCHE
21066 BESSEY-LA-COUR BLIGNY-SUR-OUCHE
21360 LUSIGNY-SUR-OUCHE BLIGNY-SUR-OUCHE
21184 COLOMBIER BLIGNY-SUR-OUCHE
21221 CUSSY-LA-COLONNE BLIGNY-SUR-OUCHE
21476 PAINBLANC BLIGNY-SUR-OUCHE
21598 SEIGNY MONTBARD
21604 SENAILLY MONTBARD
21204 COURCELLES-LES-MONTBARD MONTBARD
21212 CREPAND MONTBARD
21709 VISERNY MONTBARD
21686 VILLAINES-LES-PREVOTES MONTBARD
21550 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY MONTBARD
21446 MOUTIERS-SAINT-JEAN MONTBARD
21248 ERINGES MONTBARD
21137 CHAMP-D'OISEAU MONTBARD
21259 FAIN-LES-MONTBARD MONTBARD
21260 FAIN-LES-MOUTIERS MONTBARD
21456 NOGENT-LES-MONTBARD MONTBARD
21429 MONTIGNY-MONTFORT MONTBARD
21568 SAINT-REMY MONTBARD
21641 TOUILLON MONTBARD
21358 LUCENAY-LE-DUC MONTBARD
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Code INSEE
de la commune Commune Canton

21026 ASNIERES-EN-MONTAGNE MONTBARD
21425 MONTBARD MONTBARD
21389 MARMAGNE MONTBARD
21025 ARRANS MONTBARD
21287 FRESNES MONTBARD
21064 BENOISEY MONTBARD
21114 BUFFON MONTBARD

21516 QUINCEROT MONTBARD
21530 ROUGEMONT MONTBARD
21518 QUINCY-LE-VICOMTE MONTBARD
21029 ATHIE MONTBARD
21081 BLAISY-HAUT SOMBERNON
21611 SOMBERNON SOMBERNON
21293 GERGUEIL SOMBERNON
21669 VERREY-SOUS-DREE SOMBERNON
21045 BARBIREY-SUR-OUCHE SOMBERNON
21051 BAULME-LA-ROCHE SOMBERNON
21300 GISSEY-SUR-OUCHE SOMBERNON
21679 VIEILMOULIN SOMBERNON
21406 MESMONT SOMBERNON
21080 BLAISY-BAS SOMBERNON
21539 SAINT-ANTHOT SOMBERNON
21373 MALAIN SOMBERNON
21520 REMILLY-EN-MONTAGNE SOMBERNON
21504 PRALON SOMBERNON
21121 BUSSY-LA-PESLE SOMBERNON
21592 SAVIGNY-SOUS-MALAIN SOMBERNON
21439 MONTOILLOT SOMBERNON
21310 GROSBOIS-EN-MONTAGNE SOMBERNON
21033 AUBIGNY-LES-SOMBERNON SOMBERNON
21559 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE SOMBERNON
21013 ANCEY SOMBERNON
21018 ARCEY SOMBERNON
21306 GRENANT-LES-SOMBERNON SOMBERNON
21553 SAINT-JEAN-DE-BOEUF SOMBERNON
21238 ECHANNAY SOMBERNON
21234 DREE SOMBERNON
21578 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE SOMBERNON
21002 AGEY SOMBERNON
21008 ALISE-SAINTE-REINE VENAREY-LES-LAUMES
21288 FROLOIS VENAREY-LES-LAUMES
21528 ROCHE-VANNEAU VENAREY-LES-LAUMES
21580 SALMAISE VENAREY-LES-LAUMES
21197 CORPOYER-LA-CHAPELLE VENAREY-LES-LAUMES
21670 VERREY-SOUS-SALMAISE VENAREY-LES-LAUMES
21448 MUSSY-LA-FOSSE VENAREY-LES-LAUMES
21271 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN VENAREY-LES-LAUMES
21663 VENAREY-LES-LAUMES VENAREY-LES-LAUMES
21500 POUILLENAY VENAREY-LES-LAUMES
21226 DARCEY VENAREY-LES-LAUMES
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Code INSEE
de la commune Commune Canton

21404 MENETREUX-LE-PITOIS VENAREY-LES-LAUMES
21308 GRIGNON VENAREY-LES-LAUMES
21299 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY VENAREY-LES-LAUMES
21551 SAINT-GERMAIN-SOURCE-SEINE VENAREY-LES-LAUMES
21144 CHARENCEY VENAREY-LES-LAUMES
21307 GRESIGNY-SAINTE-REINE VENAREY-LES-LAUMES
21386 MARIGNY-LE-CAHOUET VENAREY-LES-LAUMES
21084 BLESSEY VENAREY-LES-LAUMES
21321 JAILLY-LES-MOULINS VENAREY-LES-LAUMES
21627 THENISSEY VENAREY-LES-LAUMES
21098 BOUX-SOUS-SALMAISE VENAREY-LES-LAUMES
21314 HAUTEROCHE VENAREY-LES-LAUMES
21122 BUSSY-LE-GRAND VENAREY-LES-LAUMES
21498 POSANGES VITTEAUX
21141 CHAMPRENAULT VITTEAUX
21613 SOUSSEY-SUR-BRIONNE VITTEAUX
21040 AVOSNES VITTEAUX
21069 BEURIZOT VITTEAUX
21694 VILLEFERRY VITTEAUX
21690 VILLEBERNY VITTEAUX
21024 ARNAY-SOUS-VITTEAUX VITTEAUX
21097 BOUSSEY VITTEAUX
21662 VELOGNY VITTEAUX
21147 CHARNY VITTEAUX
21552 SAINT-HELIER VITTEAUX
21672 VESVRES VITTEAUX
21377 MARCELLOIS VITTEAUX
21395 MASSINGY-LES-VITTEAUX VITTEAUX
21537 SAFFRES VITTEAUX
21168 CHEVANNAY VITTEAUX
21633 THOREY-SOUS-CHARNY VITTEAUX
21298 GISSEY-LE-VIEIL VITTEAUX
21563 SAINT-MESMIN VITTEAUX
21576 SAINT-THIBAULT VITTEAUX
21100 BRAIN VITTEAUX
21710 VITTEAUX VITTEAUX
21544 SAINTE-COLOMBE VITTEAUX
21707 VILLY-EN-AUXOIS VITTEAUX
21224 DAMPIERRE-EN-MONTAGNE VITTEAUX
21381 MARCILLY-ET-DRACY VITTEAUX
21649 UNCEY-LE-FRANC VITTEAUX
21273 FLEUREY SUR OUCHE DIJON
21339 LANTENAY DIJON
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TABLEAU 2
Liste des communes au sein desquelles les dépistages

 de la tuberculose doivent être réalises sur les animaux de plus de 24 mois
dans les cheptels résidants

Code INSEE
de la commune Commune Canton

21557 SAINT-MARC-SUR-SEINE BAIGNEUX-LES-JUIFS
21160 CHAUME-LES-BAIGNEUX BAIGNEUX-LES-JUIFS
21075 BILLY-LES-CHANCEAUX BAIGNEUX-LES-JUIFS
21602 SEMOND BAIGNEUX-LES-JUIFS
21471 ORRET BAIGNEUX-LES-JUIFS
21490 POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE BAIGNEUX-LES-JUIFS
21326 JOURS-LES-BAIGNEUX BAIGNEUX-LES-JUIFS
21364 MAGNY-LAMBERT BAIGNEUX-LES-JUIFS
21043 BAIGNEUX-LES-JUIFS BAIGNEUX-LES-JUIFS
21011 AMPILLY-LES-BORDES BAIGNEUX-LES-JUIFS
21257 ETORMAY BAIGNEUX-LES-JUIFS
21466 OIGNY BAIGNEUX-LES-JUIFS
21685 VILLAINES-EN-DUESMOIS BAIGNEUX-LES-JUIFS
21276 FONTAINES-EN-DUESMOIS BAIGNEUX-LES-JUIFS
21695 VILLENEUVE-LES-CONVERS BAIGNEUX-LES-JUIFS
21101 BRAUX PRECY-SOUS-THIL
21177 CLAMERY PRECY-SOUS-THIL
21457 NOIDAN PRECY-SOUS-THIL
21463 NORMIER PRECY-SOUS-THIL
21145 CHARIGNY SEMUR-EN-AUXOIS
21151 CHASSEY SEMUR-EN-AUXOIS
21272 FLEE SEMUR-EN-AUXOIS
21329 JUILLY SEMUR-EN-AUXOIS
21341 LANTILLY SEMUR-EN-AUXOIS
21365 MAGNY LA VILLE SEMUR-EN-AUXOIS
21394 MASSINGY LES SEMUR SEMUR-EN-AUXOIS
21413 MILLERY SEMUR-EN-AUXOIS
21431 MONTIGNY SUR ARMANÇON SEMUR-EN-AUXOIS
21497 PONT ET MASSÈNE SEMUR-EN-AUXOIS
21547 SAINT EUPHRONE SEMUR-EN-AUXOIS
21603 SEMUR SEMUR-EN-AUXOIS
21612 SOUHEY SEMUR-EN-AUXOIS
21689 VILLARS ET VILLENOTTE SEMUR-EN-AUXOIS
21696 VILLENEUVE SOUS CHARIGNY SEMUR-EN-AUXOIS
21085 BLIGNY LE SEC SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21136 CHAMPAGNY SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21142 CHANCEAUX SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21479 PELLEREY SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21494 PONCEY SUR L'IGNON SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21573 SAINT SEINE SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21648 TURCEY SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21659 VAUX SAULES SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21705 VILLOTTE SUR SEINE SAINT-SEINE-L-ABBAYE
21629 THOISY LA BERCHÈRE SAULIEU
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TABLEAU 3
Liste des communes au sein desquelles les dépistages

 de la tuberculose doivent être réalises sur les animaux de plus de 6 semaines
dans les cheptels résidants

Code INSEE
de la commune Commune Canton

21020 ARCONCEY POUILLY-EN-AUXOIS
21062 BELLENOT-SOUS-POUILLY POUILLY-EN-AUXOIS
21068 BEUREY-BAUGUAY POUILLY-EN-AUXOIS
21082 BLANCEY POUILLY-EN-AUXOIS
21091 BOUHEY POUILLY-EN-AUXOIS
21128 CHAILLY-SUR-ARMANÇON POUILLY-EN-AUXOIS
21152 CHÂTEAUNEUF POUILLY-EN-AUXOIS
21153 CHÂTELLENOT POUILLY-EN-AUXOIS
21164 CHAZILLY POUILLY-EN-AUXOIS
21176 CIVRY-EN-MONTAGNE POUILLY-EN-AUXOIS
21187 COMMARIN POUILLY-EN-AUXOIS
21210 CRÉANCEY POUILLY-EN-AUXOIS
21244 ÉGUILLY POUILLY-EN-AUXOIS
21251 ESSEY POUILLY-EN-AUXOIS
21362 MACONGE POUILLY-EN-AUXOIS
21382 MARCILLY-OGNY POUILLY-EN-AUXOIS
21392 MARTROIS POUILLY-EN-AUXOIS
21399 MEILLY-SUR-ROUVRES POUILLY-EN-AUXOIS
21441 MONT-SAINT-JEAN POUILLY-EN-AUXOIS
21501 POUILLY-EN-AUXOIS POUILLY-EN-AUXOIS
21533 ROUVRES-SOUS-MEILLY POUILLY-EN-AUXOIS
21570 SAINTE-SABINE POUILLY-EN-AUXOIS
21600 SEMAREY POUILLY-EN-AUXOIS
21630 THOISY-LE-DÉSERT POUILLY-EN-AUXOIS
21652 VANDENESSE-EN-AUXOIS POUILLY-EN-AUXOIS

ANNEXE 2 de l’arrêté préfectoral n° 503/2008/DDSV

PROTOCOLE DE REALISATION 
DES INTRADERMOTUBERCULINATIONS COMPARATIVES

La réalisation des intradermotuberculinations comparative (IDC) constitue un acte médical qui engage pleinement la responsabilité du 
vétérinaire.
Il  ne  peut  être  et  ne  doit  être réalisé qu’à  la  seule  condition que l’animal  soit  parfaitement  contenu avec  toutes  les  précautions 
indispensables de sécurité pour 

 l’animal ;
 le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ;
 le détenteur de l’animal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation d’une parfaite contention.

A. Mode opératoire

1 - Tuberculines et matériel :
 Tuberculine bovine normale P.P.D. titrant 20.000 U.C.T./ml
 Tuberculine aviaire P.P.D. titrant 25 000 U.I. /ml

Deux seringues, ciseaux ou tondeuse, cutimètre et, bordereau d’enregistrement.

2 - Lieux d’injection :
Plat de l’encolure (cf. figure 1)

- pour la tuberculine bovine : union du tiers moyen et du tiers postérieur de l’encolure, à mi-hauteur ;
- pour la tuberculine aviaire : en AVANT de la précédente, à l’union du tiers antérieur et du tiers moyen de l’encolure, 
à mi-hauteur.
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Figure 1 : Mode opératoire de l’I.D.C. : lieux d’injection des tuberculines aviaire (a) et bovine (b).

3 - Technique :

- Le repérage du lieu d’injection par la tonte des poils est indispensable ;
- Vérification de l’absence de lésions cutanées (déformation, nodule) par palpation ;
- Mesure du pli de peau, pour CHAQUE lieu d’injection, AVANT l’injection, l’épaisseur initiale du pli de peau est 

notée BO (tuberculine bovine au jour JO) et AO (tuberculine aviaire au jour JO). ;
- Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre variabilité des mesures de l’épaisseur du 

pli de peau); la vis de blocage est serrée et la lecture de la mesure est effectuée après avoir dégagé l’appareil de 
l’animal.

- Injection intradermique de 0,1 ml de chacune des tuberculines, aux endroits précités puis vérification de l’existence 
d’une petite papule ;

La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine (0,1ml) et son injection strictement intradermique sont fondamentales, 
et aucune évasion ou rejet de liquide même minime, ne doit se produire. Une intervention correcte n’est obtenue qu’avec un 
matériel  convenable et en laissant l’aiguille en place le temps nécessaire à l’infiltration totale de la tuberculine dans le 
derme.

- Lecture au 3ème jour (J3) : mesure de l’épaisseur des plis de peau pour chaque lieu d’injection notés B3 et A3.

B. Lecture et interprétation

Pour chaque animal il convient de calculer :

1 ) l’augmentation d’épaisseur (épaississement) du pli de peau au lieu de chaque injection :
D B = B 3 - Bo pour la tuberculine bovine
D A = A 3 - Ao pour la tuberculine aviaire

2 ) la différence des épaississements D B- D A, entre l’épaississement provoqué par la réaction à la tuberculine bovine diminué 
de celui provoqué par la réaction à tuberculine aviaire. Cette différence est algébrique ; ne jamais calculer D A - D B.

Les résultats sont les suivants :

1er cas : la réaction à la tuberculine bovine est négative (D B inférieur ou égal à 2 mm) : résultat NEGATIF, quel que soit 
le résultat algébrique DB - DA.

2ème cas : la réaction à la tuberculine bovine est douteuse ou positive (D B supérieur ou égal à 2,1 mm), le résultat dépend 
alors de la différence D B - D A :

- si D B - D A est supérieur à 4 mm résultat POSITIF ;
- si D B - D A est inférieur à 1 mm résultat NEGATIF ;
- si D B - D A est compris entre 1 mm et 4 mm inclus résultat DOUTEUX.

EXEMPLES :

DB DA DB-DA Interpretation
8,3 4 + 4,3 positif
6,3 8 - 1,7 négatif 

(et non + 1,7 = douteux)
1,7 - 0,8 + 2,5 négatif (car DB inférieur à 2 mm)

L’interprétation se fonde davantage sur l’orientation générale des résultats, que sur un résultat particulier.
- pour une I.D.C. réalisée sur un effectif suffisamment important (au moins 20 à 30 animaux), en règle générale, 

c’est la répartition des réactions en positives, douteuses et négatives qui sert de base à l’interprétation ;
- pour une I.D.C. effectuée sur quelques animaux (après une I.D.S. de prophylaxie de contrôle de cheptel), les 

résultats de l’I.D.C. sont interprétés en fonction du contexte épidémiologique du troupeau.

La représentation graphique est une aide indispensable pour procéder à une interprétation correcte (figure 2) :
- sur l’axe horizontal sont portés les épaississements à la tuberculine bovine (DB),
- sur l’axe vertical, les épaississements à la tuberculine aviaire (DA).
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Figure 2 : représentation graphique des résultats pour interprétation de l’I.D.C.

 

1      4        DB en mm

La grille de lecture est représentée par les deux droites d’équation
y = x - 1, et y = x - 4, qui correspondent aux critères de lecture des résultats précédents. 

Trois zones sont ainsi déterminées :
- positivité : à droite des deux axes obliques
- négativité : à gauche de ces deux axes
- douteux : entre les deux
- si DB supérieur à 4 mm : DTX
- si DB inférieur à 4 mm : dtx
-

Signature du vétérinaire sanitaire Signature de l’éleveur

ANNEXE 3 de l’arrêté préfectoral n°503/2008/DDSV

TABLEAU DES RESULTATS TUBERCULINIQUES LORS D'ID (page…/…)
Technique utilisée IDC / IDS (à rayer)

N° de cheptel :……………………………………..

Nom :……………………………………………...

Prénom :…………………………………………...

Commune : ………………………………………..

 PROPHYLAXIE

 partielle   totale   fin

 POLICE SANITAIRE / Kms parcourus AR JO-J3 =……………

(MESURE des PLIS de PEAUX en mm)

NUMERO 
D’IDENTIFICATION

DE l’ANIMAL

AVIAIRE BOVINE
RESULTAT

OBSERVATIONS

EPAISSEUR
INITIALE

EPAISSEUR
REACTION  A EPAISSEUR

INITIALE
EPAISSEUR
REACTION  B

A 0 A 3 A 3- A 0 B 0 B 3 B 3- B 0 B - A

1

2
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VETERINAIRE SANITAIRE :

Date du contrôle :……………………................................……….

Date de la lecture :………………...............................……………

Bovins présents :………………................................……………..

Bovins soumis à  I. D. . :……………..................................………
---------------------------------------------------------------------------------------

Conclusion : 
NEG =          POS =        DTX =       dtx =        

Etiquette DAP
 ou n° d’intervention 
( sur la première feuille )
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Signature du vétérinaire sanitaire Signature de l’éleveur

GRAPHIQUE DE REPARTITION DES RESULTATS DES IDC

EXPLOITANT : …………………….............……….………….

ADRESSE : …………………….…............……………………

N° DE CHEPTEL : …………….………............………………

BOVINĔS :
Présents …………………………..................……….
Soumis à I.D.C. ……………………..................…….

avec réactions :
BOVINES POSITIVES : > 4 mm :
BOVINES DOUTEUSES : > 2 mm et < 4mm :
AVIAIRES : > 4 mm ……………………...

VETERINAIRE SANITAIRE :………...........………………..
…………………………………............…………………..…..

DATE DE REALISATION : .………...........……….………...
DATE DE LECTURE : ..………………..........…………...….

FACTEURS DE RISQUES ETABLIS POUR :
Tuberculose bovine : …………………………….
Paratuberculose : …………………………….
Tuberculose aviaire : …………………………….
Thélite nodulaire : …………………………….
Autres : …………………………….
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CONCLUSIONS :

Nb d’IDC 
réalisé

Nb
nég

Nb 
pos

Nb 
DTX

Nb 
dtx

Nb 
BV+

Nb 
bv dtx

Nb 
AV+

Signature du vétérinaire sanitaire

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°504/2008/DDSV du 21 novembre 2008 portant interdiction des systèmes d'agrainage à poste fixe 
utilisés pour l'alimentation des animaux de la faune sauvage dans le département de la Côte d'Or.

Le Préfet de la région Bourgogne
Préefet 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 : mesures à mettre en oeuvre
Les systèmes d'agrainage à poste fixe utilisés pour l'alimentation des animaux de la faune sauvage sur les territoires de chasses des 
cantons de Pouilly en Auxois, Bligny sur Ouche, Sombernon, Vitteaux, Venarey les Laumes et Montbard et des communes de Fleurey 
Sur Ouche et Lantenay sont interdits.

ARTICLE 2 : déclaration d'agrainage à la Fédération départementale des chasseurs 
Les autres techniques d'agrainage sont à déclarer systématiquement et avant leur mise en oeuvre à la fédération départementale des 
chasseurs par tout moyen de transmission (fax, courrier).

ARTICLE 3 : non-application des présentes mesures
En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, les sanctions pénales et administratives peuvent être 
prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4 : durée d'application
Le présent arrêté s'applique jusqu'à sa levée, qui ne pourra intervenir avant la disparition de la circulation de la tuberculose au sein de 
la faune sauvage.

ARTICLE 5 : délai et voie de recours 
La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016 DIJON Cedex. Le délai 
de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.  

22 – 2008 - 182

0 2 4 6 8 10 12
0

2

4

6

8

10

12

∆  Β
 ( ε ν  µ µ )

∆  Α  ( ε ν  µ µ )

DTX

dtx



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 décembre 2008

ARTICLE 6 : exécution
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 vétérinaires de la Côte-d'Or, le Maire,  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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°505/2008/DDSV du 21 novembre 2008 déterminant les modalités pratiques et les particularités des 
opérations de prophylaxie des bovinés 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 : Définitions  
Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin),  Bos indicus (zébu),  Bos grunniens (yack),  Bison bison (bison d'Amérique), 
Bison bonasus (bison d'Europe), Bubalus bubalus (buffle commun) ou issus de leur croisement.

ARTICLE 2 : Opérations de prophylaxie sur les bovinés
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au département de la Côte d’Or d’application des arrêtés visés ci-
dessus en matière d’acquisition et de maintien des qualifications :

- officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose et de la tuberculose des troupeaux de bovinés tels que définis à l'article 1er ;
- officielle vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) des troupeaux de bovinés tels que définis à l'article 1er ;
- officiellement indemne vis-à-vis de la leucose bovine enzootique des troupeaux de bovins tels que définis à l'article 1er.

ARTICLE 3 : Mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions 
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs 
animaux conformément à l’annexe I et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce 
préalablement à toute opération de prophylaxie.

ARTICLE 4 : Leucose bovine enzootique
Le rythme de contrôle par prélèvement de sang de 20% des bovins de plus de 24 mois des cheptels qualifiés officiellement indemnes 
de leucose bovine enzootique est quinquennal.
La répartition des cheptels devant être contrôlés est réalisée chaque année par cantons, suivant la liste figurant en annexe IV au 
présent arrêté.

ARTICLE 5 : Cas des cheptels de bovinés laitiers 
Dans les cheptels de femelles laitières dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru, le 
maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose" et  de la qualification "officiellement  indemne de leucose bovine 
enzootique" peut être réalisé à partir d’analyses effectuées sur le lait selon les modalités suivantes :

- une épreuve annuelle par la technique ELISA ou par PCR, pour la brucellose ;
- une analyse quinquennale pour la leucose, selon une méthode officielle.

Dans les cheptels mixtes, les bovinés de race allaitante sont contrôlés par prise de sang selon les règles d'échantillonnage et de 
catégories d'âges fixées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 susvisé.

ARTICLE 6 : Tuberculose des bovinés
1) Dispositions générales relatives aux intradermotuberculinations :

Lors de la réalisation des intradermotuberculinations comparatives, le protocole défini en annexe de l’arrêté préfectoral déterminant des 
mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés pour le département de la Côte-d’Or doit être appliqué ; il est 
contresigné par l’éleveur et son vétérinaire sanitaire dès la première intervention (injection de tuberculine) du vétérinaire sanitaire au 
sein de chaque exploitation.
Les lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage 
des poils, soit au marqueur. Les mesures des lieux d’injection à l’aide d’un cutimètre sont effectuées avant l’injection et au minimum 72 
heures après celle-ci.
Lors  de  tout  contrôle  réalisé  par  intradermotuberculination  comparative,  l’épaisseur  du  pli  de  peau  des  2  lieux  d’injection  est 
systématiquement mesurée à l’aide d’un cutimètre avant l’injection. La lecture après 72 heures est réalisée manuellement ; toutefois, 
toute réaction perçue à la palpation à la tuberculine bovine ou à la tuberculine aviaire entraîne la mesure à l’aide d’un cutimètre des 
deux réactions. 
Si le contrôle est réalisé par intradermotuberculination simple, le lieu de l’injection de la tuberculine est repéré soit par la coupe des 
poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage des poils, soit au marqueur. La mesure du lieu d’injection à l’aide d’un 
cutimètre est effectuée avant l’injection puis de nouveau au minimum 72 heures après celle-ci, lorsqu’une réaction est perçue à la 
palpation.
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Lorsque sur un boviné, une intradermotuberculination et une prise de sang doivent être réalisées (lors notamment de contrôle à la 
vente, à l’introduction ou lors de prophylaxie annuelle), la prise de sang est effectuée après la lecture de l’intradermotuberculination.
Comme défini dans l’arrêté préfectoral déterminant des mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés pour le 
département de la Côte-d’Or, le compte-rendu des mesures réalisées, est systématiquement adressé par le vétérinaire sanitaire à la 
Direction départementale des services vétérinaires (DDSV) sans délai suivant la lecture et ce, même en cas de réalisation partielle. 
Celui-ci est signé par l’éleveur et une copie lui est remise par le vétérinaire sanitaire. 
De plus, le tableau des mesures de plis de peau établi à l’issue de l’injection des tuberculines est faxé systématiquement à la DDSV.

2) Cheptels présentant des incidents particuliers vis à vis de la tuberculose au cours de la campagne de prophylaxie en cours :
Dans les cheptels "suspects d’être infectés" ou "susceptibles d’être infectés de tuberculose", tous les bovinés de plus de 6 semaines 
sont à dépister. 
Sur les animaux de plus de 24 mois, ces contrôles sont réalisés par intradermotuberculination comparative.
Sur les autres bovinés, ces contrôles sont réalisés soit par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine normale, soit 
par intradermotuberculination comparative.

3) Maintien de la qualification officiellement indemne de tuberculose : 
Conformément aux dispositions du paragraphe III - 3° de l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et à l’exception des 
cheptels visés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral déterminant des mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés 
pour le département de la Côte d’Or, les cheptels de bovinés qui sont qualifiés officiellement indemnes de tuberculose continuent à 
bénéficier de cette qualification sans réalisation d’intradermotuberculinations annuelles.
Toutefois, les cheptels d’exploitations accueillant du public (parcs zoologiques et fermes pédagogiques notamment) demeurent soumis 
à l’obligation de réalisation d’intradermotuberculinations annuelles, sur tous leurs bovinés âgés de plus de 24 mois. 
Les cheptels ayant été "suspects d’être infectés" ou "susceptibles d’être infectés" de tuberculose lors des années précédentes sont 
contrôlés pendant les 3 campagnes de prophylaxie suivant leur requalification par intradermotuberculination conformément au point 1) 
du présent article. Ces contrôles portent sur l’ensemble des bovinés âgés de plus 6 semaines. 
De même, les cheptels ayant  été "infectés" de tuberculose sont contrôlés pendant les 10 campagnes de prophylaxie suivant leur 
requalification par intradermotuberculination. Ces contrôles  portent  ainsi  sur  l’ensemble des bovinés âgés de plus  de 6 semaines 
pendant les 5 premières années, puis sur les bovinés de plus de 24 mois pendant les cinq années suivantes.
Les cheptels présentant des anomalies administratives graves et/ou récurrentes énoncés à l’article 8 demeurent soumis à l’obligation 
annuelle de réalisation d’intradermotuberculinations comparatives, sur tous leurs bovinés âgés de plus de 24 mois.

ARTICLE 7 : Dépistage de la brucellose, de la tuberculose et de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) lors des mouvements de 
bovinés entre cheptels
Tout animal, quel que soit son âge, introduit dans un cheptel, doit :

 provenir directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose, tuberculose et leucose bovine enzootique ;
 être isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
 être soumis, dans les quinze jours précédant ou suivant sa livraison, avec conclusion favorable du Directeur départemental des 

services vétérinaires :
- à un test de dépistage de la brucellose s'il est âgé de plus de 24 mois,
- à un test de dépistage de la tuberculose s'il est âgé de plus de 6 semaines.
- à un test de dépistage de l’IBR quelque soit son âge.

Par dérogation à ces dispositions, les animaux pour lesquels la durée du transfert  entre l'exploitation d'origine et  l'exploitation de 
destination n'excède pas 6 jours, sont dispensés des tests de dépistage de la brucellose et de la tuberculose à l'introduction. 
Toutefois, en application de l’article 13 bis de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et au point III 2°) de l’article 15 de l’arrêté du 22 
avril 2008 susvisé, les bovinés provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l’article 8, sont exclus 
du bénéfice de la dispense des tests de dépistage de la tuberculose et/ou de la brucellose ; ne peuvent également déroger à ce 
dépistage, les bovinés entrant dans les cheptels définis à l’article 9 du présent arrêté.
Concernant l’IBR, des dérogations au test sérologique d’introduction peuvent être accordées par le GDS, sur demande de l’éleveur 
acquéreur d’un boviné titulaire d’une appellation A « indemne d’IBR », sous réserve d’un transport direct entre exploitations d’origine et 
de destination, attesté par le vendeur et l’acheteur. Une attestation de transport "type" élaborée par l’association de certification de la 
santé animale en élevage "ACERSA" sera mise à disposition des éleveurs par le GDS.

ARTICLE 8 : Cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire particulier
Les cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire particulier et soumis obligatoirement aux tests de dépistage dans les 15 jours 
avant le départ de l’exploitation d’origine, sont ceux des exploitations définies ci-dessous : 
Au titre des "risques sanitaires spécifiques" sont concernés comme définis à l'article 6 ci-dessus :

 les cheptels ayant été infectés de brucellose ou de tuberculose, 
 les cheptels ayant été en lien épidémiologique avec de tels cheptels.

Au titre des "risques sanitaires généraux" sont concernés :
 les  cheptels présentant des anomalies administratives graves et/ou récurrentes, répondant aux critères de l’annexe II  du 

présent arrêté,
 les cheptels des exploitations présentant un niveau de maîtrise des risques insuffisant,  identifié lors de la visite sanitaire 

annuelle, et confirmé par la DDSV.
Le Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animales pourra définir et proposer au Préfet d’autres types de cheptels 
présentant un risque sanitaire particulier. Il contribue à préciser les critères énoncés ci-avant.
La liste des cheptels présentant un risque sanitaire particulier est  fixée, tenue à jour  par  le Directeur  départemental  des services 
vétérinaires, suivant les critères énoncés ci-dessus, et transmise au Président du Groupement de défense sanitaire de la Côte-d’Or. 
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ARTICLE 9 : Cheptels de bovinés présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40%
Les animaux entrant dans un cheptel présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40%, à l’exception de ceux répondants aux 
critères de l’annexe III du présent arrêté, sont exclus du bénéfice de la dispense des tests de dépistage de la tuberculose et/ou de la 
brucellose bovines.
Les dépistages de la brucellose et de la tuberculose bovines sont réalisés dans les 15 jours suivant l’introduction des animaux dans 
l’exploitation de destination présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40%. Les dépistages peuvent également être réalisés 
dans les 15 jours précédant la sortie de l’exploitation d’origine.
La liste de ces cheptels présentant un taux de rotation supérieur à 40% est tenue à jour et révisée chaque année par le Directeur 
départemental des services vétérinaires, et transmise au Président du Groupement de défense sanitaire de la Côte-d’Or.

ARTICLE 10 : Cheptels bovins d’engraissement
Le Directeur  départemental  des services vétérinaires  peut  accorder des dérogations individuelles  et  nominatives à l’obligation de 
rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose bovines dans le cas des cheptels d’engraissement régulièrement contrôlés.
Les conditions d’attribution et de maintien de la dérogation sont celles définies par l’article 18 de l’arrêté du 22 avril 2008 susvisé et par 
l’article 16 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, et précisées dans l’annexe III du présent arrêté et établi par la Commission 
instituée par l'article R.224-5 du Code Rural.

ARTICLE 11 : Non-observation des mesures de prophylaxie
En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  de  prophylaxie  définies  ci-dessous,  des  sanctions  pénales  et  administratives, 
(notamment en matière de conditionnalité et de retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et 
règlements en vigueur.

ARTICLE 12 : Durée d’application du présent arrêté :
Le présent arrêté s’applique dans son intégralité jusqu’à son abrogation et  sous réserve de modifications des arrêtés ministériels 
susvisés.
En revanche, la campagne de prophylaxie débutant le 1er juillet de l’année en cours (année n) et se terminant le 15 mars de l’année 
suivante (année n+1), la perte de qualification prévue à l’article ci-dessus, ne pourra intervenir en cas d’inobservation des mesures 
prescrites par le présent arrêté qu’au delà de la date du 15 mars, sauf dans les cas prévus aux articles 7 à 9, dans les cas des cheptels 
mis sous surveillance et ne mettant pas en oeuvre les mesures prescrites nominativement par arrêté et en cas de relevé d’infractions, 
où la perte de qualification pourra intervenir immédiatement.

ARTICLE 13 : Abrogation :
L'arrêté préfectoral DDSV n°432/DDSV du 9 novembre 2007 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de 
prophylaxie bovine dans le département de la Côte d’Or pour la campagne. 

ARTICLE 14 : Exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or,  le Directeur départemental  des services vétérinaires de la Côte-d’Or,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-d’Or, les Maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires 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

ANNEXE I de l’arrêté préfectoral n°505/2008/DDSV

REALISATION DE LA CONTENTION POUR LES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE EN ELEVAGE DE BOVINES

Les mesures de prophylaxies officielles couvrent l’ensemble des mesures mises en œuvre pour prévenir l’apparition des maladies 
réputées contagieuses, en limiter et arrêter la diffusion et en assurer l’extinction.

A ce titre, les détenteurs des animaux doivent, dans le cadre réglementaire de chaque maladie, faire réaliser des prises de sang et, 
pour certains, des intradermotuberculinations. Ces actes ne peuvent être réalisés dans de bonnes conditions s’il n’y a pas une bonne 
contention.

Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation 
des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux ; ils doivent disposer et mettre en place 
les moyens matériels et humains nécessaires à cette réalisation.

LES MOYENS DE CONTENTION DES ANIMAUX :

Ils peuvent être constitués par :
→Un cornadis bloquant.
→Un couloir  de contention avec ou sans prise à la tête en sortie.  Si  ce couloir  n’appartient pas à l’éleveur ou est partagé, un 

nettoyage et une désinfection doivent avoir  été systématiquement faits,  à la charge de l’éleveur avant et  après l’utilisation du 
matériel. 

→Une attache en étable, tête au mur.
→Une attache en étable, tête face à face.
→Un parc ou un piège (animaux en lot même assez serrés pour une intervention sans que les animaux ne bougent) sont à éviter.

Remarque : le GDS, dans la plupart des cantons, et d’autres organismes professionnels agricoles mettent à disposition, du matériel de 
contention auquel l’éleveur peut avoir accès.
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LA CONTENTION DES ANIMAUX :

Aux jours et heures convenus entre l'éleveur et le vétérinaire sanitaire et sous son autorité, les opérations de prophylaxie peuvent 
commencer sur des animaux déjà contenus selon les moyens décrits ci-dessus.
Si le vétérinaire le juge nécessaire, il peut demander à l’éleveur de compléter les moyens de contention ci-dessus, notamment en cas 
d’animal dont l’accès est limité, d’animal difficile ou dans toute situation estimée comme préjudiciable au résultat du dépistage ou de 
l’examen.

LES MOYENS HUMAINS A METTRE EN ŒUVRE :

L’éleveur étant responsable de la contention, il doit dans la plupart des cas se faire aider par une tierce personne, par un voisin ou une 
personne du service de remplacement. Ainsi un minimum de 2 personnes (éleveur compris et vétérinaire non compris) est nécessaire 
afin que les opérations de dépistage réalisées se fassent dans de bonnes conditions.

LA CONTENTION DES ANIMAUX POUR LA REALISATION DES INTRADERMOTUBERCULINATIONS :

Concernant  la  réalisation  des  tests  de  dépistage allergiques  pour  la  détection  de  la  tuberculose (intradermotuberculinations),  les 
mesures suivantes et complémentaires à celles ci-dessus doivent être appliquées.
Le principe général est que la tête soit correctement maintenue.
Ainsi, au moment de la réalisation de la tuberculination, l'éleveur immobilisera chaque animal par une pince "mouchette", ou à défaut un 
licol ou une corde, tenu suffisamment court, de telle sorte que l'animal ne puisse plus se mouvoir et fausser les mesures effectuées. 
D'autre part, la zone du cou où se pratiquent les mesures et injections devra être directement accessible au vétérinaire sanitaire (en 
particulier dans les stabulations entravées, avec par exemple le cou plaqué contre le râtelier).
De plus, la contention devra être telle que la peau du cou reste suffisamment souple pour permettre une mesure objective du pli de 
peau. 

ANNEXE II de l’arrêté préfectoral n°505/2008/DDSV

CHEPTELS A ANOMALIES ADMINISTRATIVES GRAVES ET/OU RECURRENTES EXCLUS DU BENEFICE DE LA DISPENSE DES 
TESTS DE DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE ET DE LA BRUCELLOSE PREVUE A L’ARTICLE 7 ET DEVANT REALISER UN 

DEPISTAGE ANNUEL DE LA TUBERCULOSE

a) cheptel  dans  lequel  la  totalité  des  prophylaxies  obligatoires  des  maladies  des  bovinés  n’a  pas  été  réalisée  dans  les  délais 
réglementaires, et ayant fait l’objet de poursuites de la DDSV,

b) cheptel dans lequel un contrôle obligatoire lors d’un mouvement n’a pas été réalisé, et ayant fait l’objet de poursuites de la DDSV,
c) cheptel  dont  un (ou plusieurs  bovinés)  est  (ou sont)  sorti(s)  pour  cause d’élevage malgré l’absence de qualification sanitaire 

requise,
d) cheptel ayant fait l’objet d’un procès verbal du fait de la constatation d’infraction en matière de prophylaxies des maladies des 

bovinés,
e) cheptel ayant fait l’objet d’un procès verbal du fait de la constatation d’infraction en matière d’identification des bovinés,
f) cheptel ayant fait l’objet d’une limitation de mouvement,
g) cheptel pour lequel un contrôle de l’identification des bovinés a mis en évidence la présence de plusieurs bovinés non identifiés (au 

moins 3% des bovinés avec un minimum de 2),
h) cheptel ayant fait l’objet d’une mise en demeure ou d’un avertissement pour des non-conformités importantes à l’identification des 

bovinés,
i) cheptel pour lequel aucune notification des mouvements des bovinés n’a été réalisée,

j) cheptel  ayant  présenté  des  anomalies  importantes  dans  les  délais  de  notification  des  mouvements  de  bovinés 
réalisée au cours de l’année précédente : délai moyen de notification des mouvements supérieur à 70 jours et taux de 
notifications après 28 jours supérieur à 50 %,

k) cheptel dans lequel n’a pas été réalisée la visite sanitaire obligatoire en élevages bovins,

au cours de la ou des période(s) suivante(s) :
- motif a) : campagne de prophylaxie précédente,
- motifs b) à k) : année civile précédente, 
- et pour les motifs b) à h) : année civile en cours.

ANNEXE III l’arrêté préfectoral n°505/2008/DDSV

CHEPTELS PRESENTANT UN TAUX DE ROTATION ANNUEL SUPERIEUR A 40%  ET SOUMIS AU DEPISTAGE DE LA 
BRUCELLOSE ET DE LA TUBERCULOSE BOVINES SONT REALISES DANS LES 15 JOURS SUIVANT L’INTRODUCTION DES 

BOVINS DANS L’EXPLOITATION CONFORMEMENT AUX DISPOSOTIONS DE L’ARTICLE 9

Sont exclus des dispositions particulières imposées aux troupeaux bovins des exploitations présentant un taux de rotation annuel 
supérieur ou égal à 40%:

- les cheptels nouvellement créés,

- les ateliers d’engraissement "dérogataires",

- les centres de production de semences en vue de l’insémination artificielle,

- les centres de rassemblements de bovinés,
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- les élevages dont l’effectif est inférieur à 10 bovinés adultes,

- les cheptels en pension issus d’un seul troupeau (même numéro de cheptel).

ANNEXE IV de l’arrêté préfectoral n°505/2008/DDSV

RYTHME DE DEPISTAGE DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE

2008 / 2009 2009 / 2010 20010 / 2011 2011 / 2012 20012 / 2013

LIERNAIS ARNAY LE DUC AUXONNE AIGNAY LE DUC MONTBARD

POUILLY EN AUXOIS BEAUNE DIJON BAIGNEUX LES JUIFS PRECY SOUS THIL

SAULIEU BLIGNY SUR OUCHE FONTAINE FRANCAISE CHATILLON SUR SEINE VENAREY LES 
LAUMES

NOLAY GENLIS GRANCEY LE CHATEAU VITTEAUX

SOMBERNON GEVREY CHAMBERTIN LAIGNES

IS SUR TILLE MONTIGNY SUR AUBE

MIREBEAU SUR BEZE RECEY SUR OURCE

NUITS ST GEORGES SELONGEY

PONTAILLER / SAONE SEMUR EN AUXOIS

SEURRE

ST JEAN DE LOSNE

ST SEINE L’ABBAYE

Campagne 2013 / 2014 : cantons concernés en 2008 / 2009
et ainsi de suite …

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 2 décembre 2008 portant agrément qualite d'un organisme de services a la personne - N° d'agrément : 
N/02/12/08/A/021/Q/30

Le 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 SOLIDARITE MULTISERVICES 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 le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans et est valable du 17/10/2008 au 16/10/2013 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  SOLIDARITE  MULTISERVICES  s'engage  à  fournir 
annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'association SOLIDARITE MULTISERVICES est agréée pour intervenir en qualité de prestataire.
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Article 4 : L'association SOLIDARITE MULTISERVICES est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Assistance administrative à domicile

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

- Assistance informatique et internet 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, y compris le temps passé aux commissions

- 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

- Garde d'enfants de plus de trois ans

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide ponctuelle au domicile, à l'exception 
de soins médicaux

- Assistance aux personnes handicapées

- Garde malade à l'exclusion des soins

- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans 
une offre de service d'assistance à domicile

- Garde d'enfants de moins de trois ans à domicile

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans et de plus de trois ans dans leurs déplacements, des personnes 
âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

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 qualité.

Article 8 : 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 l'association SOLIDARITE MULTISERVICES dont le siège social est situé 62 rue du Faubourg Madeleine – 21200 BEAUNE.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
signé Jean Louis VIGNAL

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

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte 
d'Or – 11 rue de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi - DGEFP - 7 Square Max Hymans -  
75741 PARIS CEDEX 15) ;

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON.
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Arrêté préfectoral du 2 décembre 2008 portant agrément qualité d'un organisme de services a la personne - N° d'agrément : 
N/02/12/08/F/021/Q/29

Le 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 LA CLE DE VOUTE – APEF 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 le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans et est valable du 29/09/2008 au 28/09/2013 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. La SARL LA CLE DE VOUTE – APEF s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL LA CLE DE VOUTE – APEF est agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL LA CLE DE VOUTE – APEF 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 mains"

- Garde d'enfants de plus de trois ans

- Accompagnement des 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

- Soutien scolaire à domicile ou cour à domicile

- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions

- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 
services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire

- Assistance administrative à domicile

- Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne

- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide ponctuelle au domicile, à l'exception 
de soins 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 lorsque cette activité est incluse dans 
une offre de service d'assistance à domicile

- Prestation de conduite de véhicule personnel  des  personnes  dépendantes,  du domicile  au travail,  sur  le  lieu  de 
vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 
services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées 
en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

à l'exclusion de la garde d'enfants de moins de trois ans.

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
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- 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 qualité.

Article 8 : 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 LA CLE DE VOUTE – APEF – dont le siège social est situé 66 rue Jean-Jacques Rousseau – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
signé Jean Louis VIGNAL

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

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte 
d'Or – 11 rue de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi - DGEFP - 7 Square Max Hymans -  
75741 PARIS CEDEX 15) ;

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 décembre 2008 portant retrait d'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 la SARL ALADDIN SERVICES 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 
qualité.

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 la SARL ALADDIN SERVICES – 2 rue Galoche – 21000 DIJON.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent arrêté est susceptible d'un recours :
- gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or – 11 
rue de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;
- hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi - DGEFP - 7 Square Max Hymans - 75741 
PARIS CEDEX 15) ;
- contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON.

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 décembre 2008 PORTANT RETRAIT D'AGRÉMENT SIMPLE D'UN ORGANISME DE SERVICES A 
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 la SARL A.V.D 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 
qualité.
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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 la SARL A.V.D (Auxiliaire de Vie à Domicile) dont le siège social est situé 
18, rue Audra – 21000 DIJON.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent arrêté est susceptible d'un recours :
- gracieux adressé à Monsieur le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or – 11  
rue de l'Hôpital – 21035 DIJON cedex ;
- hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi - DGEFP - 7 Square Max Hymans - 75741 
PARIS CEDEX 15) ;
- contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Décision du 24 novembre 2008 fixant le montant des redevances domaniales  applicables aux différents usages du domaine 
public fluvial confié à Voies navigables de France et de son domaine privé

Article 1 : Le montant des redevances domaniales applicables à compter du 1er janvier 2009 aux différents usages du domaine public 
fluvial confié à Voies navigables de France et de son domaine privé est fixé selon le barème * joint à la présente décision. 

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures des départements concernés par 
l’application de ces redevances et au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

* Le barème est consultable en nos bureaux ou sur le site internet : www.vnf.fr

Le Directeur général,
Signé  : Thierry DUCLAUX

INFORMATIONS

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Avis de recrutements externes d’adjoints techniques de recherche et de formation organise par l'Université de Bourgogne

En application de l’article 51 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux 
ingénieurs  et  aux  personnels  techniques  et  administratifs  de  recherche  et  formation  du  ministère  de  l’éducation  nationale,  des 
recrutements externes sans concours d’adjoints techniques de recherche et de formation des établissements relevant du ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche auront lieu, au titre de l’année 2008, dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et les établissements publics administratifs sous la responsabilité des présidents ou des directeurs de 
ces établissements.

Ces recrutements sont organisés par branche d’activité professionnelle et par emploi type.

Conformément à l’arrêté du 13 novembre 2008, le nombre total de postes à pourvoir est de 533.
Au titre de l’Université de Bourgogne, Dijon, le nombre de postes à pourvoir est fixé à 2 (BAP G, emploi-type : opérateur logistique), et 1 
(BAP I, emploi-type : aide en gestion scientifique et technique).

Les dossiers de candidature sont constitués d’une lettre de candidature et d’un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi 
que le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Ils doivent être adressés à :

UNIVERSITE DE BOURGOGNE, DIJON
Service de gestion des personnels BIATOSS

BP 27877
21078 DIJON CEDEX

La  Présidente  de  l’université  de  Bourgogne,  Dijon  arrête  la  création  d’une  commission  de  sélection  chargée  d’examiner  les 
candidatures.  Cette  commission  est  composée  d’au  moins  trois  membres  désignés  par  l’autorité  chargée  de  la  direction  de 
l’établissement dont au moins un membre est extérieur à l’établissement.
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La commission de sélection examine les dossiers de chaque candidat. Au terme de l’examen des dossiers de candidature déposés 
dans le délai fixé ci-dessus, la commission procède à la sélection des candidats puis à l’audition des candidats retenus.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 9 janvier  2009.
Les candidats seront convoqués entre le 1er et le 14 février 2009 par courrier.

Pour tout renseignement complémentaire, vous devez vous adresser à l’établissement.

Avis de vacance d'un poste d'agent chef devant être pourvu au choix à la Maison de Retraite « J.P. Carnot » de NOLAY

Un poste d'agent chef (service cuisine) à pourvoir au choix, est vacant à la Maison de Retraite « Jeanne Pierrette Carnot » de NOLAY 
(Côte d'Or).

Peuvent faire acte de candidature, les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers 
hors catégorie sans condition d'ancienneté ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 
1ère catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à :
Monsieur le Directeur

Maison de Retraite « J.P. Carnot3
6 rue du docteur Lavirotte

21340 NOLAY
dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent avis.

AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d’un(e) psychomotricien(ne) à la résidence départementale d’accueil et de soins de MACON (71)

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées : à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 17 du décret n° 89-609 du 1er  septembre 1989 modifié portant 
statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur Résidence Départementale d’Accueil et de Soins Rue Jean Bouvet 
71018 MACON CEDEX dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture.

Recrutement de deux ouvriers professionnels qualifiés à l’Hôpital local de VITTEAUX

L’Hôpital Local de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur titres en vue du recrutement de deux Ouvriers Professionnels Qualifiés 
dans les spécialités suivantes :

- plomberie (1 poste à pourvoir),
- restauration/ cuisine-pâtisserie  (1 poste à pourvoir)

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un état de la CEE et être titulaires d'un diplôme de niveau V en 
relation avec la profession (CAP, BEP ou certification, équivalence, diplôme, qualification au moins équivalent(e)).

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,

doivent être adressées 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
Hôpital Local
7 rue Guéniot

21350 VITTEAUX

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT
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Recrutement de deux aide-soignant(e)s à l’Hôpital local de VITTEAUX

L’Hôpital Local de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur titres d’Aide-soignant(e) en vue de pourvoir deux postes vacants.

Sont admis à concourir les candidats de nationalité française titulaires :
• soit du diplôme d’état d’aide-soignant, 
• soit du diplôme d’état d’aide médico-psychologique, 
• soit du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture,

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats européens, ressortissants des Etats membres de la CEE titulaires d’un 
diplôme reconnu équivalent et ayant obtenu une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme,

doivent être adressées 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
Hôpital Local
7 rue Guéniot

21350 VITTEAUX

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

Recrutement d’un ouvrier professionnel qualifié exerçant les fonctions de cuisinier de la fonction publique hospitalière

Un arrêté du Président du Conseil  Général  de la Côte-d’Or,  en date du 17 octobre 2008 a ouvert  un concours sur  titres  pour le 
recrutement  d’un ouvrier  professionnel  qualifié (emploi  de cuisinier)  à l’Hôtel  du Département,  pour les  services de la Maison de 
l’Enfance d’AHUY.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions suivantes :
• Etre de nationalité française ou ressortissant des Etats membres de la Communauté Européenne,
• Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
• Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la fonction
• Etre titulaire :
• Soit d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente,
• Soit d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans la spécialité hôtellerie-

restauration,
• Soit d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 

équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction 
publique,

• Soit d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les candidatures doivent être postées (le cachet de la poste faisant foi) ou portées dans un délai d’un mois à compter de la publication 
du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or, à l’adresse ci-dessous énoncée :

Retrait et envoi des dossiers :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or

Pôle Interdirectionnel Ressources Internes
Direction des Ressources Humaines

53 Bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601

21035 DIJON CEDEX
03.80.63 .65 .54

Recrutement d’un maître-ouvrier exerçant les fonctions de cuisinier de la fonction publique hospitalière

Un arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d’Or, en date du 17 octobre 2008 a ouvert un concours externe sur titres pour le 
recrutement d’un maître-ouvrier (emploi de cuisinier) à l’Hôtel du Département, pour les services de la Maison de l’Enfance d’AHUY.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions suivantes :
• Etre de nationalité française ou ressortissant des Etats membres de la Communauté Européenne,
• Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
• Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la fonction
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• Etre titulaire :
• Soit de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes,
• Soit deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans la spécialité hôtellerie-

restauration,
• Soit de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 

équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction 
publique,

• Soit de deux diplômes au moins équivalents figurants sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les candidatures doivent être postées (le cachet de la poste faisant foi) ou portées dans un délai d’un mois à compter de la publication 
du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or, à l’adresse ci-dessous énoncée :

Retrait et envoi des dossiers :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or

Pôle Interdirectionnel Ressources Internes
Direction des Ressources Humaines

53 Bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601

21035 DIJON CEDEX
03.80.63.65.54

Recrutement d’une infirmière-puéricultrice de la fonction publique hospitalière

Un arrêté du Président  du Conseil  Général  de la  Côte-d’Or,  en date du 27 octobre 2008 a ouvert  un concours  sur  titres  pour le 
recrutement d’une infirmière-puéricultrice à l’Hôtel du Département, pour les services de la Maison de l’Enfance d’AHUY.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires du diplôme d’Etat de puéricultrice.

Pour ces postes, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 
• Etre de nationalité française ou ressortissant des Etats membres de la Communauté Européenne,
• Etre âgé de 45 ans, au plus, au 1er janvier de l’année en cours, cette limite d’âge pouvant être reculée suivant les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
• Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
• Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la fonction.

Les candidatures doivent être postées (le cachet de la poste faisant foi) ou portées dans un délai d’un mois à compter de la publication 
du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or, à l’adresse ci-dessous énoncée :

Retrait et envoi des dossiers :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte-d'Or

Pôle Interdirectionnel Ressources Internes
Direction des Ressources Humaines

53 Bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601

21035 DIJON CEDEX

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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