
PREFECTURE DE LA COTE D'OR

La  vers ion  intégra le  de  ce recue i l  peut  ê t re  consul tée  sur  s imple  demand e
à par t i r  du  31 août  2009

aux  gu ichets  d 'accuei l  de  la  Préfecture  et  des Sous-Préfectures,  à  l ' a te l i er  P.A.O .  de l a  Préfecture
et  sur  le  s i te  in ternet  de l a  préf ecture  :  ht tp: / /www.bourgogne.pref .gouv. f r

Rubr ique  Préfecture  de la  Côte  d 'Or  -  Sous- rubr ique  « La Préfecture »

S O M M A I R E
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté du 27 mai 2008 fixant les résultats des élections du 24 avril 2008 au Conseil Départemental de la Côte d’Or de l’Ordre des 
Infirmiers                                                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................................................  5  
ARRETE DDASS / PREF N°09-197 du 2 juillet 2009 autorisant, à compter du 1er juillet 2009,  la création de 4 places supplémentaires 
de SSIAD pour personnes âgées, portant la capacité de 60 places à 64 places, sur l'agglomération dijonnaise. ASSOCIATION DES 
CENTRES DE SOINS INFIRMIERS                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  5  
Arrêté DDASS / PREF N°09-198 du 2 juillet 2009 autorisant, à compter du 1er juillet 2009,  la création de 16 places supplémentaires de 
SSIAD pour personnes âgées, portant la capacité à 99 places. AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (A.D.M.R.)                                       ...................................  6  
Arrêté n° 09/205 du 07 juillet 2009 portant déclaration d'exploitation n° 679 - Officine de pharmacie sise à QUETIGNY (21     800) 3 Place   
Centrale                                                                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................................................................  7  
Arrêté n° 09-208 du 07 juillet 2009 autorisant de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical                                                            ........................................................  7  
Arrêté n° 09-219 du 09 juillet 2009 autorisant, à compter du 1er juillet 2009,  la création de 2 places supplémentaires de SSIAD pour 
personnes âgées, portant la capacité de 18 places à 20 places.  -Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) du Syndicat 
Intercommunal A Vocation Unique (SIVU)  de SAINT-MARC SUR SEINE                                                                                                        ....................................................................................................  7  
Arrêté n° 2009-229 du 15 juillet 2009 autorisant la création de dix-sept places supplémentaires pour personnes âgées dépendantes 
atteintes du syndrome d’Alzheimer ou troubles apparentés au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes “Domiciles Protégés” de DIJON, géré par la FEDOSAD - Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile 
(FEDOSAD) – 26 Bd Alexandre 1er de Yougoslavie 21000 DIJON                                                                                                                   ...............................................................................................................  8  
Arrêté n° 09-235 du 16 juillet 2009 autorisant, à compter du 1er juillet 2009,  la création de 9 places supplémentaires de SSIAD pour 
personnes âgées, portant la capacité de 434 places à 443 places. - Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de la Mutualité 
Française de Côte d’Or – Yonne (MFCOY) à DIJON                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  8  
Arrêté n° 09-236 du 22 juillet 2009 portant Déclaration d'exploitation n° 680 -  Officine de pharmacie sise à DIJON (21     000) 1 rue   
Auguste Frémiet                                                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................................................  9  
Arrêté  n° 09-266 du 03 août 2009 portant déclaration d'exploitation n° 681 - Officine de pharmacie sise à TALANT (21     240) 46 rue de la   
Libération                                                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................................................  10  
Arrêté n° 09-255 du 04 août 2009 portant autorisation temporaire de prélèvement, traitement et d’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine sur le site de la baignade du lac de Chour à PAGNY-LE-CHATEAU - Syndicat des Eaux Seurre Val de Saône  10  
Arrêté n° 09–294 du 04 août 2009 autorisant Bourgogne Ambulances à exploiter les enseignes de France Ambulances et Ambulances 
de Bourgogne                                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................................  12  

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE : 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE : 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.pref.gouv.fr

R.A.A. - 2009 déjà parus

N° 1 Spécial du 9 janvier 2009
N° 2 du 29 janvier 2009
N° 3 Spécial du 9 février 2009
N° 4 Spécial du 18 février 2009
N° 5 du 2 mars 2009
N° 6 Spécial du 4 mars 2009
N° 7 Spécial du 12 mars 2009
N° 8 du 26 mars 2009
N° 9 Spécial du 9 avril 2009
N° 10 du 30 avril 2009
N° 11 Spécial du 7 mai 2009
N° 12 Spécial du 14 mai 2009
N° 13 du 28 mai 2009
N° 14 Spécial du 29 mai 2009
N° 15 Spécial du 29 mai 2009
N° 16 Spécial du 10 juin 2009
N° 17 Spécial du 15 juin 2009
N° 18 Spécial du 17 juin 2009
N° 19 Spécial du 26 juin 2009
N° 20 du 30 juin 2009
N° 21 Spécial du 21 juillet 2009
N° 22 du 30 juillet 2009

N°23/2
du 31 août 2009

       RECUEIL  DES

               ACTES
   ADMINISTRATIFS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SERVICE DES RESSOURCES DE LA  PRÉFECTURE

Bureau des Achats,
du Patrimoine Immobilier et de la Logistique

Atelier P.A.O.
Ghislaine STIMBRE

03.80.44.65.28
ghislaine.stimbre@cote-dor.pref .gouv.f r

http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/


N° 23 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2009

Arrêté n°09-306 du 04 août 2009 autorisant la diminution de douze places de la capacité autorisée de l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes de l’Hôpital Local d’AUXONNE - Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes  - Hôpital Local d’AUXONNE - 5 rue du Château à AUXONNE                                                                                                 .............................................................................................  12  
ARRETE du 5 août 2009 autorisant la création d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à DIJON, géré 
par la Société par Actions Simplifiées RESIDALYA DIJON, ZAC VALMY, de cent places dont sept places d’hébergement temporaire, 
deux places d’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, et une place 
d’accueil de nuit.                                                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................................................  12  
ARRETE du 5 août 2009 autorisant la création d’une place supplémentaire d’hébergement temporaire pour personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes «     Val   
Sully     » à SAINT-APOLLINAIRE. Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile (FEDOSAD) - 26 bd Alexandre 1er de   
Yougoslavie  - 21000 DIJON                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................  13  
Arrêté n° 09-295 du 06 août 2009 fixant le montant du remboursement définitif pour décembre 2008 des frais des mesures de tutelle et 
curatelle d’état exercées par l’UDAF                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  14  
Arrêté n° 09-296 du 06 août 2009 fixant le montant du remboursement  définitif pour décembre 2008 des frais des mesures de tutelle et 
curatelle d’état exercées  par l’A.T.M.P. Bourgogne                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  14  
Arrêté n° 09-297 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte pour le mois de juillet 2009 pour l’U.D.A.F                                               ...........................................  14  
Arrêté n° 09-298 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte pour le mois d’août 2009 pour l’U.D.A.F                                                  ..............................................  15  
Arrêté n° 09-299 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte pour le mois de juillet 2009 pour l’ACODEGE                                          ......................................  15  
Arrêté n° 09-300 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte pour le mois de août 2009 pour l’ACODEGE                                           .......................................  15  
Arrêté n° 09-301 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte pour le mois de juillet 2009 pour l’A.T.M.P                                               ...........................................  16  
Arrêté n° 09-302 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte pour le mois d’août 2009 pour le service MJPM Côte d’Or de la 
MFCOY                                                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................................................  16  

DOTATION « SOINS 2009 »
Arrêtés du 16 juillet 2009 :                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................  16  
n°09-231 - EHPAD "Les Ophéliades" à BEAUNE                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  16  
n° 09-232 - EHPAD "Les Ophéliades" à DIJON                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  17  
n° 09-233 - EHPAD "Les Fassoles" à TALANT                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  17  
Arrêté du 30 juillet 2009 :                                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................................  17  
n° 09-267  - EHPAD LE CORDELIER à LABERGEMENT LES SEURRE                                                                                                       ...................................................................................................  17  
Arrêtés du 31 juillet 2009 :                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................  17  
n° 09-269 - EHPAD "Les Domiciles Protégés" à DIJON                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  17  
n° 09-270 - EHPAD "Jeanne Pierrette Carnot" à NOLAY                                                                                                                                 .............................................................................................................................  18  
n° 09-271  - EHPAD "La Saône" à SAINT JEAN DE LOSNE                                                                                                                           .......................................................................................................................  18  
n° 09-272 - EHPAD "Les Bégonias" à DIJON                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  18  
n° 09-273 - EHPAD "Les Marguerites" à DIJON                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................  18  
n° 09-274 - EHPAD "Le Port du Canal" à DIJON                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  18  
n° 09-275 - SSIAD géré par l'EHPAD de NOLAY                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  19  
n° 09-276 - (E.H.P.A.D.) - Centre hospitalier de SEMUR EN AUXOIS                                                                                                            ........................................................................................................  19  
n° 09-277 - Service de soins a domicile géré par la FEDOSAD                                                                                                                      ..................................................................................................................  19  
n° 09-278 - SSIAD-SIVU "CHATILLONNAIS-MONTAGNE" à SAINT-MARC SUR SEINE                                                                              ..........................................................................  19  
n° 09-279 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 2009                                                                                                                   ...............................................................................................................  19  
Arrêtés du 4 août 2009 :                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................  20  
n° 09-287  -  EHPAD «     L’Eté Indien     » à DAIX                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  20  
n° 09-288 - EHPAD «     L’Espérance     » à DIJON                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  20  
n° 09-289 - (E.H.P.A.D.) Hôpital local d'IS SUR TILLE                                                                                                                                     .................................................................................................................................  21  
n° 09-290 - E.H.P.A.D.) - Hôpital local de NUITS SAINT GEORGES                                                                                                              ..........................................................................................................  21  
n° 09-291 - (E.H.P.A.D.) - Centre hospitalier de BEAUNE                                                                                                                               ...........................................................................................................................  21  
n° 09-292 - EHPAD "La Croix Violette" à BROCHON                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  21  
n° 09-293 - EHPAD "Les Jardins d’Asclépios" à BELLENEUVE                                                                                                                      ..................................................................................................................  21  
Arrêté du 6 août 2009 :                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  22  
n° 09-303 - EHPAD «     La Providence à DIJON                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  22  
n° 09-304 - EHPAD «     Ma Maison     » à DIJON                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  22  
n° 09-305 -  EHPAD «     Les Opalines     » à HAUTEVILLE LES DIJON                                                                                                                ............................................................................................................  22  
Arrêtés du 7 août 2009 :                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................  22  
n° 09-307 du 07 août 2009 - EHPAD "A.Ravier" à BLIGNY/OUCHE                                                                                                               ...........................................................................................................  22  
n° 09-308 - EHPAD de LAIGNES                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  22  
n° 09-309 - Accueil de jour «     LE BOIS JOLI     » à FONTAINE LES DIJON                                                                                                        ....................................................................................................  23  
Arrêtés du 13 août 2009 :                                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................................  23  
n° 09-316 - SSIAD géré par l’A.D.M.R.                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  23  
n° 09-317 - SSIAD géré par le C.S.I.                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  23  

23 – 2009 - 2



N° 23 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2009

n° 09-318  -  EHPAD «     Les Feuilles d’Or     » à MEURSAULT                                                                                                                             .........................................................................................................................  23  
n° 09-319 - C.H.R.S. Foyer du Renouveau géré par l’association Le Renouveau                                                                                          ......................................................................................  23  
n° 09-320 - C.H.R.S. Ateliers A.V.A. géré par l’association Le Renouveau                                                                                                     .................................................................................................  23  
n° 09-321 - Résidence Blanqui gérée par l’ADEFO                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  24  
n° 09-322 - Centre d’Accueil et d’Orientation géré par l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières                                      .................................  24  
n° 09-323 - C.H.R.S. Le Pas géré par l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières                                                               ...........................................................  24  
n° 09-324 - Foyer de la Manutention géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)                                               ...........................................  24  
n° 09-325 - Centre d’Aide à l’Insertion géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)                                            ........................................  24  
n° 09-326 - C.H.R.S. Inser’Social Dijon géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)                                           .......................................  24  
n° 09-327 - C.H.R.S. Inser’Social Beaune géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)                                      ..................................  25  
n° 09-328 - Résidence HERRIOT gérée par l’ACODEGE                                                                                                                                ............................................................................................................................  25  
n° 09-329 - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale d’EMMAUS à Norges-la-Ville                                                                          ......................................................................  25  
Arrêté du 14 août 2009 :                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................  25  
n° 09-330 - Etablissement «     Les Colibris     » à Dijon.                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  25  
n° 09-331 -  EHPAD «     Saint Sauveur     » à MOUTIERS SAINT JEAN - MODIFICATION                                                                                  ..............................................................................  25  
n° 09-332 -  EHPAD «     Les Jardins d’Osiris     » à DAROIS                                                                                                                                 .............................................................................................................................  25  
n° 09-333 - EHPAD «     La Combe Saint Victor     » à NEUILLY LES DIJON                                                                                                         .....................................................................................................  26  
n° 09-334 - EHPAD «     Les Opalines     » à SANTENAY                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  26  
n° 09-335 -  EHPAD «     Les Verdaines » à SANTENAY-les-BAINS                                                                                                                   ...............................................................................................................  26  
n° 09-336 - EHPAD «     Les Jardins d’Alice » à VELARS-sur-OUCHE                                                                                                               .........................................................................................................  26  
n°09-337 - HOPITAL LOCAL ARNAY-LE-DUC (E.H.P.A.D.)                                                                                                                             .........................................................................................................................  26  
n° 09-338 -  EHPAD «     Le Doyenné des Grands Crus     » à DIJON                                                                                                                    ................................................................................................................  27  
Arrêté du 18 août 2009 :                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................  27  
n °09-339 fixant le montant des forfaits journaliers de soins de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(E.H.P.A.D.) - Résidence Notre Dame de la Visitation                                                                                                                                     .................................................................................................................................  27  
Arrêté du 28 août 2009 :                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................  27  
n° 09-344 EHPAD "Belfontaine" à FONTAINE LES DIJON                                                                                                                              ..........................................................................................................................  27  
n° 09-341 - EHPAD "Les Arcades" à POUILLY EN AUXOIS                                                                                                                            ........................................................................................................................  27  
n° 09-342 - MAison d'accueil et de retraite de PRECY SOUS THIL - EHPAD                                                                                                 .............................................................................................  27  
n° 09-343 - EHPAD "Saint-Joseph" à SAINT JULIEN                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  28  

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE BOURGOGNE
Arrêté ARHB/DDASS n° 09-36 du 15 juillet 2009 - Modification de la pharmacie à usage intérieur - Centre Hospitalier Universitaire de 
Dijon - 1, boulevard Jeanne d’Arc – 21     079 DIJON                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  28  
Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-64 du 28 juillet 2009 fixant pour l’exercice 2009, à compter du 1er août, les tarifs de prestations 
applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon Montbard                                                                             .........................................................................  28  
Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-63 du 29 juillet 2009 rectifiant pour l’exercice 2009, à compter du 1er juillet, les tarifs de prestations 
applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS                                                                                                  ..............................................................................................  29  
Arrêté DDASS/ARHB N° 2009-59 du 31 juillet 2009 portant autorisation d’un dépôt de sang  au Centre Hospitalier de BEAUNE               ...........  29  
Arrêté DDASS/ARHB N° 2009-60 du 31 juillet 2009 portant autorisation d’un dépôt de sang au Centre Hospitalier de SEMUR-EN-
AUXOIS                                                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................................................  29  
Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-65 du 31 juillet 2009 fixant les tarifs journaliers 2009 de l'USLD du Centre hospitalier de SEMUR-EN-
AUXOIS                                                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................................................  30  
Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-66 du 04 août 2009 rectifiant l’arrêté ARHB/DDASS n° 2009-63 relatif aux tarifs de prestations 
applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS à compter du 1er juillet 2009                                                   ...............................................  30  
ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2009-68 du 18 août 2009 fixant les tarifs journaliers 2009 de l'USLD de la Résidence de Notre Dame de la 
Visitation                                                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................................................  30  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté préfectoral du 05 août 2009 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° d'agrément : 
N/05/08/09/F/021/S/029                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................  30  
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 12 août 2009 portant agrément simple d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT :  N/
11/08/09/F/021/S/030                                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................................  31  
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 14 août 2009 portant agrément qualite d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : N/
27/01/09/F/021/Q/001                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................................  31  
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 17 août 2009 portant agrément qualité d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT : N/
17/08/09/A/021/Q/031                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................................  32  
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 19 août 2009 portant agrément simple d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT :  N/
19/08/09/A/021/S/032                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................................  33  
Arrêté préfectoral DDTEFP N° 225 du 24 août 2009 fixant la liste des conseillers du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement.
                                                                                                                                                                                                                         .......................................................................................................................................................................................................................  33  

23 – 2009 - 3



N° 23 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2009

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 26 août 2009 portant agrément simple d'un organisme de services a la personne - N° D'AGRÉMENT :  N/
26/08/09/F/021/S/033                                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................................  36  

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Délégation de signature (annule et remplace celle du 1/09/08)                                                                                                                       ...................................................................................................................  36  

INFORMATIONS
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de 3 postes d’IDE cadre de santé au centre hospitalier de Paray-le-Monial                                                                              ..........................................................................  36  
Recrutement d'un cadre de santé au Centre Hospitalier d’AUTUN (71)                                                                                                          ......................................................................................................  37  
Recrutement d'un préparateur en pharmacie au Centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse                                                                    ................................................................  37  
Recrutement d'un Maître Ouvrier au Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard                                           .......................................  37  
Recrutement de deux aides-soignant(es) à L’EHPAD La Saône     » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE                                                                   ...............................................................  37  
Recrutement de trois infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat à l’Hôpital Local de VITTEAUX (Côte-d’or)                                                                 .............................................................  37  
Recrutement de deux ouvriers professionnels qualifiés à L’EHPAD La Saône     » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE                                              ..........................................  38  
Recrutement d’ouvrier professionnel qualifié «     blanchisserie     » au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon                                                 .............................................  38  
Recrutement de sage femme au Centre Hospitalier Robert Morlevat                                                                                                              .........................................................................................................  38  
Recrutement de techniciens de laboratoire de classe normale  au Centre Hospitalier Robert Morlevat                                                         .....................................................  38  
Recrutement d'une ouvrier professionnel qualifié  au Centre Hospitalier Robert Morlevat                                                                              ..........................................................................  38  
Recrutement Aides-soignants de la Fonction Publique Hospitalière à la Maison d'Accueil pour Personnes Agées de Longvic.                   ...............  39  
Recrutement d’un maitre ouvrier à L’EHPAD «     LES ARCADES     » de POUILLY EN AUXOIS                                                                          ......................................................................  39  
Recrutement d’aide-soignant(e) à la maison de retraite de NOLAY                                                                                                                 ............................................................................................................  39  
Recrutement d’un préparateur en pharmacie hospitalière à l’Hôpital Local d’Arnay le Duc                                                                            ........................................................................  39  

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES.................................................................................................................................................39
Recrutement de maître ouvrier «     blanchisserie     » au  Centre Hospitalier Universitaire de DIJON                                                                   ...............................................................  39  
Recrutement de masseur kinésithérapeute cadre de santé  au  Centre Hospitalier Universitaire de DIJON                                                  ..............................................  40  
3 POSTES DE CADRES DE SANTE (FILIAIRE INFIRMIERE) au Centre Hospitalier de BEAUNE                                                               ...........................................................  40  
Recrutement d'un infirmier(e) cadre de santé  à la Maison d'Accueil pour Personnes Agées "Marcel Jacquelinet" de Longvic.                   ...............  40  

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS................................................................................................................................................41
Recrutement d’un adjoint administratif de 2ème classe à L’EHPAD La Saône     » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE                                              ..........................................  41  
Recrutement d’un agent d’entretien qualifié à L’EHPAD La Saône     » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE                                                                ............................................................  41  
1 poste d’adjoint administratif au Centre Hospitalier de Semur en Auxois                                                                                                       ...................................................................................................  41  

AVIS DE VACANCE DE POSTE........................................................................................................................................................................41
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix à l’EHPAD La Saône de SAINT-JEAN-DE-
LOSNE (Côte d’Or).                                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................................  41  
Un poste d’agent chef est a pourvoir au choix  à L HOPITAL LOCAL DE SEURRE                                                                                       ...................................................................................  42  

23 – 2009 - 4



N° 23 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 août 2009

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté du 27 mai 2008 fixant les résultats des élections du 24 
avril 2008 au Conseil Départemental de la Côte d’Or de l’Ordre 

des Infirmiers

Le 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 les articles 4.1 et  4-II du décret n° 2007-552 du 13 avril  2007 
relatif à la composition, aux modalités d’élection et au fonctionnement 
des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire 
applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique ;
VU l’article D.411-56 du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté préfectoral DDASS n° 08-64 du 31 janvier 2008 ;
SUR  proposition  de  la  Directrice  départementale  des  affaires 
sanitaires et sociales ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : Collège exerçant à titre libéral :

Nombre d’électeurs inscrits : 467
Nombre de votant : 102
Nombre de voix exprimées : 102
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

Noms des membres titulaires élus :
HELENE GENTIL
ELISABETH NUGUES-JUNIOT
CLAUDINE KEHL
ANNICK POTTIER
OLIVIER MARECHAL

Noms des membres suppléants élus :
VINCENT RAULT
PATRICK HAURY
ANNICK BOYER née SCIONICO
ELISABETH DEBIERE

Article 2 : Collège exerçant à titre salarié du secteur  privé :
Nombre d’électeurs inscrits : 938
Nombre de votants : 163
Nombre de voix exprimées : 162
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1

Noms des membres titulaires élus : 
RAPHAEL GIMENO
STANISLAS CHAMPAGNON
FRANCOISE POULET
SYLVIE KEIGNART née FONTENEAU
ENZA CREVENAT
JEAN-PIERRE DE ROLAND
RAYMOND CALENDRON

Noms des membres suppléants élus : 
SOPHIE TEREFENKO
ANDRE SHUNGU
MICHEL CAIROLA

Article 3 : Collège exerçant à titre salarié du secteur public :
Nombre d’électeurs inscrits : 3028
Nombre de votants : 642 au lieu de 640
Nombre de voix exprimées : 615
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 27 au lieu de 25

Noms des membres titulaires élus : inchangé
DAVID ALEXANDRE
CHRISTELLE PENNECOT née SEBIRE
OLIVIER DRIGNY
HENRY ANTHONY-GERROLDT
SYLVIE PETRELLA

EMMANUEL GUENEAU
SYLVIE GOURMELON
ARNAUD DEMARSON
DELPHINE CUNY-TURC
ELIANE DE LAPPARENT
CATHERINE THIARD née COPERY

Noms des membres suppléants élus :
CHRISTELLE BLANCHET 
STEPHANE BASTIDE
ALAIN BLANCHET
ROSELYNE PRETOT
ISABELLE ROYER
JULIE VINCENT
ISABELLE GALLAY
VIRGINIE BRIET
YVETTE CHAUCHEFOIN née MAURICE
DONATIENNE DUJARDIN
PHILIPPE STURM

Article 4 : La  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE DDASS / PREF N°09-197 du 2 juillet 2009 autorisant, à 
compter du 1er juillet 2009,  la création de 4 places 

supplémentaires de SSIAD pour personnes âgées, portant la 
capacité de 60 places à 64 places, sur l'agglomération dijonnaise. 

ASSOCIATION DES CENTRES DE SOINS INFIRMIERS

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

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

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

Article 1er : Le C.S.I. est  autorisée à créer et à faire fonctionner,  à 
compter du  1er juillet 2009, 4 places supplémentaires de service de 
soins infirmiers à domicile pour personnes âgées portant la capacité 
de 60 places à 64 places 

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

Article 3 : Les 8 places restantes font l’objet du classement prévu à 
l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et restent 
susceptibles d’être autorisées dans un délai de 3 ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 4 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 3, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L313-4 du  Code de l'Action Sociale 
et des Familles.

Article 5 : La capacité totale du SSIAD du C.S.I. s'établit comme suit 

COMMUNES Places
AUTORISEE

S
ANTERIEUR

EMENT

Places
AUTORISE

ES
ACTUELLE

MENT

Places  
INSTALL

EES
ACTUEL
LEMENT

CLASSE
MENT

CHENOVE

60 64 64

8
CORCELLES-
les-MONTS
DIJON
FLAVIGNEROT
FLEUREY SUR 
OUCHE
FONTAINE LES 
DIJON
LANTENAY
PLOMBIERES 
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LES DIJON
TALANT
VELARS SUR 
OUCHE

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

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

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

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

Clientèle : 700 (personnes âgées)
Capacité : 64 Places

Article  7  :  Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et 
de la solidarité dans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la présente décision..  Un recours contentieux peut être introduit 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter 
de la notification de la présente décision. 

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

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté DDASS / PREF N°09-198 du 2 juillet 2009 autorisant, à 
compter du 1er juillet 2009,  la création de 16 places 

supplémentaires de SSIAD pour personnes âgées, portant la 
capacité à 99 places. AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 

(A.D.M.R.)

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

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

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

Article 1er : L’A.D.M.R. est  autorisée à créer  et à faire  fonctionner,  à 
compter du  1er juillet 2009, 16 places supplémentaires de service de 
soins infirmiers à domicile pour personnes âgées portant la capacité à 
99 places.

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

Article 3 : Les 17 places restantes (16 places pour personnes âgées 
et 1 place pour personnes handicapées) font l’objet  du classement 
prévu à l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 
restent  susceptibles  d’être  autorisées  dans  un  délai  de  3  ans  à 
compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 3, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 

partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L313-4 du  Code de l'Action Sociale 
et des Familles.   

Article 5 : La capacité totale du SSIAD de l’ADMR s'établit comme suit 

CANTONS/ANTENNES PERSONNES AGEES PERSONNES 
HANDICAPEES

Autori
sées

Instal
lées

Classe
ment

Autori
sées

Install
ées

Classe
ment

AUXONNE  (hormis  la 
ville)

12 12 0 1 1 0

FAIN-les-MOUTIERS 
*

10 10 0 0 0 0

GENLIS 15 15 5 2 2 0
LIERNAIS 6 6 0 0 0 0
MONTIGNY/AUBE 8 8 0 0 0 0
POMMARD 5 5 0 0 0 0
POUILLY-en-AUXOIS 9 9 1 0 0 0
RECEY-sur-OURCE 8 8 0 0 0 0
SAULIEU  (ville 
uniquement)

2 2 0 0 0 0

ST SEINE L’ABBAYE 6 6 2 0 0 0
SEURRE-ST  JEAN  DE 
LOSNE 18 18 10 2 2 1

TOTAL 99 99 18 5 5 1
* Communes concernées :
   - canton de Montbard : Quincy le Vicomte, Quincerot, St Germain 
les Senailly, Senailly,  Athie, Moutiers St Jean, Fain les    Moutiers, 
Viserny, Villaines les Prévôtes
 - canton de Semur en Auxois :  Corsaint,  Jeux les  Bard, Bard les 
Epoisses, Corrombles, Torcy et Pouligny, Forléans, Epoisses,  Toutry, 
Vieux Château, Montberthault, Courcelles Fremoy

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

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

21302 CHENOVE CEDEX

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

21302 CHENOVE CEDEX

Catégorie : 354         (service de soins infirmiers à domicile)
Discipline : 358         (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16   (prestations en milieu ordinaire)

Clientèle : 700         (personnes âgées)
Capacité : 99    places

Clientèle : 010      (tous types de déficience SAI : personnes 
adultes de moins de 60 ans)
Capacité :   5   places

Article  7  :  Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur le Ministre    du travail, des relations sociales, de la famille 
et  de  la  solidarité  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification de la présente décision.. Un recours contentieux peut être 
introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision. 

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

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
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et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09/205 du 07 juillet 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 679 - Officine de pharmacie sise à QUETIGNY 

(21 800) 3 Place Centrale

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

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

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

Article  1  :  L’arrêté  n°  116  du  29  mai  2009  autorisant  Madame 
Geneviève  GOURDON,  née  JOUBERT,  pharmacienne,  à  exploiter 
l’officine de pharmacie sise 3 place Centrale à QUETIGNY (21 800) 
en S.N.C., au titre d’associée unique, est abrogé.

Article  2  :  La  déclaration  de Madame Geneviève GOURDON,  née 
JOUBERT,  pharmacienne,faisant  connaître  son  intention  d'exploiter 
en  E.U.R.L.  l'officine  de  pharmacie  sise  à  QUETIGNY (21 800)  3 
Place Centrale est enregistrée sous le n° 679.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 0203 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 25 juin 1974, 
remplacée par une licence de transfert n° 21 # 0225 délivrée par le 
Préfet de la Côte d’Or par décision du 08 octobre 1976.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une ampliation sera adressée à :

 Madame Geneviève GOURDON ;
 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 

Sociales ;
 Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional  de  l'Ordre  des 

Pharmaciens de Bourgogne ;
 Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire  d'Assurance 

Maladie.

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

Arrêté n° 09-208 du 07 juillet 2009 autorisant de dispenser à 
domicile de l'oxygène à usage médical

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

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

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

Article  1 :  L'arrêté  préfectoral  n°  432  du  24  septembre  2001  est 
abrogé.

Article  2 :  La  structure  ORKYN’  est  autorisée  pour  son  agence 
ORKYN’  Dijon,  sise  Pôle  Acti-Sud  –  rue  Louis  Lumière  –  21 160 
MARSANNAY-LA-CÔTE, pour ses sites :

Pôle Acti-Sud – Rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

                       
 Rue des Grandes Varennes 

21121 AHUY
                            

à  dispenser  à  domicile  de  l'oxygène  à  usage  médical  dans  l'aire 
géographique  selon  les  modalités  déclarées  dans  la  demande,  à 
savoir :

Liste des départements susceptibles d’être desservis complètement     :  
- Côte d’Or

Liste des départements susceptibles d’être desservis partiellement     :  
-   Saône-et-Loire -    Nièvre          -    Haute-Saône
-   Jura         -    Doubs     
-   Yonne -    Haute-Marne     

Article 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de 
demande d'autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article  4  :  Les  activités  de  ces  sites  doivent  être  réalisées  en 
conformité  avec  les  dispositions  de  l'arrêté  du  17  novembre  2000 
relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à 
usage médical.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article 6 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or, la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d'Or 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 Côte d'Or et dont une copie sera adressée à :

 Monsieur  le  Directeur  Régional  Sud-Est  de  la  structure 
ORKYN’ ;

 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne ;

 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Franche-Comté ;

 Monsieur   le  Directeur  Régional  et  Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Champagne-Ardenne et de 
la Marne ;

 Mesdames et Messieurs les Directeur de l’Union Régionale 
des  Caisses  d’Assurance  Maladie  des  régions 
susmentionnées ;

 Monsieur le Président du Conseil Central de la Section D de 
l'Ordre National des Pharmaciens.

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

Arrêté n° 09-219 du 09 juillet 2009 autorisant, à compter du 1er 

juillet 2009,  la création de 2 places supplémentaires de SSIAD 
pour personnes âgées, portant la capacité de 18 places à 20 
places.  -Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) du 

Syndicat Intercommunal A Vocation Unique (SIVU)  de SAINT-
MARC SUR SEINE

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

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

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

Article 1er :  Le SSIAD du SIVU CHATILLONNAIS MONTAGNE est 
autorisé à créer  et à faire  fonctionner,  à  compter du  1er juillet 2009, 
2 places supplémentaires  de service de soins infirmiers à domicile 
pour personnes âgées portant la capacité de 18 places à 20 places ;

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

Article 3 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 3, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L313-4 du  Code de l'Action Sociale 
et des Familles. 
Article 4 :  La capacité totale du SSIAD-SIVU de Saint-Marc sur Seine 
s'établit comme suit :
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SSIAD

  Places 
autorisées 
antérieure-

ment

 Places 
autorisées 
actuelle-

ment

   Places
   installees 

actuelle-
ment

  Classement
(cf art 4 et 5 

ci-dessus 
et L 313-4du 

CASF) 
  

Personnes 
âgées

18 20 20 0

Article 5  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :
          
Entité juridique :            21 000 235 8
Raison sociale :            Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Adresse :                        mairie – 21450 SAINT MARC SUR SEINE
Statut Juridique    :     26 autre établissement public- administration

Etablissement : 21 002 408 
Raison Sociale : SSIAD du SIVU
Adresse :                             mairie – 21450 SAINT MARC SUR SEINE
Catégorie :                  354         (service de soins infirmiers à domicile)
Discipline :                        358         (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 20   ( prestations sur le lieu de vie)

Clientèle :                                           700  (personnes âgées)
Capacité :                                           20          places

Article 6 :  Cette décision peut  faire l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur le Ministre    du travail, des relations sociales, de la famille 
et  de  la  solidarité  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification de la présente décision.. Un recours contentieux peut être 
introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter  de  la  notification  de  la  présente  décision. 

ARTICLE  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Dijon, et de 
la Préfecture de Côte d’Or.

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

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

Arrêté n° 2009-229 du 15 juillet 2009 autorisant la création de dix-
sept places supplémentaires pour personnes âgées dépendantes 

atteintes du syndrome d’Alzheimer ou troubles apparentés au 
sein de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes “Domiciles Protégés” de DIJON, géré par la 
FEDOSAD - Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à 

Domicile (FEDOSAD) – 26 Bd Alexandre 1er de Yougoslavie 21000 
DIJON

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, est accordée à la FEDOSAD, dont le siège 
social est situé 26 bd Alexandre 1er de Yougoslavie, 21000 DIJON, en 
vue  de  créer  dix-sept  places  supplémentaires  pour  personnes 
atteintes du syndrome d’Alzheimer ou troubles apparentés au sein de 
l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Domiciles Protégés » à DIJON. 

Article  2  :  A l’ouverture  de  l’extension  de  capacité,  les  résidents 
bénéficieront  de  l’Allocation  Personnalisé  d’Autonomie  en 
établissement et la structure sera soumise aux modalités particulières 
de financement des établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendances, prévues au Code de l'Action Sociale et des Familles, 
en particulier aux articles R.314-158 à R.314-90.

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

Article  4  :  La  réalisation  de  ce  projet  devra  avoir  reçu  un 
commencement d’exécution avant l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la date de notification de la présente autorisation, faute de 
quoi elle sera réputée caduque. 

Article  5  :  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 : 21 098 740 0
raison sociale                            : Fédération Dijonnaise des Œuvres
                                                    de Soutien A Domicile  (FEDOSAD)
adresse                                      : 26 Bd Alexandre 1er de Yougoslavie 
                                                      21000 DIJON

statut juridique                           : 66 - Association loi 1901 non R.U.P.

Etablissement
n° FINESS  21 098 666 7
dénomination         : Etablissement d'Hébergement pour Personnes
                                 Agées Dépendantes « Domiciles Protégés »
adresse                  : 21000 DIJON 

  
catégorie                : 200 - Maison de retraite 
clientèle                  : 436 - Personnes Agées Alzheimer
discipline                : 924 - Accueil en maison de retraite
mode de fonctionnement  :   11 - Hébergement complet

capacité : 47 places

Article 6 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la visite de conformité prévue à l’article D.313-11 du Code de l’Action 
Sociale  et  des  Familles.  Il  appartient  au  promoteur  de solliciter  ce 
contrôle auprès de M. le Préfet du Département de la Côte d’Or, au 
plus tard deux mois avant la date de l’ouverture de l’établissement.

Article  7  :  Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas - 21000 DIJON, dans un délai  de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision.  

Article  8  :  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.       

Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet,

Alexander GRIMAUD

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 09-235 du 16 juillet 2009 autorisant, à compter du 1er 

juillet 2009,  la création de 9 places supplémentaires de SSIAD 
pour personnes âgées, portant la capacité de 434 places à 443 
places. - Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de la 
Mutualité Française de Côte d’Or – Yonne (MFCOY) à DIJON

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

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

..........................................
A R R Ê T E   
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Article 1er : Le SSIAD de la MFCOY est  autorisée à créer  et à faire 
fonctionner,  à  compter du  1er juillet 2009, 9 places supplémentaires 
de  service  de  soins  infirmiers  à  domicile  pour  personnes  âgées 
portant la capacité de 434 places à 443 places (9 places au titre des 
40 places classées suite au passage en CROSMS du 13 novembre 
2007)

Article 2 : La présente autorisation est de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté. 
  
Article 3 : Les 29 places restantes (21 places pour personnes âgées 
et 8 places pour personnes handicapées ) font l ’objet du classement 
prévu à l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 
restent  susceptibles  d’être  autorisées  dans  un  délai  de  3  ans  à 
compter de la notification du présent arrêté.
  
Article 4 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 3, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L313-4 du  Code de l'Action Sociale 
et des Familles.   

Article 5 : La capacité totale du SSIAD de la MFCOY  et les zones 
d’interventions  au  sein  de  l’agglomération  dijonnaises  s'établissent 
comme suit :   

Capacité :

PERSONNES AGEES PERSONNES 
HANDICAPEES

Auto-
risées

Insta
-llées Classées Auto-

risées
Insta-
llées Classées

BEAUNE 57 57 0 0 0 0
CHATILLON/ 

SEINE 20 20 0 0 0 0

FONTAINE 
FRANCAISE 5 5 0 0 0 0

GEVREY-
CHAMBER-

TIN
10 10 10 0 0 0

LAIGNES 17 10 0 0 0 0

MIREBEAU 20 20 0 0 0 0

MONTBARD 37 37 0 0 0 0

PONTAILLER 10 10 0 0 0 0

AGGLOME-
RATION 
DIJONNAISE 
(cf liste 
communes 
ci-après)

238 237 21 9 9 8

SEMUR 18 12 0 0 0 0
SOMBER-
NON 25 25 0 0 0 0

TOTAUX 457 443 31 9 9 8

Zone d’intervention du SSIAD au sein de l’Agglomération Dijonnaise :

CANTON DE CHENOVE :                                CANTON DE DIJON I :
Chenôve                                                            - Saint-Apollinaire
Longvic
Marsannay la Côte
Neuilly les Dijon
Ouges
Perrigny les Dijon

CANTON DE DIJON II :                                   CANTON DE DIJON V :
Arc sur Tille                                                       - Pasques
Bressey sur Tille                                               - Prenois
Chevigny Saint-Sauveur
Couternon
Crimolois                      
Quetigny                                                                     
Rémilly sur Tille

Senecey les Dijon
                                                                         
CANTON DE FONTAINE LES DIJON               VILLE DE DIJON
Daix
Darois
Fontaine les Dijon
Hauteville les Dijon
Plombières les Dijon
Talant

Article 6  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :
          
Entité juridique :        210 982 765
Raison sociale :            SSIAD
Adresse :        8 et  16 Boulevard de 
Sévigné  21000 DIJON

Etablissement : 21 098 399
Raison Sociale : SSIAD MFCOY
Adresse : 8 et  16 Boulevard de 
Sévigné  21000 DIJON

Catégorie : 354 
(service de soins infirmiers à domicile)
Discipline : 358 
(soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16   ( prestations en milieu ordinaire)

Clientèle : 700 
(personnes âgées)
Capacité : 457 
places

Clientèle : 010 
(tous types de déficience SAI :  personnes adultes  de moins de 60 
ans)
Capacité :   9 places

Article 7 :  Cette décision peut  faire l’objet  d’un  recours  auprès  de 
Monsieur le Ministre    du travail, des relations sociales, de la famille 
et  de  la  solidarité  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification de la présente décision.. Un recours contentieux peut être 
introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision. 
                
Article 8 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et 
pour une durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Dijon, et de 
la Préfecture de Côte d’Or.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Arrêté n° 09-236 du 22 juillet 2009 portant Déclaration 
d'exploitation n° 680 -  Officine de pharmacie sise à DIJON 

(21 000) 1 rue Auguste Frémiet

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article  1  :  La  déclaration  de  Madame  Anne-Marie  de 
BAILLIENCOURT et de Monsieur Benoît DENIS, pharmaciens, faisant 
connaître  leur  intention  d'exploiter  en  S.E.L.A.R.L.,  aux  titres 
d’associés  exploitants,  à  compter  du  25  août  2009,  l'officine  de 
pharmacie  sise  à  DIJON  (21 000)  1  rue  Auguste  Frémiet  est 
enregistrée sous le n° 680.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00001 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 18 juin 1942, et 
d’une autorisation de transfert n° 21 # 00354 en date du 21 janvier 
2008, prolongée, pour cas de force majeure, par arrêté préfectoral du 
07 mai 2008.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une ampliation sera adressée à :

 Madame  Anne-Marie  de  BAILLIENCOURT  et  Monsieur 
Benoît DENIS ;

 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales ;

 Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional  de  l'Ordre  des 
Pharmaciens de Bourgogne ;

 Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire  d'Assurance 
Maladie.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales
La Directrice adjointe

Signé Béatrice KAPPS

Arrêté  n° 09-266 du 03 août 2009 portant déclaration 
d'exploitation n° 681 - Officine de pharmacie sise à TALANT 

(21 240) 46 rue de la Libération

Le 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  déclaration  de  Madame  Brigitte  SERIOT,  née 
TORTOCHOT, et de Monsieur Philippe SERIOT, pharmaciens, faisant 
connaître leur intention d'exploiter en S.A.R.L. l'officine de pharmacie 
sise à TALANT (21 240) 46 rue de la Libération est enregistrée sous 
le n° 681.

Cette officine de pharmacie a fait l'objet d'une licence n° 21 # 00168 
délivrée par le Préfet de la Côte d'Or par décision du 12 novembre 
1965, et d’une autorisation de transfert n° 21 # 00288 en date du 22 
mai 1991.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte 
d’Or, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte D’or et dont une ampliation sera adressée à :

 Madame  Brigitte  SERIOT,  née  TORTOCHOT,  et  Monsieur 
Philippe SERIOT ;

 Monsieur   le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales ;

 Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional  de  l'Ordre  des 
Pharmaciens de Bourgogne ;

 Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  primaire  d'Assurance 
Maladie.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales
La Directrice adjointe

Signé Béatrice KAPPS

Arrêté n° 09-255 du 04 août 2009 portant autorisation temporaire 
de prélèvement, traitement et d’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine sur le site de la baignade du lac de 

Chour à PAGNY-LE-CHATEAU - Syndicat des Eaux Seurre Val de 
Saône

Le 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 produire de l’eau

Article 1er : AUTORISATION
Le Syndicat des Eaux Seurre Val de Saône est autorisé à exploiter 
temporairement  un  forage  localisé  sur  le  site  du  Lac  de  Chour, 
commune de PAGNY-LE-CHATEAU, en Côte-d'Or, pour alimenter le 
site de la baignade en eau destinée à la consommation humaine.
Cette autorisation est donnée pour une durée de 6 mois à compter de 
la signature du présent arrêté.

Article 2 : Traitement
Avant distribution, l’eau est traitée au sein de la station de traitement 
qui comprend :

• une unité de déferrisation et de démanganisation sur sable 
à base de dioxyde de manganèse ;

• une unité de filtration sur charbon actif pour la rétention des 
produits phytosanitaires ;

• une unité de désinfection par chloration.

Les produits et procédés de traitement sont agréés par le Ministre en 
charge de la Santé.

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 tel que défini à l’article 4 
du présent arrêté ;

• prendre  toutes  mesures  correctives  nécessaires  en  vue 
d’assurer la qualité de l’eau ;

• 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 de l’autorité 
sanitaire dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par le Code de 
la  Santé  Publique,  pris  en  compte  pour  délivrer  la  présente 
autorisation, entraînera une révision de cette autorisation qui pourra 
imposer des traitements complémentaires.

Article 4 : Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire sur l’eau du forage sera effectué à la diligence de 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
façon suivante :

• 1 analyse de type RP tous les 5 ans,
• 1  analyse  de  type  P1 par  an  qui  est  complété  par  une 

analyse de type P2 tous les 5 ans,
• 2  analyses  type  D1  par  an  qui  sont  complétées  d’une 

analyse de type D2 tous les 5 ans.
• Les analyses en distribution sont complétées par l’analyse 

du Fer, du Manganèse, des produits phytosanitaires.

Ce  contrôle  sanitaire  obligatoire  pourra  être  complété  par  des 
analyses  supplémentaires,  au  vu  des  résultats.  Les  frais  de 
prélèvements et d’analyses seront à la charge de l’exploitant.
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Chapitre  II  –  Prescriptions  concernant  l’ouvrage  et  les 
prélèvements

Article 5 : Caractéristiques du point de prélèvement
Le  point  de  prélèvement  d’eaux  souterraines  est  repéré,  sur  la 
commune de PAGNY-LE-CHATEAU, par :
- son indice minier national : 0527-7X-1007 ;
- ses coordonnées en Lambert II étendu (km) : 
X = 820,120 ;
Y = 2.232,380 ;
Z = 179 m EPD ;
- ses coordonnées cadastrales : section B, parcelle n° 475.
L’ouvrage est constitué d’un forage profond de 6 m, captant les eaux 
des alluvions de la Saône.

Article 6 : Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement ne pourra excéder :

• Débit horaire : 0,5  m3 par heure,
• Débit de pointe journalier : 2 m3  par jour,
• Prélèvement annuel : 450 m3 par an.

Cette  autorisation  couvre  le  prélèvement  pour  produire  de  l’eau 
destinée à la consommation humaine, ainsi que le prélèvement pour 
d’autres usages (arrosage, alimentation des cabinets d’aisance…).

Article 7 : Équipement de l’ouvrage
L’aménagement du forage doit permettre d’éviter toute contamination 
des  eaux  de  la  nappe  par  retour  d’eau  dans  l’ouvrage.  Il  prévoit 
notamment :

• une  protection  de  l’orifice  du  forage  pour  éviter  toute 
pénétration d’animaux ou de corps étrangers,

• une surélévation de la tête d’ouvrage de 50 cm au-dessus 
du sol  ou du niveau des plus hautes eaux connues si le 
secteur est inondable,

• l’étanchéification du sol autour de la tête d’ouvrage sur une 
distance de 2 m minimum pour  éviter  les  infiltrations des 
eaux superficielles,

• un éloignement de toute source de pollution à plus de 35 m 
de l’ouvrage.

Article 8 : 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  devront  être  régulièrement  entretenus 
aux frais du déclarant.

Article 9 : Abandon de l’ouvrage
Tout forage, puits ou ouvrage souterrain 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 un document d’information sur les travaux de 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 10 : 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 11 : 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, le propriétaire, 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 préservation de la qualité de l’eau, de la ressource en 
eau,  libre écoulement  des  eaux,  santé,  salubrité  publique,  sécurité 
civile,  conciliation des exigences des activités  légalement  exercées 
qui font usage 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 portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer 
leurs conséquences et y remédier.

Article 12 : Modification de l’ouvrage 
Toute  modification  apportée  par  le  propriétaire  ou  l’exploitant  de 
l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité 
ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable 
des éléments du dossier de demande d’autorisation initiale est portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de département qui 
peut  exiger  une  nouvelle  demande  d’autorisation,  soumise  aux 
mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale.

Article 13 : Modification des prescriptions
Si  au moment  de l’autorisation ou postérieurement,  le  pétitionnaire 
veut obtenir  la modification de certaines prescriptions applicables à 
l’opération, il en fait la demande au Préfet de département qui statue 
par arrêté, dans les conditions définies à l’article R.1321.12 du Code 
de la Santé Publique.

Article 14 : Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le 
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, 
des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son 
activité.
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.

Chapitre III – Dispositions générales

Article 15 : Informations des tiers - Publicité 
En application de l’article R.1321-13-1 du Code de la Santé Publique 
et en vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :

• inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de Côte-d’Or ;

• affiché à la mairie de PAGNY-LE-CHATEAU, pendant une 
durée  minimale  de  2  mois.  Un  procès-verbal  de 
l’accomplissement  de  cette  formalité  est  dressé  par  les 
soins du maire et transmis au Préfet de département

Article 16 : Sanctions
Sera puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
Code  de  la  Santé  Publique,  le  fait  pour  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 chapitre I du présent arrêté.

Article 17 : 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 
des ministres de la santé et de l’écologie.
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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 18 : Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée : au Directeur Régional de 
l’Environnement  de  Bourgogne,  au  Directeur  Départemental  de 
l’Equipement,  au coordonnateur  départemental  des hydrogéologues 
agréés en matière d’hygiène publique.

Article 19 : 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 de Côte-d'Or, le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Côte-d'Or, 
Monsieur le Maire de PAGNY-LE-CHATEAU, Monsieur le Président du 
Syndicat des Eaux Seurre Val de Saône sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs et transmis au Directeur des Services 
d’Archives.

L’Administrateur Civil, Chargé de Mission auprès du Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,

signé Alexander GRIMAUD

Arrêté n° 09–294 du 04 août 2009 autorisant Bourgogne 
Ambulances à exploiter les enseignes de France Ambulances et 

Ambulances de Bourgogne

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

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

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

Article  1er :  Autorise  « Bourgogne  Ambulances »  à  exploiter  les 
enseignes  de  France  Ambulances  17,  rue  de  la  Libération  à 
Sombernon (21540), portant l’agrément n° 21-172 et d’Ambulance de 
Bourgogne 5, rue Kergomard à Dijon (21000) portant l’agrément n° 
21-175.

Article 2 : Le Préfet de Côte d'Or et la Directrice Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or 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 Côte d’Or.

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

Arrêté n°09-306 du 04 août 2009 autorisant la diminution de 
douze places de la capacité autorisée de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de l’Hôpital 
Local d’AUXONNE - Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes  - Hôpital Local d’AUXONNE - 5 
rue du Château à AUXONNE

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

Article 1er :  L’Hôpital  Local  d’AUXONNE est  autorisé  à  diminuer  la 
capacité  de  l’Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes  Agées 
Dépendantes de cent soixante lits à cent quarante-huit lits.

Article 2  :  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        : 21 078 067 2
Raison sociale   : Hôpital Local d’AUXONNE
Adresse             : 5 rue du Château 

21130 AUXONNE
Statut juridique : 13 - Etb.Pub.Commun.Hosp.

Etablissement 
n° FINESS : 21 098 443 1
Dénomination   :  Etablissement  d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes
Adresse             : 5 rue du Château 

21130 AUXONNE

Catégorie         : 200 - Maison de retraite 
Discipline : 924 - Accueil en maison de retraite
Type d’activité :    11  -  Hébergement  complet 
internat
Clientèle :  711  -  Personnes  âgées 
dépendantes 
Capacité : 148 places

Article 3 : 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 4  :  Le  présent   arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Conseil Général de la Côte-d’Or et au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Article 5  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  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 président du Conseil Général
Signé : François SAUVADET

ARRETE du 5 août 2009 autorisant la création d’un établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à DIJON, 

géré par la Société par Actions Simplifiées RESIDALYA DIJON, 
ZAC VALMY, de cent places dont sept places d’hébergement 

temporaire, deux places d’accueil de jour pour personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, et 

une place d’accueil de nuit.

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, est accordée à la S.A.S. RESIDALYA DIJON, 
dont le siège social est situé Route de Langres, 21000 DIJON, en vue 
de  créer  un  établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées 
dépendantes  à  DIJON de cent  places  dont  quatre-vingt-dix  places 
d’hébergement  permanent,  sept  places  d’hébergement  temporaire, 
deux places d’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, et une place d’accueil 
de nuit.

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

Article  3  :  L’établissement  n’est  pas  habilité  à  l’aide  sociale 
départementale.
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Article  4  :  La  réalisation  de  ce  projet  devra  avoir  reçu  un 
commencement d’exécution avant l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la date de notification de la présente autorisation, faute de 
quoi elle sera réputée caduque. 

Article  5  :  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 : 21 000 589 8
raison sociale : S.A.S RESIDALYA DIJON
adresse : Route de Langres 

  21000 DIJON
statut juridique : 75 - Autre société

Etablissement
n° FINESS : 21 000 584 9
dénomination :  Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
adresse : Route de Langres 
   21000 DIJON
catégorie : 200 - Maison de retraite 

clientèle : 711 - Personnes Agées 
dépendantes
discipline : 924 - Accueil en maison de 
retraite
mode de fonctionnement :   11 - Hébergement complet
capacité : 90 places

catégorie : 200 - Maison de retraite 
clientèle : 711 - Personnes Agées 
dépendantes
discipline : 657 - Hébergement 
temporaire pour personnes âgées
mode de fonctionnement :   11 - Hébergement complet
capacité : 7 places

discipline : 924 - Accueil en maison de 
retraite
clientèle : 436 - Personnes Agées 
Alzheimer
type d'activité :   21 - Accueil de jour
capacité : 2 places

discipline : 924 - Accueil en maison de 
retraite
mode de fonctionnement :   22 - Accueil de nuit
clientèle : 711 - Personnes Agées 
dépendantes
capacité : 1 place

Article 6 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la visite de conformité prévue à l’article D.313-11 du Code de l’Action 
Sociale  et  des  Familles.  Il  appartient  au  promoteur  de solliciter  ce 
contrôle auprès de M. le Préfet du département de la Côte-d’Or, au 
plus tard deux mois avant la date de l’ouverture de l’établissement.

Article  7  :  Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis 22 rue d’Assas - 21000 DIJON, dans un délai  de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision.  

Article  8  :  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.       

Article  9  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont 
chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

Le Directeur Général des Services
signé François-Régis CHRETIEN

ARRETE du 5 août 2009 autorisant la création d’une place 
supplémentaire d’hébergement temporaire pour personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés au 
sein de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « Val Sully » à SAINT-APOLLINAIRE. Fédération 

Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile (FEDOSAD) - 26 bd 
Alexandre 1er de Yougoslavie  - 21000 DIJON

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or,

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

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, est accordée à la FEDOSAD, dont le siège 
social est situé 26 bd Alexandre 1er de Yougoslavie, 21000 DIJON, en 
vue  de  créer  une  place  supplémentaire  d’hébergement  temporaire 
pour  personnes  âgées  atteintes  de  la  maladie  d’Alzheimer  ou  de 
troubles apparentés au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes « Val Sully » à SAINT-APOLLINAIRE. 

Article  2  :  L’Etablissement  d'Hébergement  pour  Personnes  Agées 
Dépendantes « Val Sully » est autorisé à accueillir des bénéficiaires 
de l’aide sociale départementale dans la limite de sept places.

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

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 : 21 098 740 0
raison sociale :  Fédération  Dijonnaise  des 
Œuvres de Soutien à Domicile
adresse :  26  bd  Alexandre  1er de 
Yougoslavie

  21000 DIJON
statut juridique : 60 - Association loi 1901 non 
R.U.P.

Etablissement
n° FINESS : 21 001 074 0
dénomination :  Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées  Dépendantes  « Val Sully » 
adresse : 4 rue Jean Sans Peur

  21850 SAINT-APOLLINAIRE

catégorie : 200 - Maison de retraite 
clientèle : 436 - Personnes Agées 
Alzheimer
discipline : 924 - Accueil en maison de 
retraite
mode de fonctionnement :   11 - Hébergement complet
capacité : 20 places
catégorie : 200 - Maison de retraite 
clientèle : 436 - Personnes Agées 
Alzheimer
discipline : 657 - Hébergement temporaire 
pour personnes âgées
mode de fonctionnement :   11 - Hébergement complet
capacité : 2 places

Article   5  :  L’autorisation  de  fonctionner  ne  deviendra  effective 
qu’après la visite de conformité prévue à l’article D.313-11 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. Il appartient au promoteur de solliciter 
ce contrôle auprès de M. le Préfet du département de la Côte-d’Or, au 
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plus tard deux mois avant la date de l’ouverture de la place.

Article  6  :  Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif de DIJON, 
sis  22  rue  d’Assas  21000  DIJON,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification de la présente décision.  

Article  7  :  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.       

Article  8  :  Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  la 
Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont 
chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

Le Directeur Général des Services
signé François-Régis CHRETIEN

Arrêté n° 09-295 du 06 août 2009 fixant le montant du 
remboursement définitif pour décembre 2008 des frais des 
mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par l’UDAF

Le 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 définitif 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 
décembre 2008 à :                         

78 476,48 euros

Article 2 : Le montant de l’avance (44 496,74 €) à valoir sur les frais 
de décembre fixée par l’Arrêté Préfectoral n° 08-771 du 08 décembre 
2008,  versée  à  l’UDAF  Côte  d’Or,  et  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,  vient en 
déduction de la dotation fixée à l’article ci-dessus.

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° 09-296 du 06 août 2009 fixant le montant du 
remboursement  définitif pour décembre 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 1 : Le montant définitif 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 décembre 2008, à :

43 849,70 €

Article 2 : Le montant de l’avance (25 577.48 €) à valoir sur les frais 
de décembre fixée par l’Arrêté Préfectoral n° 08-773 du 08 décembre 
2008,  versée  à  l’Association  Tutélaire  pour  Majeurs  Protégés  de 
Bourgogne, et 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, ainsi que le montant versé au titre de la LFR 
2008 (7600.96 €) viennent en déduction de la dotation fixée à l’article 
ci-dessus.

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  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 n° 09-297 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de juillet 2009 pour l’U.D.A.F

Le 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  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de la Côte d’Or (U.D.A.F) jusqu’à la date de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-1 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
138 856,54 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
59 271,85 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 73 959,60 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 312,51 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 250,02 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 4 062,57 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.
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Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  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 n° 09-298 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois d’août 2009 pour l’U.D.A.F

Le 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  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de la Côte d’Or (U.D.A.F) jusqu’à la date de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-1 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
138 856,54 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
59 271,85 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 73 959,60 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 312,51 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 250,02 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 4 062,57 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  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 n° 09-299 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte 

pour le mois de juillet 2009 pour 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 Ê T E

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’ACODEGE jusqu’à  la  date  de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-3 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
44 955,46 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 44 339,12 €.

2° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 616,34 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  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 n° 09-300 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de août 2009 pour 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 Ê T E

Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  le  montant  total  des 
acomptes  versés  mensuellement  à  l’ACODEGE jusqu’à  la  date  de 
fixation  de  la  dotation  globale  de  financement  dans  les  conditions 
prévues à l’article  R. 314-193-3 du code de l’action sociale et  des 
familles,  en  application  de  l’article  3  du  décret  susvisé  est  fixé  à 
44 955,46 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 44 339,12 €.
2° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 616,34 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
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deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  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 n° 09-301 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois de juillet 2009 pour l’A.T.M.P

Le 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  2009,  le  montant  total  des 
acomptes versés mensuellement à l’Association Tutélaire des Majeurs 
Protégés de Bourgogne (A.T.M.P)  jusqu’à la  date de fixation de la 
dotation globale de financement dans les conditions prévues à l’article 
R.  314-193-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  en 
application de l’article 3 du décret susvisé est fixé à 120 792,56 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
44 686,99 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 71 098,62 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 2 378,30 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 627,26 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 751,04 €.
6°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  le  service  de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 250,35 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  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 n° 09-302 du 06 août 2009 fixant le montant de l’acompte 
pour le mois d’août 2009 pour le service MJPM Côte d’Or de la 

MFCOY

Le 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  2009,  le  montant  total  des 
acomptes versés mensuellement au service MJPM Côte d’Or de la 
MFCOY  jusqu’à  la  date  de  fixation  de  la  dotation  globale  de 
financement dans les conditions prévues à l’article R. 314-193-1 du 
code de l’action sociale et des familles, en application de l’article 3 du 
décret susvisé est fixé à 120 792,56 €.

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 3 
du décret susvisé :
1°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  l’Etat  est  fixé  à 
44 686,99 €. 
Le montant est imputable sur le Budget Opérationnel de Programme 
106  « action  en  faveur  des  Familles  Vulnérables »  -  Action  43  – 
catégorie 64 – compte PCE (2M) du budget de l’Etat, Ministère de la 
Santé et des Solidarités.
2° Le montant de l’acompte mensuel versé par la caisse d’allocations 
familiales de Dijon est fixé à 71 098,62 €.
3° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse régionale 
d’assurance maladie de Dijon est fixé à 2 378,30 €.
4° Le montant de l’acompte mensuel versé par le département de la 
Côte d’Or est fixé à 1 627,26 €.
5° Le montant de l’acompte mensuel  versé par la caisse locale de 
mutualité sociale agricole de Dijon est fixé à 751,04 €.
6°  Le  montant  de  l’acompte  mensuel  versé  par  le  service  de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 250,35 €.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné  et  à  chaque  financeur  public  mentionné  à  l’article  2  du 
présent arrêté.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  5 :  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

DOTATION « SOINS 2009 »

Arrêtés du 16 juillet 2009 :
n°09-231 - EHPAD "Les Ophéliades" à BEAUNE

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

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

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

N° FINESS :   21 098 530 5
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  « Les  Ophéliades »  à  Beaune  est  fixée 
comme suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................33,88 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................26,77 €
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Relevant des GIR 5 et 6                                                             19,09 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     31,13 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  "soins"  de l'EHPAD « Les  Ophéliades » à  Beaune est 
fixée à 923 960 €.
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 76 996,67 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

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

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

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

n° 09-232 - EHPAD "Les Ophéliades" 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 :   21 001 072 4
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Les Ophéliades » à Dijon est fixée comme 
suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................32,36 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................25,18 €
Relevant des GIR 5 et 6                   18,79 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........28,80 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement "soins" de l'EHPAD « Les Ophéliades » à Dijon est fixée 
à 955 202 €.
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 79 600,17 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-233 - EHPAD "Les Fassoles" à TALANT

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

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

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

A R R Ê T E
N° FINESS :   21 095 007 7

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

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Les Fassoles » à Talant est fixée comme 
suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................38,63 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27,24 €
Relevant des GIR 5 et 6                   17,57 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........34,40 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement "soins" de l'EHPAD « Les Fassoles » à Talant est fixée à 
1 491 454 €.
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 124 287,83 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

Arrêté du 30 juillet 2009 :
n° 09-267  - EHPAD LE CORDELIER à LABERGEMENT LES 

SEURRE

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

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

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

N° FINESS :   210 780 904
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  'EHPAD    "Le  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...............................................................32.76€
Relevant des GIR 3 et 4...............................................................26.47€
Relevant des GIR 5 et 6...............................................................20.18€
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 27.88€

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :
compte 11510  pour un montant  de   1 229.00  €

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 491 014.00 € ;

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 40 917.83 € ; 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

Arrêtés du 31 juillet 2009 :
n° 09-269 - EHPAD "Les Domiciles Protégés" à DIJON

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

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

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

N° FINESS :   21 098 666 7
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
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prestations de l'EHPAD   "Les Domiciles Protégés" à DIJON est fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................54,48 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................45,31 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................0,00 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     52,65 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD "Les Domiciles Protégés" est fixée à 
576 486 € ;
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 48 040,50 € ; 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-270 - EHPAD "Jeanne Pierrette Carnot" à NOLAY

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

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

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

N° FINESS :   21 078 093 8
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Jeanne Pierrette Carnot" à NOLAY est fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................35,01 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................25,74 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................20,02 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     29,56 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "  Jeanne  Pierrette   Carnot"  à 
NOLAY  est fixée  à  907 319 € ;
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 75 609,92  € ; 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-271  - EHPAD "La Saône" à SAINT JEAN DE LOSNE

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

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

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

N° FINESS :   21 078 095 3
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "La Saône" à SAINT JEAN DE LOSNE est 
fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................48,17 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................41,08 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................29,72 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     42,27 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de l'EHPAD "La Saône" à   SAINT JEAN DE 
LOSNE  est fixée à  1 986 737 € ;

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 165 561,42 € ; 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-272 - EHPAD "Les Bégonias" à DIJON

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

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

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

N° FINESS :   21 078 111 8
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Les Bégonias" à DIJON est fixée comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................27,78 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18,69 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9,46 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     15,11 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "Les  Bégonias"  est  fixée  à 
430 714 € ;
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 35 892,83  € ; 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-273 - EHPAD "Les Marguerites" à DIJON 

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

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

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

N° FINESS :   21 095 011 9
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Les Marguerites" à DIJON est fixée comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................34,36 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................22,94 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................12,59 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     19,54 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD "Les Marguerites" est fixée à  494 
375 € ;
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  41 197,92  € ; 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-274 - EHPAD "Le Port du Canal" à DIJON

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

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

A R R Ê T E
N° FINESS :   21 098 398 7

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

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Le Port du Canal" à DIJON est fixée comme 
suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................29,16 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19,97 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................11,46 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     16,63 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD "Le Port du Canal" est fixée à  457 
200 € ;
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 38 100,00  € ; 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-275 - SSIAD géré par l'EHPAD de NOLAY

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

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

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

N° FINESS :   21 000 852 0
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD de NOLAY est fixée comme suit :

Code tarif 44……………………………………………..33,74 € 

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, le montant du forfait global 
annuel de soins est fixé à 246 328 €. 
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 20 527,33 €. 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-276 - (E.H.P.A.D.) - Centre hospitalier de SEMUR EN AUXOIS

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

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

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

N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 070 6

Article 1er :  Pour l'exercice 2009, le montant journalier des forfaits de 
soin de l’EHPAD du  Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois est fixé 
comme suit :

EHPAD  - n° FINESS : 21 078 158 9
CODE 
TARIFICATION DISCIPLINE MONTANT

11 212

GIR 1&2 32,88 €
GIR 3&4 26,22 €
GIR 5&6 19,57€
- 60 ans 29,41 €

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-277 - Service de soins a 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  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré   par la FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (124 places + 7 au 01.07.09)  ……….…………   37,54 € 
Code tarif 44           (    5 places VIH) ………………………   .   77,12 € 
Code tarif 44 (16 places "adultes handicapés")………… …. ..  29,79 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, le montant du forfait  global 
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par 
la FEDOSAD est fixé à   2 062 093,00 €.
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 171 841,08 € .

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-278 - SSIAD-SIVU "CHATILLONNAIS-MONTAGNE" à SAINT-
MARC 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 :   210 002 408
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  tarification  des 
prestations  du  SSIAD  géré  par  la  SIVU  CHATILLONNAIS 
MONTAGNE est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44................................................................................36.48 €

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :
compte 11510  pour un montant  de   33 533.00  €

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du SSIAD-SIVU est fixée à 252 986.00 € ;
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 21 082.17 € ; 

..........................................
P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales

La Directrice adjointe
Signé Béatrice KAPPS

n° 09-279 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 2009

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
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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 gérés par 
la  Mutualité  Française Côte d’Or  /  Yonne dont le siège sociale est 
situé au 8/16 Boulevard de Sévigné  21000 DIJON, est fixée pour 
l’exercice 2009 à :
4 407 725 € (DG AM PH) + 15 157 567 € (DG PA) + 94 848 € (SSIAD 

PH)
Soit : 19 660 140 €

La quote-part de Dotation Globalisée Commune financée par 
l’assurance maladie s’élève à :

4 407 725 € (DG AM PH) + 15 157 567 € (DG PA) + 94 848 € (SSIAD 
PH)

Soit : 19 660 140 €

Elle  est  répartie entre  les  établissements  et  services  à  titre 
provisionnel de la façon suivante :

-Etablissements et Services pour Personnes Handicapées-
Total : 4 407 725,00 € 

IME L’EVENTAIL (n° FINESS 210 780 078) :.................2 313 842,00 €
(dont 74 591 € au titre des forfaits journaliers et 6 400 € de crédits non 
reconductibles  au  titre  de  l’aide  au  recrutement  de  deux  contrats 
aidés) 
IME LE PETIT VERSAILLES (n° FINESS 210 984 662) :.793 785,00 €
(dont  6 400  €  de  crédits  non  reconductibles  au  titre  de  l’aide  au 
recrutement de deux contrats aidés)
CME LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 007 662) :...........583 628,00 €
SESSAD LE SAPIN BLEU (n° FINESS 210 986 485) :.....394 859,00 €
(dont  3  200  €  de  crédits  non  reconductibles  au  titre  de  l’aide  au 
recrutement d’un contrat aidé)
SAMSAH MUTUALITE (n° FINESS 210 006 979) :...........321 611,00 €

-Etablissements et Services pour Personnes Agées-
Total : 15 252 415,00 € 

EHPAD LE VAL DE SAONE (n° FINESS 210 950 085) :. .479 370,00 €
EHPAD LA CHARME (n° FINESS 210 780 839) :.............527 960,00 €
EHPAD GEORGES SAND (n° FINESS 210 950 101) :.....337 877,00 €
EHPAD LES HORTENSIAS (n° FINESS 210 950 036) :...655 741,00 €
EHPAD PIERRE LAROQUE (n°FINESS 210 005 229 ) : .1 416 219,00 
€
EHPAD LA TUILERIE (n° FINESS 210 987 202) :............195 995,00 €
EHPAD LES NYMPHEAS (n° FINESS 210 986 220) :......472 155,00 €
EHPAD RESIDENCE DU PARC (n° FINESS 210 781 464) :...........592 
166,00 €
EHPAD DE VIGNE BLANCHE (n° FINESS 210 985 313) :..568 258,00 
€
EHPAD JULES SAUVAGEOT (n° FINESS 210 950 127) :. .493 210,00 
€
EHPAD LE CROMOIS (n° FINESS 210 010 732) :...........685 124,00 €
EHPAD LES CHENEVIERES (n° FINESS 210 986 493) : 290 828,00 €
EHPAD LE CHAMPS DE MARS (n° FINESS 210 781 456) :...........489 
419,00 €
EHPAD LES PERCE-NEIGE (n° FINESS 210 781 472) :. 599 953,00 €
EHPAD ROBERT GRANDJEAN (n° FINESS 210 950 150) :...........616 
609,00 €
EHPAD SAINT DIDIER (n° FINESS 210 986 295) :..........250 550,00 €
SSIAD MUTUALITE (n° FINESS 210 982 765) :............6 580 981,00 €
( dont  SSIAD PA : 6 486 133 € + SSIAD PH : 94 848 €)

Chaque quote-part est versée par douzième.

Article 2 : Les recettes de tarification des Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail continuent d’être liquidées et perçues dans les 
conditions  applicables  à  l’exercice  précédent  dans  l’attente  de  la 
fixation de la dotation 2009.

Article 3 : Pour 2010, 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.

Article 4 : 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  5  :  Pour  l’exercice  2009,  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..............................................................30.73 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................23.98 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................17.34 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans.........24.68 €

Article  6  :  Pour  l’exercice  2009,  la  tarification  des  prestations  du 
service de soins infirmiers à domicile est fixée comme suit :

Code tarif 44 (444 places personnes âgées)..............................40.45 €
Code tarif 44 (9 places personnes handicapées).......................28,73 €

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.

P/La Directrice Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales
La Directrice adjointe

Signé Béatrice KAPPS

Arrêtés du 4 août 2009 :
n° 09-287  -  EHPAD « L’Eté Indien » à DAIX

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

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

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

N° FINESS :   210986188
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « L’Eté Indien » à DAIX est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31.49 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................30.52 €
Relevant des GIR 5 et 6 22.70 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........30.37 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 676.146 €.

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 56.345,50 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-288 - EHPAD « L’Espérance » à DIJON

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
A R R Ê T E

N° FINESS :   210950028
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « L’Espérance » est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................28.22 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................22.51 €
Relevant des GIR 5 et 6 16.92 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........24.16 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 711.006 €.
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 59.250,50 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-289 - (E.H.P.A.D.) 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 : Pour l'exercice 2009, le montant des forfaits journaliers de 
soins de l’EHPAD de l’Hôpital Local d’Is sur Tille est fixé comme suit :

EHPAD - n° FINESS: 21 098 442 3

GIR 1&2 : ............................................. 49,34 €
GIR 3&4 : ............................................. 38,71 €
GIR 5&6 : ............................................. 28,41 €

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-290 - E.H.P.A.D.) - 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 : Pour l'exercice 2009, le montant des forfaits journaliers de 
soins de l’EHPAD  de l’Hôpital Local de Nuits Saint Georges  est fixé 
comme suit :

EHPAD - n° FINESS: 21 078 064 9

GIR 1&2 : ............................................. 45,73 €
GIR 3&4 : ............................................. 35,82 €
GIR 5&6 : ............................................. 25,91 €

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-291 - (E.H.P.A.D.) - 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 : Pour l'exercice 2009, le montant des forfaits journaliers de 
soins de l’EHPAD  du Centre Hospitalier de Beaune  est fixé comme 
suit :

EHPAD - n° FINESS: 21 098 361 5

GIR 1&2 : ............................................. 41,66 €
GIR 3&4 : ............................................. 32,43 €
GIR 5&6 : ............................................. 23,20 €

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-292 - EHPAD "La Croix Violette" à BROCHON

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

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

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

N° FINESS :   210 983 375
..........................................

Article 2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  'EHPAD   "La  Croix  Violette »  à  Brochon est  fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2...............................................................35.91€
Relevant des GIR 3 et 4...............................................................28.19€
Relevant des GIR 5 et 6...............................................................19.48€
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 31.64€
   
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :
compte 11510  pour un montant  de  16 296  €

Article 4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à  219 424 € ;
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 18 285.33 € ; 

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-293 - EHPAD "Les Jardins d’Asclépios" à BELLENEUVE

Le 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 :   210 986 881
..........................................

Article 2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  'EHPAD   "La  Croix  Violette »  à  Brochon est  fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2...............................................................38.96€
Relevant des GIR 3 et 4...............................................................30.63€
Relevant des GIR 5 et 6....................................................................08€
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 37.19€

Article 3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à  705 951 € ;
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 
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globale de financement est égale à 58 829.25 € ; 
..........................................

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

Arrêté du 6 août 2009 :
n° 09-303 - 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 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « La Providence » à DIJON est fixée comme 
suit :

- Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................27.58 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................22.62 €
Relevant des GIR 5 et 6 17.26 €
- Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans.......24.89 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 883.942  €.
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 73.661,83  €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-304 - EHPAD « Ma Maison » à DIJON

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

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

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

N° FINESS :   210950010
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD « Ma Maison »  à  DIJON est  fixée  comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23.76 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18.00 €
Relevant des GIR 5 et 6 12.24 €
 Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans.........18.08 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 486.391 €.
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 40.532,58 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-305 -  EHPAD « Les Opalines » à HAUTEVILLE LES DIJON

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

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

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

N° FINESS :   210985339

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Les Opalines » à HAUTEVILLE-les-DIJON 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25.18 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.78 €
Relevant des GIR 5 et 6 14.39 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........22.83 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 511.464  €.

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 42.622 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

Arrêtés du 7 août 2009 :
n° 09-307 du 07 août 2009 - EHPAD "A.Ravier" à BLIGNY/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 :   210 000 287
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  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...............................................................33.99€
Relevant des GIR 3 et 4...............................................................23.17€
Relevant des GIR 5 et 6...............................................................16.33€
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans          26.86€

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les 
reprises des résultats suivants :
compte 11510  pour un montant  de   60 000  €

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 484 499 €.

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 40 379.92 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-308 - EHPAD de LAIGNES

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

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

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

N° FINESS :   210 780 912
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  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...............................................................37.30€
Relevant des GIR 3 et 4...............................................................33.06€
Relevant des GIR 5 et 6...............................................................18.24€
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans          31.06€

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
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financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 582 820 €.
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 48 568.33 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-309 - Accueil de jour « LE BOIS JOLI » à FONTAINE LES 
DIJON

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

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

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

N° FINESS :   210 003 018
..........................................

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du SSIAD-SIVU est fixée à 51 194.00 € ;

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 4 266.17 € ; 

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

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

Arrêtés du 13 août 2009 :
n° 09-316 - SSIAD géré par l’A.D.M.R.

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

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

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

N° FINESS :   210000832
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD de l’A.D.M.R. est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes âgées :
Code tarif 44 (83 places + 16 places à c/du 01.07.2009)...........30,11 €
Tarifs de soins journaliers pour les personnes handicapées :
Code tarif 44 (5 places adultes handicapées).............................29,44 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 1.054.711,88 €.
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 87.892,66 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-317 - SSIAD géré par le C.S.I.

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

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

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

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

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD du C.S.I. est fixée comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans

Code tarif 44 (60 places + 4 places à c/du 01.07.2009).............23.69 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 785.630 €.
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 65.469,17 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-318  -  EHPAD « Les Feuilles d’Or » à MEURSAULT

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

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

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

N° FINESS :   210 010 435
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Les Feuilles d’Or » à MEURSAULT est fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25.47 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19.54 €
Relevant des GIR 5 et 6 13.25 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........18.46 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 120.272 €.
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 10.022,67 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-319 - C.H.R.S. 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du Foyer du Renouveau est fixée à 1 360 602,14 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 113 383,51 €.
Cette  dotation  globale  comprend  3 244  €  de  crédits  non 

reconductibles.

Article 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en 
tenant  compte  d’une  reprise  de  résultat  2007  excédentaire  de 
21 054,86 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-320 - C.H.R.S. Ateliers A.V.A. 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009  la  dotation  globale  de 
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financement  du C.H.R.S.  Ateliers  A.V.A.  du Renouveau est  fixée à 
121 818,18 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 10 151,51 €.
Cette  dotation  globale  comprend  2 974  €  de  crédits  non 

reconductibles.

Article 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en 
tenant  compte  d’une  reprise  de  résultat  2007  excédentaire  de 
14 770,82 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-321 - 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement de la résidence Blanqui gérée par l’ADEFO est fixée à 
1 820 626,48

Le montant de chaque douzième est fixé à 151 718,87 €.
Cette dotation  globale comprend 3 244 €  de crédits  non 

reconductibles..

Article 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en 
tenant compte d’une reprise de résultat  2007 excédentaire pour un 
montant de 187 745 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-322 - Centre d’Accueil et d’Orientation géré par 
l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières 

Le 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  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du Centre d’Accueil et d’Orientation géré par la S.D.A.T. 
est fixée à 692 559,04  €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 57 713,25 €.
Cette dotation  globale comprend 3 244 €  de crédits  non 

reconductibles.

Article 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en 
tenant  compte  d’une  reprise  de  résultat  2007  excédentaire  d’un 
montant de 19 608,23 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-323 - C.H.R.S. Le Pas géré par l’Association Dijonnaise 
d’Entraide des Familles Ouvrières

Le 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  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du C.H.R.S. « Le Pas » géré par  l’ADEFO est fixée à 

125 793 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 10 482,75 €.
Cette  dotation  globale  comprend  1 460  €  de  crédits  non 
reconductibles.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-324 - 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du foyer de la Manutention géré par la S.D.A.T. est fixée 
à 928 730,93 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 77 394,24 €.
Cette dotation globale comprend 29 709 € de crédits non 

reconductibles 

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 103 228,93 € à titre non reconductible.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-325 - 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du Centre d’Aide à l’Insertion géré par  la  S.D.A.T. est 
fixée à 409 684,68 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 34 140,39 €.
Cette dotation globale comprend 7 374  € de crédits non 

reconductibles.

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 83 380,67 €, à titre non reconductible.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-326 - 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du C.H.R.S. Inser’Social Dijon géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 508 064,74 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 42 338,72 €.
Cette  dotation  globale  comprend  4 600  €  de  crédits  non 

reconductibles.
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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 91 010,15  €, à titre non reconductible.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-327 - 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement du C.H.R.S. Inser’Social Beaune, géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 210 149,32 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 17 512,44 €.

Cette  dotation  globale  comprend  33  174  €  de  crédits  non 
reconductibles.

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 75 487,77 €, à titre non reconductible.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-328 - 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement de la résidence Herriot, gérée par l’ACODEGE est fixée 
à 514 226,70 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 42 852,22 €.
Cette  dotation  globale  comprend  2 974  €  de  crédits  non 

reconductibles.

Article 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en 
tenant compte d’une reprise de résultat  2007 excédentaire pour un 
montant de 23 515,30 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-329 - 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 Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  du  Centre  d’Hébergement  et  de  Réinsertion  Sociale 
d’EMMAUS à Norges-la-Ville est fixée à 283 074,79 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 23 589,56 €.
Cette  dotation  globale  comprend  2 974  €  de  crédits  non 

reconductibles destinés à l’embauche d’un contrat aidé.

Article 3 : La dotation globale précisée à l’article 2 est calculée en 
tenant compte d’une reprise de résultat déficitaire de 3 524,79 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
 ..........................................

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

Arrêté du 14 août 2009 :
n° 09-330 - Etablissement « Les Colibris » 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

Article  2  :  La  tarification  des  prestations  de  l’établissement  « Les 
Colibris » à Dijon est fixée comme suit à compter du 1er septembre 
2009 : 306,58 €

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-331 -  EHPAD « Saint Sauveur » à MOUTIERS SAINT JEAN - 
MODIFICATION

Le 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 :   210780920
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Saint Sauveur » à MOUTIERS SAINT JEAN 
est modifiée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................42.46 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................62.23 €
Relevant des GIR 5 et 6 51.98 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........47.80 €

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

- compte 119 (déficits 2006 et 2007)  pour un montant total de 
75.623,51 €

- compte 110 (excédent 2008) pour un montant de 4.825,78 €
soit une reprise de résultats totale de 70.797,73 €.

Article  4  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est modifiée et ressort à 780.546,73 
€.

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 65.045,56 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-332 -  EHPAD « Les Jardins d’Osiris » à DAROIS

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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N° FINESS :   210003349
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « Les Jardins d’Osiris » est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................45.41 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................37.98 €
Relevant des GIR 5 et 6 NEANT
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........43.09 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 1.157.490 €.

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 96.457,50 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-333 - EHPAD « La Combe Saint Victor » à NEUILLY LES 
DIJON

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

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

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

N° FINESS :   210986584
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD « La Combe Saint Victor » à NEUILLY LES 
DIJON est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................28.01 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................22.38 €
Relevant des GIR 5 et 6 16.76 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........25.28 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 596.077 €.

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 49.673,08 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-334 - EHPAD « Les Opalines » à SANTENAY

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

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

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

N° FINESS :   210986170
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD « Les  Opalines »  de  SANTENAY est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23.44 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18.12 €
Relevant des GIR 5 et 6 12.80 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........19.96 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 541.022 €.

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 45.085,17 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-335 -  EHPAD « Les Verdaines » à SANTENAY-les-BAINS

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

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

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

N° FINESS :   210950051
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD SNCF « Les Verdaines » à SANTENAY est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................22.49 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................16.99 €
Relevant des GIR 5 et 6 11.45 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........15.11 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 348.664 €.

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 29.055,33 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-336 - EHPAD « Les Jardins d’Alice » à VELARS-sur-OUCHE 

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

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

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

N° FINESS :   210986246
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  « Les  Jardins  d’Alice »  à  VELARS  SUR 
OUCHE est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................29.68 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................21.93 €
Relevant des GIR 5 et 6 15.87 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........26.69 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD est fixée à 435.049 €.

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 36.254,08 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n°09-337 - HOPITAL LOCAL ARNAY-LE-DUC (E.H.P.A.D.)

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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N°FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 062 3

Article 1er : Pour l'exercice 2009, le montant des forfaits journaliers de 
soins de l’EHPAD  de l’Hôpital  Local d’Arnay-le-Duc  est fixé comme 
suit :
EHPAD - n° FINESS: 21 098 444 9
GIR 1&2: 40,57 €
GIR 3&4: 32,82 €
GIR 5&6: 25,07 €

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

n° 09-338 -  EHPAD « Le Doyenné des Grands Crus » à DIJON

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

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

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

N° FINESS : 210001848
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Le Doyenné des Grands Crus  » à DIJON 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23.46 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................24.86 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18.33 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 23.56 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 800.665 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 66.722,08 €.

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

Arrêté du 18 août 2009 :
n °09-339 fixant le montant des forfaits journaliers de soins de 

l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (E.H.P.A.D.) - Résidence 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 : Pour l'exercice 2009, le montant des forfaits journaliers de 
soins de l’EHPAD de la résidence de Notre Dame de la Visitation est 
fixé comme suit :

EHPAD - n° FINESS: 21 000 715 9

GIR 1&2: 43,09 €
GIR 3&4: 37,06 €
GIR 5&6: 31,04 €

..........................................
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

signé Francette MEYNARD

Arrêté du 28 août 2009 :
n° 09-344 EHPAD "Belfontaine" à FONTAINE LES DIJON

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

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

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

N° FINESS :   21 098 411 8
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Belfontaine" à FONTAINE LES DIJON est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................27,76 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................21,02 €
Relevant des GIR 5 et 6 14,28 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     22,29 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "Belfontaine"  à  FONTAINE  LES 
DIJON est  fixée à  727 107 € ;
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 60 592,25  € ; 

..........................................
La directrice adjointe,

signé B. KAPPS

n° 09-341 - EHPAD "Les Arcades" à POUILLY EN AUXOIS

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

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

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

N° FINESS :   21 078 094 6
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   "Les Arcades" à POUIILY EN AUXOIS est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................28,06 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................21,64 €
Relevant des GIR 5 et 6 15,27 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     24,95 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement  " soins "  de  l'EHPAD  "Les  Arcades"  à  POUILLY  EN 
AUXOIS est fixée à  580 973 € ;
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  48 414,42  € ; 

..........................................
La directrice adjointe,

signé B. KAPPS

n° 09-342 - MAison d'accueil et de retraite de PRECY SOUS THIL - 
EHPAD

N° FINESS :   21 078 052 4
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD   de PRECY SOUS THIL est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25,95 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................19,95 €
Relevant des GIR 5 et 6 13,95 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans    20,44 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD de PRECY SOUS THIL est fixée à 
365 550 € ;
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
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Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à  30 462,50  € ; 

..........................................
La directrice adjointe,

signé B. KAPPS

n° 09-343 - EHPAD "Saint-Joseph" à SAINT JULIEN

N° FINESS :   21 095 006 9
..........................................

Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  tarification  des 
prestations de 'EHPAD   "Saint-Joseph" à SAINT JULIEN est fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................24,62 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18,33 €
Relevant des GIR 5 et 6 12,40 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans     21,04 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2009,  la  dotation  globale  de 
financement " soins " de l'EHPAD "Saint-Joseph" est fixée à 225 346 € 
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article R.314-107 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, au douzième de la dotation 
globale de financement est égale à 18 778,83  € ; 

La directrice adjointe,
signé B. KAPPS

AGENCE RÉGIONALE DE 
L’HOSPITALISATION DE 

BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS n° 09-36 du 15 juillet 2009 - Modification de 
la pharmacie à usage intérieur - Centre Hospitalier Universitaire 

de Dijon - 1, boulevard Jeanne d’Arc – 21 079 DIJON

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er :  L’arrêté du 18 juin 1942 autorisant la pharmacie à usage 
intérieur du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, complété par les 
arrêtés du 17 janvier 2003, 29 décembre 2003, 16 mars 2005 et 15 
décembre 2005 relatifs  aux autorisations de  fonctionnement  de la 
pharmacie  à usage intérieur  du Centre Hospitalier  Universitaire de 
DIJON, 1 boulevard Jeanne d’Arc à DIJON (21 079), est abrogé et 
remplacé par  le  présent  arrêté  qui  autorise  la  pharmacie  à  usage 
intérieur du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, consécutivement 
à la mise en place de la plateforme hospitalière d’approvisionnement 
sise 23 rue Gaffarel à DIJON (21 000), à réaliser :

au titre des activités de bases : 
• gestion,  approvisionnement,  contrôle,  détention  et 

dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  du 
monopole  pharmaceutique  ainsi  que  des  dispositifs 
médicaux stériles ;

• réalisation de préparations magistrales ;
• division des produits officinaux ;

au titre des activités spécialisées :
• réalisation des préparations hospitalières (à l’exception des 

formes pharmaceutiques stériles) ;
• délivrance  des  aliments  diététiques  destinés  à  des  fins 

médicales spéciales ;
• stérilisation des dispositifs médicaux, seule activité encore 

exercée  sur  le  site  de  l’hôpital  général,  et  exercée 
également sur le site du Bocage ;

• vente de médicaments au public.

Mme  Marie-Hélène  GUIGNARD,  praticien  hospitalier,  assurera  la 
gérance de cette pharmacie à usage intérieur à hauteur de 10 demi-
journées hebdomadaires.

Article 2 :  Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans le présent arrêté doit faire 
l’objet  d’une autorisation  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  R. 
5126-19 du code de la santé publique.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique 
auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision au demandeur. A 
l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil 
des actes administratifs de la région Bourgogne. 

Article 4 : La Pharmacienne Inspectrice Régionale de Santé Publique 
et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Côte d'Or  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des 
Actes Administratifs de la Région Bourgogne et au Recueil des Actes 
Administratifs de Côte d’Or et notifiée à :

 M. le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de 
Dijon ;

 M. le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales 
de Bourgogne ;

 M. le Président du Conseil Central de la Section H de l'Ordre 
National des Pharmaciens

 L’Agence Française  de  Sécurité  Sanitaire  des  Produits  de 
Santé (A.F.S.S.A.P.S.).

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Bourgogne

signé Patrice RICHARD

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-64 du 28 juillet 2009 fixant pour 
l’exercice 2009, à compter du 1er août, les tarifs de prestations 

applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon Montbard

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1 :  Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du 
Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon/ Montbard sont  fixés 
ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2009 :
CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINES TARIFS

11 Médecine RC 868,62
11 Médecine CO 896,08
20 Surveillance continue 2986,40
30 Moyen séjour 611,86
12 Chirurgie 898,42

SMUR (1/2 heure) 683,70

Hospitalisation de jour
CODE 
TARIFICATION

DISCIPLINES TARIFS

51 Cardiologie 338,67
50 Gériatrie 542,78

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la Mutualité 
Sociale Agricole, le directeur du centre hospitalier intercommunal sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

La directrice adjointe,
signé B. KAPPS

I l  p eu t  ê t r e  f o r mé  un  re c o u rs  c o n t re  l e  p ré s e n t  a r r ê té  da n s  l e 
d é l a i  d ’u n  mo i s  a u p rè s  d e  l a  C o mmi s s i o n  I n te r ré g i o n a l e  d e  l a 
Ta r i f i c a t i o n  Sa n i t a i r e  d e  Na n c y,  pa r  l ’é t a b l i s s e me n t ,  à  
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c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n ,  pa r  t o u t  r e q u é ra n t  à  co mp te r  d e  
s a  pu b l i ca t i o n .  

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-63 du 29 juillet 2009 rectifiant pour 
l’exercice 2009, à compter du 1er juillet, les tarifs de prestations 
applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier de SEMUR-

EN-AUXOIS

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1 :  Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du 
Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois sont rectifiés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juillet 2009 :
Code 
tarification Discipline Montant

HOSPITALISATION COMPLETE  En €

MEDECINE 917,57
12 CHIRURGIE- MATERNITE 1217,94
13 PSYCHIATRIE ADULTES 569,45
14 PSYCHIATRIE ENFANTS 569,45
20 SPECIALITES COUTEUSES 2026,61

HOSPITALISATION PARTIELLE
54 PSYCHIATRIE ADULTES 366,57
55 PSYCHIATRIE ENFANTS 366,57
60 PSYCHIATRIE DE NUIT 251,63

CATTP 173,71

SMUR 1068,76

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse 
primaire d’assurance maladie, le directeur du centre hospitalier sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

La directrice adjointe,
signé B. KAPPS

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

Arrêté DDASS/ARHB N° 2009-59 du 31 juillet 2009 portant 
autorisation d’un dépôt de sang  au Centre Hospitalier de 

BEAUNE

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 : Le Centre Hospitalier de Beaune est autorisé à conserver 
des produits sanguins labiles dans un dépôt installé au sein d’un local 
de l’établissement adapté à cet usage.

Article 2 : Dans le cadre de cette autorisation le Centre Hospitalier de 
Beaune  exerce  dans  le  strict  respect  de  la  convention  le  liant  à 
l’Etablissement  Français  du  Sang  Bourgogne  Franche-Comté,  une 
activité de :

 dépôt d’urgence au sens l’article R.1221-20 du CSP, à savoir 
la conservation de concentrés de globules rouges de groupe 
O de plasma de groupe AB distribués par l’établissement de 
transfusion référent pour les délivrer en urgence vitale à des 
patients  hospitalisés  au  sein  du  Centre  Hospitalier  de 
Beaune

 dépôt relais au sens l’article D.1221-20 du CSP, à savoir la 
conservation de concentrés de globules rouges délivrés par 
l’établissement de transfusion sanguine référent en vue de 
les  transférer  à  un  patient  hospitalisé  au  sein  du  Centre 
Hospitalier de Beaune

 dépôt de délivrance  au sens l’article R.1221-20 du CSP, à 
savoir la conservation de produits sanguins labiles  distribués 
par l’établissement de transfusion sanguine référent pour les 
délivrer   à  des  patients  hospitalisés  au  sein  du  Centre 
Hospitalier de Beaune

Article 3 : Ces activités sont exercées dans le respect :
• de  la  ligne  directrice  relative  aux  activités  de  délivrance 

définie par la décision du 6 novembre 2006 définissant les 
principes de bonnes pratiques prévus à l’article L.1223-3 du 
CSP.

• de  la  ligne  directrice  relative  aux  systèmes  d’information 
définie par la décision du 6 novembre 2006 définissant les 
principes de bonnes  pratiques prévus à l’article L.1223-3 
du CSP.

• des  bonnes  pratiques  de  prélèvements,  produits  et 
échantillons issus du sang humain définies par l’arrêté du 
24 avril 2002 ;

 
Article 4 :  La présente autorisation est accordée pour une durée de 
cinq  ans.  Elle  peut  être  révisée  en  fonction  des  besoins,  des 
évaluations  régulières  ou  en  cas  de  dysfonctionnements 
compromettant la sécurité transfusionnelle.

Elle  deviendra  caduque  en  cas  de  dénonciation  de  la  convention 
précitée.

Article  5 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  Régional  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de  la  région  Bourgogne,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du département de 
la  Côte d’Or  et  le  Directeur  du Centre Hospitalier  de Beaune sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
décision.

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

Arrêté DDASS/ARHB N° 2009-60 du 31 juillet 2009 portant 
autorisation d’un dépôt de sang au Centre Hospitalier de SEMUR-

EN-AUXOIS

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1 :  Le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois est autorisé à 
conserver des produits sanguins labiles dans un dépôt installé au sein 
d’un local de l’établissement adapté à cet usage.

Article 2 : Dans le cadre de cette autorisation le Centre Hospitalier de 
Semur-en-Auxois  exerce dans  le  strict  respect  de la  convention  le 
liant à l’Etablissement Français du Sang Bourgogne Franche-Comté, 
une activité de :

• dépôt  d’urgence  au  sens  l’article  R.1221-20  du  CSP,  à 
savoir la conservation de concentrés de globules rouges de 
groupe  O  de  plasma  de  groupe  AB  distribués  par 
l’établissement de transfusion référent pour les délivrer en 
urgence vitale à des patients hospitalisés au sein du Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois

• dépôt relais au sens l’article D.1221-20 du CSP, à savoir la 
conservation de concentrés de globules rouges délivrés par 
l’établissement de transfusion sanguine référent en vue de 
les  transférer  à  un  patient  hospitalisé  au  sein  du  Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois

• dépôt de délivrance  au sens l’article R.1221-20 du CSP, à 
savoir  la  conservation  de  produits  sanguins  labiles 
distribués  par  l’établissement  de  transfusion  sanguine 
référent pour les délivrer  à des patients hospitalisés au sein 
du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois

Article 3 : Ces activités sont exercées dans le respect :
• de  la  ligne  directrice  relative  aux  activités  de  délivrance 

définie par la décision du 6 novembre 2006 définissant les 
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principes de bonnes pratiques prévus à l’article L.1223-3 du 
CSP.

• de  la  ligne  directrice  relative  aux  systèmes  d’information 
définie par la décision du 6 novembre 2006 définissant les 
principes de bonnes  pratiques prévus à l’article L.1223-3 
du CSP.

• des  bonnes  pratiques  de  prélèvements,  produits  et 
échantillons issus du sang humain définies par l’arrêté du 
24 avril 2002 ;

 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 
cinq  ans.  Elle  peut  être  révisée  en  fonction  des  besoins,  des 
évaluations  régulières  ou  en  cas  de  dysfonctionnements 
compromettant la sécurité transfusionnelle.

Elle  deviendra  caduque  en  cas  de  dénonciation  de  la  convention 
précitée.

Article  5 : Le  Secrétaire  Général  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de  Bourgogne,  le  Directeur  Régional  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de  la  région  Bourgogne,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du département de 
la Côte d’Or et le Directeur du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois 
sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  de  la 
présente décision.

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

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-65 du 31 juillet 2009 fixant les tarifs 
journaliers 2009 de l'USLD du Centre hospitalier de SEMUR-EN-

AUXOIS

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
N° FINESS EJ : 21 098 769 9
N° FINESS USLD: 21 098 357 3

Article 1er : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’USLD du 
Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois sont fixés comme suit :
Forfait soin GIR 1 et 2 58,44 €
Forfait soin GIR 3 et 4 51,41 €
Forfait soin GIR 5 et 6 44,39 €
Forfait soin – 60 ans 54,78 €

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, le 
Président du conseil d’administration du Centre Hospitalier de Semur-
en-Auxois, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Caisse 
Primaire  d’Assurance  Maladie  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
..........................................

Arrêté ARHB/DDASS n° 2009-66 du 04 août 2009 rectifiant l’arrêté 
ARHB/DDASS n° 2009-63 relatif aux tarifs de prestations 

applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier de SEMUR-
EN-AUXOIS à compter du 1er juillet 2009

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1 :  Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés du 
Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois sont rectifiés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juillet 2009 :
Code Discipline Montant

tarification

HOSPITALISATION COMPLETE  En €
11 MEDECINE 917,57
12 CHIRURGIE- MATERNITE 1217,94
13 PSYCHIATRIE ADULTES 569,45
14 PSYCHIATRIE ENFANTS 569,45
20 SPECIALITES COUTEUSES 2026,61

HOSPITALISATION PARTIELLE
54 PSYCHIATRIE ADULTES 366,57
55 PSYCHIATRIE ENFANTS 366,57
60 PSYCHIATRIE DE NUIT 251,63

CATTP 173,71

SMUR 1068,76

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de  Bourgogne,  la  directrice  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales de Côte d’Or, le directeur de la caisse 
primaire d’assurance maladie, le directeur du centre hospitalier sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

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

ARRÊTÉ ARHB/ DDASS 21/2009-68 du 18 août 2009 fixant les 
tarifs journaliers 2009 de l'USLD de la Résidence de Notre Dame 

de la Visitation

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
..........................................

A R R Ê T E
N° Finess : 21 098 632 9

Article 1er : Les forfaits journaliers de soins applicables à l’USLD de la 
résidence de Notre Dame de la Visitation sont fixés comme suit :

Forfait soin GIR 1 et 2 80,17 €
Forfait soin GIR 3 et 4 69,39 €
Forfait soin GIR 5 et 6 58,59 €

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 
Directrice de la résidence de Notre Dame de la Visitation, 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 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.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté préfectoral du 05 août 2009 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° d'agrément : 
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N/05/08/09/F/021/S/029

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

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

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

Article 1er : L'entreprise BONTEMPS Christophe dont le siège social 
est situé 9 rue du Chanoine Marilier – 21490 VAROIS ET CHAIGNOT 
est agréée, conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6  du  code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  28/07/2009  au  27/07/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3  :  L'entreprise  BONTEMPS  Christophe  est  agréée  pour 
intervenir en qualité de :
- prestataire

Article 4  :  L'entreprise  BONTEMPS Christophe est  agréée pour  la 
fourniture des prestations suivantes :
- Assistance informatique et internet à domicile

Article 5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
• cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

• ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

• exerce  des  activités  autres  que celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

• n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

• ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  M. 
BONTEMPS  Christophe  -  9  rue  du  Chanoine  Marilier  –  21490 
VAROIS ET CHAIGNOT.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r r ê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  r e c o u rs  :

• g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  
d é p a r te me n ta l  d u  t r a v a i l ,  d e  l ' e mp l o i  e t  de  l a 
f o r ma t i o n  p ro fe s s io n n e l l e  d e  l a  Cô te  d ' O r  –  11  r u e  
d e  l ' H ô p i t a l  –  2 1 0 3 5  D IJ ON  ce d e x  ;

• h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Ma d a me  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' é c o n o mi e ,  de  l ' i n d u s t r i e  e t  d e  l ' e mp l o i  –  D i r e c t i o n 
g é n é ra l e  de  l a  c o mp é t i t i v i t é ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  de s 
s e r v i c e s  –  M i s s i o n  de s  s e r v i c e s  à  l a  p e r s o n n e  –  
I mme u b l e  B e rv i l  –  1 2  r u e  V i l l i o t  –  75 5 7 2  PA R IS  
c e d e x  1 2

• c o n te n t i e u x  de v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  d e  
D i j o n  -  2 2  r u e  d ' A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 12 août 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/11/08/09/F/021/S/030

Le 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 Cabinet EDUCHANCE dont le siège social est situé 8 
rue  Bossuet  –  21000  DIJON  est  agréé,  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur  l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  16/06/2009  au  15/06/2014  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. Le Cabinet 
EDUCHANCE s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif  et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3  :  Le  Cabinet  EDUCHANCE  est  agréé  pour  intervenir  en 
qualité de :

- prestataire
- mandataire

Article 4 : Le Cabinet EDUCHANCE est agréé pour la fourniture des 
prestations suivantes :
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  à  M. 
Ibrahima GIROUX, Directeur du Cabinet EDUCHANCE 8 rue Bossuet 
– 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 14 août 2009 portant agrément 
qualite d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT : N/27/01/09/F/021/Q/001
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : La  SARL MANSART SERVICES dont le siège social est 
situé 135 rue d'Auxonne – 21000 DIJON  est agréée, conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services 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 23/12/2008 au 22/12/2013 et à compter du 9 juillet 
2009 pour les activités relevant de l'agrément qualité conformément 
aux dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. 
La demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au 
plus  tard  trois  mois  avant  le  terme  de  la  période  d'agrément. 
L'entreprise  s'engage  à  fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL MANSART SERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire et mandataire.

Article  4  :  La  SARL  MANSART  SERVICES  est  agréée  pour  la 
fourniture des prestations suivantes :
− Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui 

ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception 
d'actes de soins relevant d'actes médicaux

− Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités 
d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de 
codeur en langage parlé complété

− Garde malade à l'exclusion des soins
− Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés 

de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre 
de services d'assistance à domicile

− Prestation  de  conduite  du  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

− Garde d'enfants à domicile de moins et de plus de trois ans
− Accompagnement des enfants de moins 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 la condition que cette prestation soit  comprise 
dans  une  offre  de  services  incluant  un  ensemble  d'activités 
effectuées à domicile

− Entretien de la maison et travaux ménagers
− Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
− Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
− Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
− Préparation  des  repas,  y  compris  le  temps  passé  aux 

commissions
− Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition 

que cette prestation soit  comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile

− Livraison  de  courses  à  domicile  à  la  condition  que  cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile

− Assistance informatique et internet à domicile
− Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des 

soins  vétérinaires  et  du  toilettage,  pour  les  personnes 
dépendantes

− Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile de la 
résidence principale et secondaire

− Assistance administrative à domicile
− Activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à 

coordonner et délivrer les services à la personne

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 : Ce présent arrêté annule et remplace celui qui a été délivré 
le 27/01/2009 sous le n° N/27/01/09/F/021/S/001.

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 MANSART SERVICES dont le siège 
social est situé 135 rue d'Auxonne – 21000 DIJON.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 17 août 2009 portant agrément 
qualité d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT : N/17/08/09/A/021/Q/031

Le 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 RESPIR BOURGOGNE dont le siège social 
est  situé  12  Grande Rue –  21220 EPERNAY SOUS GEVREY 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  22/06/2009  au  21/06/2014  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 
RESPIR  BOURGOGNE  s'engage  à  fournir  annuellement  un  bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'association RESPIR BOURGOGNE agréée pour intervenir 
en qualité de :
− prestataire

Article 4 : L'association RESPIR BOURGOGNE est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :
− Garde d'enfants de moins et de plus de 3 ans
− Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
− Assistance aux personnes handicapées y compris les activités 

d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de 
codeur en langage parlé complété

− Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés 
de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre 
de services d'assistance à domicile

− Accompagnement des enfants de moins de 3 ans et de plus de 3 
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ans  dans  leurs  déplacements,  des  personnes  âgées  ou 
handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transport, 
activités de la vie courante) à la condition que cette prestation 
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile

− Assistance administrative à domicile

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
− cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées  aux  articles  R 7232-1  à  R 7232-10 du code du 
travail

− ne  respecte  pas  la  réglementation  en  matière  d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

− exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

− n'est  pas  en  mesure  de  justifier  à  tout  moment  du  caractère 
exclusif de son activité de service

−  ne transmet pas au Préfet  compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif  et quantitatif  de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément 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 RESPIR BOURGOGNE dont  le 
siège  social  est  situé  12  Grande  Rue  –  21220 EPERNAY SOUS 
GEVREY.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR
..........................................

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 19 août 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/19/08/09/A/021/S/032

Le 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 FAMILLE HEUREUSE – 121 rue d'Auxonne 
–  21000  DIJON  est  agréée,  conformément  aux  dispositions  des 
articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de 
services aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  10/07/2009  au  09/07/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'association 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  3  :  L'association  FAMILLE  HEUREUSE  est  agréée  pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article  4  :  L'association  FAMILLE  HEUREUSE 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'enfant de plus de trois ans
- Accompagnement  d'enfants  de plus  de  trois  ans dans  leurs 

déplacements, à la condition que cette prestation soit comprise 
dans  une offre  de  services  incluant  un  ensemble  d'activités 
effectuées à domicile

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris de 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 
comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Assistance informatique et Internet à domicile
- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des  soins  vétérinaires  et  du  toilettage,  pour  les  personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de 
la résidence principale et secondaire

- Assistance administrative à domicile
- Activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à 

coordonner et délivrer les services à la personne.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  à 
l'association FAMILLE HEUREUSE dont le siège social est situé chez 
Mme Delphine DEGUEURCE – 121 rue d'Auxonne – 21000 DIJON.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

Arrêté préfectoral DDTEFP N° 225 du 24 août 2009 fixant la liste 
des conseillers du salarié lors de l'entretien préalable au 

licenciement.

Le 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 présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral N° 131 du 
25 mai 2009.
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ARTICLE 2 : Les personnes dont les noms suivent ont pour mission 
l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement en 
l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. 
Leur compétence est départementale et inter-professionnelle.

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.D.T.
A contacter : 7, rue Dr Chaussier - 21000 DIJON - Tél : 

03.80.30.46.70

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
SERVICES

Arrondissement de DIJON :
M. AUGE Jean-Philippe
M. BLANCHARD Stephen
Mme BON Sylvette
Mme GARDEY Béatrice
Mme GAGNIARRE Sophie
Mme GOURNAY Marie-France
M. LEGER Jean-Claude
M. PEPIN Sylvain
M. RACINE Philippe
Mme SACLIER Jeanine
Mme SCHWEIZER Jocelyne
Mme TESTINO Evelyne
M. TINTANET Emmanuel

Arrondissement de MONTBARD :
M. BRULARD Emmanuel
M. CHENEAU Jacques
M. PIOT Vincent

II - SECTEUR DES TRANSPORTS

Arrondissement de DIJON :
M. BAUDON Gérard
M. CORDUANT Michel
M. CORTOT Jean-Claude

III - SECTEUR DE L'AGRICULTURE

Arrondissement de BEAUNE :
M. HACQUART Jean-Paul

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.E.-C.G.C.
23, rue du Petit Potet - DIJON - Tél. 03.80.54.17.88 (à contacter de 

14 H 30 à 18 H sauf samedi)

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
SERVICES

Arrondissement de DIJON :
M. BAULOT Jean-Louis
M. BOLLOTTE Yves
M. CHABAUD Marc
M. CORDELIER Serge 
Mme JANIAUT Odile 
M. LIRON Michel
M. MARTIN Olivier
M. PELTRE Pierre
Mme PONTILLO Monique
M. RANDRIAMINOSOA Philippe
M. SAINT-DIZIER Jean-Paul

Arrondissement de MONTBARD :
M. GADALA Pierre 

Arrondissement de BEAUNE :
 M. GIGLEUX René

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.T.C.
A contacter éventuellement : 7, rue Févret  - DIJON - Tél. 

03.80.66.42.95

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
SERVICES

Arrondissement de DIJON :
M. ACCARD Bernard - 3, place Raclot - 21380 MESSIGNY & 
VANTOUX - Tél. 03.80.35.44.13
M. COMETTI Christian - 23, rue du Bois - 21110 THOREY-EN-
PLAINE - Tél. 06.81.51.15.90
Mme GARCIA Sandrine - 4, rue Neuve - 21110 THOREY-EN-PLAINE 
- Tél. 03.80.39.00.38
M. MARTIN Daniel - 51, rue André Malraux - 21000 DIJON - Tél. 
03.80.74.84.80
M. RODRIGUEZ William - 39, rue d'Echigey - 21110 MARLIENS - Tél. 
06.84.07.00.44
Mme SAUVAGEOT Yvette - 42, rue Henri d’Estienne d’Orves - 21240 
TALANT - Tél. 06.26.68.42.49
M. SCHERER Philippe - Hameau de Chaugey - 13, rue de la Saône - 
211170 LOSNE - Tél. 03.80.39.07.91

Arrondissement de BEAUNE :
M. BILLARD Jean-Pierre - 2, avenue Charles de Gaulle - 21200 
BEAUNE - Tél. 03.80.22.63.17

Arrondissement de MONTBARD :
M. DELLA SCIUCCA Paolo - rue du Ruisseau Bouillot - 21440 
POISEUL-LA-GRANGE - Tél. 06.82.21.65.24
M. MALGRAS André - Impasse du Lavoir - 21510 ROCHEFORT - Tél. 
03.80.93.86.77

CONSEILLERS PRESENTES PAR F.O.
A contacter exclusivement : au service juridique F.O. - 2 rue Romain 

Rolland - Tél. 03.80.67.11.51

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
SERVICES

Arrondissement de DIJON : 
M. AMIOT Franck
Mme ANNEQUIN Nadine
M. BARROT Eric
M. CRITON Régis
M. DAVANTURE Olivier
M. DIESTRE Manuel
Mme DURE Andrée-Claudine
M. GERVILLERS Frédéric
M. GUERREIRO Edouard
M. LAUREAU Franck
M. CHARRIERE Fabrice
Mme MAURI Karen
M. POUX Emmanuel
M. ROESER Jean-christophe
Mme ROTARDIER Aurélie
Mme MILLOT Valérie

Arrondissement de BEAUNE :
M. BELORGEY Didier
M. DESCOURSIERE Jacky
M. JOUREAU Olivier
M. PYCHARDY Pascal
M. VIARDE Chrisian

Arrondissement de MONTBARD-CHATILLON :
M. CHEVAUCHEY Martial
M. DROTHIER Hervé
M. GONZALEZ Cécilio

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.G.T.
A contacter exclusivement : 17, rue du Transvaal - DIJON - Tél. 

03.80.67.62.40

I - Arrondissement de DIJON :
M. ADENOT Jean-Claude - 2 rue des Trois Ponts - 21370 VELARS 
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SUR OUCHE
M. BOUKMIJ Mohamed - 3 impasse Trucheu  - 21410 ST VICTOR 
SUR OUCHE 
M. CHAUVEAU Gérard - 15 rue de Gimbsheim - 21240 TALANT
M. IUNG Laurent - 7 rue Octave Terrillon - 21000 DIJON
Mme LACROIX Françoise - 2 allée des Prés du Bois - 21190 EBATY
Mme LEVEQUE Fabienne - 18 rue de Binges - 21560 REMILLY SUR 
TILLE
M. LIMBARDET Patrick - 7 allée de Chambéry - 21000 DIJON
M. NESELHAUF Robert - 17 allée Eugène Pottier - 21240 TALANT
M. PETIGNY Thierry - 8 allée des Pyrénées - 21000 DIJON
Mme POUPON Aleth - 44 rue Clément Jannin - 21120 TIL-CHATEL
M. PROST J.Dominique - 9 rue Bessey - 21110 IZEURE 
M. ROYER Eric - 22 Grande Rue -21120 POISEUL LES SAULX
Mme URBANO Vanessa - 29 Boulevard des Valendons - 21300 
CHENOVE
M. VEZOLE J.Claude  - 36 Avenue Gaston Roupnel - 21160 
MARSANNAY-LA-COTE
M. VUILLERMOZ Michel - 31 rue Ernest Renan - 21000 DIJON
M. CEFIS Daniel - 43 rue d’Aumont - 21130 LABERGEMENT LES 
AUXONNE
M. LOFFREDO Michel - 16 C rue des Rétisseys - 21240 TALANT

Arrondissement NORD Côte d’Or :
M. ARNAUD J.Pierre - Le Puiset - 21510 AIGNAY LE DUC
M. AUBRY Gilles - 2 rue du Val Thibault - 21400 BUNCEY
M. BOURIOT Patrice - 26 Grande Rue - 21140 MILLERY
M. LEBON Patrick - rue des Marais  - 21400 VILLERS PATRAS
Mme MEURIAU M.Brigitte  - 40 rue Jean Moulin - 21150 
POUILLENAY
M. CLEMENT Sylvain  - 5 Impasse des Roches - 21140 SEMUR EN 
AUXOIS

Arrondissement SUD Côte d’Or :
M. BOIVIN Didier - Route de Villeneuve - 21230 MAGNIEN
M. BRIQUET Patrick - rue de la Guadeloupe - Cidex 14 - 21190 
MELOISEY
Mme BROCARD Nadège - 4 rue Henri Dunant - 21700 NUITS SAINT 
GEORGES
Mme MESEGUER Sonia - 21430 VIANGES
Mme MOREAU-LAPORTE Mariette - 17 rue de Verdun - 21200 
MEURSANGES
M. PACAUD Hervé - 2 rue de Bligny - 21200 MONTAGNY LES 
BEAUNE
Mme SIOZAC Noëlle - Lotissement La Croix - 21700 MAGNY LES 
VILLERS

Arrondissement VAL de Saône :
M. PLACE J.Luc - Chemin du Puits Perdu - 21120 MARCILLY SUR 
TILLE
Mme GIBEY-GIRAL Pascale - 61 rue Beaumarchais - 21000 DIJON
M. POIRIER J.Luc - 1 rue de la Clochette - 21310 CHARMES
M. TOUSSAINT Laurent - 15 rue Rivière - 21110 BEIRE LE FORT

CONSEILLERS PRESENTES PAR L'UNSA COTE D'OR
A contacter éventuellement - 15 Bd Pompon - DIJON - Tél. 

06.34.15.63.09

M. BELPOIS Patrick - 35, rue de l’Eglise - 21310 MAGNY-ST-
MEDARD - Tél. 06.67.70.99.32
M. DE LA TOUR D'AUVERGNE Maxence - 9, rue de la Citadelle - 
21910 SAULON-LA-CHAPELLE Tél.06.76.90.97.53
M. SAFFROY Jean-Luc - 13, allée Léon SOYE - 21240 TALANT - Tél. 
06.21.30.12.24
M. SIMONCINI Didier - 22, rue Françoise DOLTO - 21800 QUETIGNY 
- Tél. 06.85.17.03.79

CONSEILLER PRESENTE PAR UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 
21 CHEZ SUD CAM

A contacter éventuellement - 22 rue de l’Eglise - LABERGEMENT-
FOIGNEY - 06.77.11.75.99

SUD RAIL :
M. GANZO Juan - 6 boulevard de la Trémouille - 21000 DIJON - Tél. 
06.12.37.99.48

M. GOMEZ Jérôme - 1 A, rue du Vieux Dijon - 21270 BINGES - Tél. 
06.85.02.11.97
M. PEYROUS René - 164 avenue Jean-Jaurès - 21000 DIJON - Tél. 
06.09.14.42.68

SUD FPA :
M. CHAPUIS Jean - 43, rue Neuve Bergère - 21000 DIJON - Tél. 
06.74.68.94.40

SOLIDAIRES DOUANES :
M. LAMBERT Elie - 2 bis, rue Armand Thibault - 21600 LONGVIC - 
Tél. 06.86.45.32.39

SUD CAM Champagne Bourgogne :
M. CALLERAND Jean-Louis - 21, rue de l’Eglise - 21110 
LABERGEMENT-FOIGNEY - Tél. 06.77.11.75.99
M. PRENAT Christian  - 17, rue du Lavoir - 21700 AGENCOURT - Tél. 
06.85.91.23.20

CONSEILLER PRESENTE PAR C.S.N. - "Forces de Vente"
A contacter éventuellement : 23 rue du Petit Potet - DIJON - Tél : 

03.80.30.73.43

M. DELAPORTE Eloi - 21, rue Amiral Roussin - 21000 DIJON - Tél. 
06.82.65.06.41
M. DYON Christian - 804, rue de Moirey - 21850 ST-APOLLINAIRE - 
Tél. 06.08.06.64.15
M. FLEURY Pierre - 16 impasse du Clos de Cluny - 21200 BEAUNE - 
Tél. 06.80.32.96.29
M. JACOB Richard - 5 rue des Blés d’Or - 21560 COUTERNON - Tél. 
06.83.61.81.90
M. GAT Jacques - 23, rue des Saules - 21200 BEAUNE - Tél. 
06.07.46.51.83
M. ROUSSELOT Jean-Pierre - 10, allée du Breuil - 21490 ORGEUX - 
Tél. 06.84.16.25.05
M. VERGNE Pascal - 40 avenue de Langres - 21000 DIJON - Tél. 
06.63.39.11.38

CONSEILLER SE PRESENTANT EN CANDIDATURE LIBRE

I - SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
SERVICES

Arrondissement de DIJON : 

Mme LIEUTET Christiane - 23 rue de Moloy - 21120 COURTIVRON - 
Tél. 06.50.79.35.23
M. PORRINI Bernard - 12 rue des Champs Francs - 21800 
CHEVIGNY-ST-SAUVEUR - Tél. 03.80.30.45.03
M. TISSOT Lucien - 19 rue Fontaine Billenois - 21000 DIJON - Tél. 
03.80.41.53.34 - 06.86.96.31.63

Arrondissement de BEAUNE : 
M. BEAUGEY Jean-Pierre - RN 74 - 21550 LADOIX-SERRIGNY - Tél. 
06.71.29.00.44
M. DEPARDIEU Jean-Claude - 3 Impasse des Chilènes - 21200 
BEAUNE - Tél. 06.61.18.63.74
M. GOUSSET Franck - 8 rue des Capucins - 21250 SEURRE - Tél. 
06.75.23.25.13
M. MONTENOT Gilles - 17 rue de Plaisance - 21200 BEAUNE - Tél. 
06.88.52.19.27
M. THOMAS Rachel - 4 rue des Allouettes - 21200 BEAUNE - Tél. 
06.31.09.19.04

II - SECTEUR DE L'AGRICULTURE

Arrondissement de BEAUNE : 
M. MIGNOT Gaston - 2 ruelle Derrière l’Eglise - 21190 PULIGNY 
MONTRACHET - Tél. 03.80.21.33.93

ARTICLE 3 : Cette liste peut être modifiée à toute époque en cas de 
besoin.

ARTICLE 4 : Cette liste est tenue à la disposition des salariés :
 à  la  Direction  départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
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formation professionnelle (service inspection du travail),
 à  l'inspection  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  politique  sociale 
agricoles,
 dans chaque mairie.

ARTICLE 5 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de la 
Côte d'Or et Mr. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et 
de  la  formation  professionnelle  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 26 août 2009 portant agrément 
simple d'un organisme de services a la personne - N° 

D'AGRÉMENT :  N/26/08/09/F/021/S/033
Le 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'Institut  Gérard PARMENTIER dont le siège social est 
situé  Les  Ateliers  –  21340 THURY  est  agréé,  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur  l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  19/08/2009  au  18/08/2014  conformément  aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir  annuellement  un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'Institut Gérard PARMENTIER est agréé pour intervenir en 
qualité de :

- prestataire

Article 4 : L'Institut Gérard PARMENTIER est agréé pour la fourniture 
des prestations suivantes :
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile (instruments de 

musique)

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 du code du 
travail

- ne respecte pas la  réglementation en matière d'hygiène,  de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à l'Institut 
Gérard PARMENTIER - Les Ateliers – 21340 THURY.

Le Directeur adjoint,
signé Georges MARTINS-BALTAR

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE

Délégation de signature (annule et remplace celle du 1/09/08)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature 
des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne délégation à :

- Monsieur  Henri  ANTHONY-GERROLDT,  Coordonnateur 
Général des Soins

- Monsieur Michel BITOUZE, Directeur de la Coordination des 
Projets et de la Recherche Clinique et de l’Innovation

- Madame Gisèle CALMES, Directrice des Affaires Médicales
- Madame Hélène CHAMBLIN, Secrétaire Générale
- Monsieur  François  CHAPUIS,  Directeur  des  Droits  des 

Patients, de la Qualité et de la Gestion des Risques
- Monsieur Hervé CHARBIT, Directeur des Affaires Financières 

et des Domaines
- Madame  Isabelle  EPAILLARD-PATRIAT,  Directrice  des 

Systèmes d’Information
- Monsieur  Hubert  FAVELIER,  Directeur  des  Affaires 

Economiques
- Monsieur  Jean-Didier  LANCE,  Directeur  du  Contrôle  de 

Gestion
- Madame Martine MAIGROT, Directrice chargée de la Mission 

Bocage Central et Plateau Technique de Biologie
- Monsieur  Robert  MAIGROT,  Directeur  des  Services 

Techniques et Logistiques
- Madame  Catherine  PAGOT,  Directrice  des  Ecoles  et 

Gérontologie
- Monsieur  Damien  PATRIAT,  Directeur  des  Ressources 

Humaines
- Madame Nathalie RICAUD, Directrice de la Clientèle
- Madame  Annie  SERVIER,  Directrice  Stérilisation  –  Hôp. 

Enfants – Plateforme logistique

pour  signer  en  mes nom et  place,  dans  le  cadre  de  l’astreinte  de 
Cadre de Direction, toutes pièces administratives relatives à la gestion 
de l’établissement.

Dijon, le 1er Octobre 2008
signé Pierre-Charles PONS

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de 3 postes d’IDE cadre de santé au centre 
hospitalier de Paray-le-Monial

Avis de concours  sur  titres  pour  le  recrutement  de 3 postes d’IDE 
cadre  de  santé  au  centre  hospitalier  de  Paray-le-Monial,  en 
application du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié.

Les dossiers de candidature comprenant, un curriculum vitae détaillé, 
une copie du diplôme de Cadre de Santé, le projet professionnel de 
l’agent devront parvenir dans un délai d’un mois à compter de la date 
de publication (cachet de la poste faisant foi), à : 

Monsieur le Directeur 
CENTRE HOSPITALIER LES CHARMES 
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Bd des Charmes – BP 147 
71604 PARAY LE MONIAL CEDEX

Recrutement d'un cadre de santé au Centre Hospitalier d’AUTUN 
(71)

Un  concours  interne  sur  titres,  est  ouvert   au  Centre  Hospitalier 
d’AUTUN (71) au titre de l’année 2009, dans les conditions fixées à 
l’article  2  du  décret  n°  2001-1375  du  31.12.2001  modifié,  portant 
statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir l’emploi vacant suivant :
– 1 cadre de santé,, filière infirmière, fonctions : encadrement de 

service de soins ou d’hébergement

Peuvent faire acte de candidature:
• Les  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de 

cadre de  santé,  relevant  des corps régis  par  les  décrets 
n°88-1077  du  30.11.1988,  n°89-609  &  n°89-613  du 
01.09.1989 modifiés, comptant au 1er janvier 2009 au moins 
cinq  ans  de  services  effectifs  accomplis  dans  un  ou 
plusieurs des corps régis par les décrets précités,

• Les  agents  non  titulaires  de  la  fonction  publique 
hospitalière,  titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un 
des corps régis par les décrets précités et du diplôme de 
cadre  de  santé,  ayant  accompli  au  moins  cinq  ans  de 
services publics effectifs en qualité de personnel de la filière 
infirmière, de rééducation ou médico-technique.

• Les personnes intéressées,  disposent  d’un délai  de deux 
mois à compter de la date de publication du présent avis 
aux  recueils des actes administratifs des préfectures des 
départements de la région, pour faire acte de candidature.

Les  dossiers  de  candidature  sont  à  retirer  auprès  du  service  du 
personnel du Centre Hospitalier d’AUTUN. 
Les  demandes  d’admission  et  dossiers  de  candidature  devront 
parvenir  au Directeur  dudit  établissement,  à  l’adresse suivante,  un 
mois au moins avant la date du concours sur titres :

MONSIEUR LE DIRECTEUR
CENTRE HOSPITALIER
7 BIS RUE DE PARPAS
71407 AUTUN CEDEX

Les pièces justificatives seront jointes audit dossier, ou devront être 
produites  au  plus  tard  à  la  date  de  publication  des  résultats  du 
concours.
Des  renseignements  complémentaires  concernant  ce  concours 
peuvent  être  obtenus  auprès  du  service  du  personnel  dudit 
établissement.

Recrutement d'un préparateur en pharmacie au Centre 
hospitalier spécialisé de la Chartreuse

Un  concours  sur  titres  pour  le  recrutement  d’un  préparateur  en 
pharmacie sera organise au centre hospitalier la chartreuse.

Nombre de poste à pourvoir : 1.

les  candidats  doivent  être  titulaires  du  diplôme  de  préparateur  en 
pharmacie hospitalière , ou d’une autorisation d’exercer la profession 
de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants 
d’un  État  membre  de  la  communauté  économique  européenne  ou 
d’un autre  État partie à l’accord sur l’espace économique européen. 

les  demandes  d'inscription  accompagnées  de  la  photocopie  de  la 
carte d'identité, 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) à :

Monsieur le directeur du centre hospitalier la chartreuse
1 boulevard chanoine kir

BP 1514
21033 DIJON cedex

Recrutement d'un Maître Ouvrier au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

Un  concours  externe  sur  titres  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans  les  conditions  fixées  à  l’article  14  du  décret  n°  91-45 du 14 
janvier  1991  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
ouvriers,  des  conducteurs  d’automobile,  des  conducteurs 
ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la 
fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1  poste de Maître 
Ouvrier - services techniques - vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
• les candidats titulaires soit de deux diplômes de niveau V 

ou de deux qualifications reconnues équivalentes, soit  de 
deux  certifications  inscrites  au  répertoire  national  des 
certifications  professionnelles  délivrées  dans  une  ou 
plusieurs  spécialités,  soit  de  deux  équivalences  délivrées 
par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 
relatif  aux  équivalences  de  diplômes  requis  pour  se 
présenter  aux  concours  d’accès  aux  corps  et  cadres 
d’emploi de la fonction publique, permettant de se présenter 
à ce concours, soit 

• de  deux  diplômes  au moins  équivalents  figurant  sur  une 
liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs (le cachet de la poste faisant foi),  UNIQUEMENT par lettre 
recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Recrutement de deux aides-soignant(es) à L’EHPAD La Saône » 
de SAINT-JEAN-DE-LOSNE

L’EHPAD  « La  Saône »  de  SAINT-JEAN-DE-LOSNE  (Côte  d’Or) 
organise un concours sur titres pour le recrutement de deux aides-
soignant(es)  en  vue  de  pourvoir  des  postes  vacants  dans 
l’établissement.

Les candidats doivent être titulaires soit : 
 Du diplôme d’Etat d’aide-soignant,
 Du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique,
 Du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
 Ou  d’une  attestation  d’aptitude  aux  fonctions  d’aide 

soignant  délivrée  conformément  au  code  de  la  santé 
publique (R 4383-7 à 15)

Les  lettres  de  candidatures  seront  accompagnées  d’un  curriculum 
vitae, de la photocopie du ou des diplômes, de la photocopie d’une 
pièce d’identité, et doivent être adressées au plus tard dans le délai 
d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (la cachet 
de la poste faisant foi), à : 

MADAME LA DIRECTRICE
EHPAD LA SAONE
PLACE D’ARMES

BP 30
21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Recrutement de trois infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat à l’Hôpital 
Local de VITTEAUX (Côte-d’or)

Un concours sur titres est organisé à l’Hôpital Local de Vitteaux (Côte 
d’Or) en vue de pourvoir :

Trois postes d’infirmier(e)s diplômé(es) d’Etat
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Les candidats doivent satisfaire aux exigences posées par les articles 
5  et  5  Bis  de  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  et  être  titulaires, 
conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°88-1077 du 
30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels de la 
fonction publique hospitalière,  soit du diplôme d’Etat d’infirmier,  soit 
d’une  autorisation  d’exercer  la  profession  d’infirmier,  soit  d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le 
service  où  ils  sont  affectés,  soit  du  diplôme  d’infirmier  de  secteur 
psychiatrique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme ou de l’autorisation requise,

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 de l’Hôpital Local
7 Rue Gueniot

21350 VITTEAUX

Recrutement de deux ouvriers professionnels qualifiés à 
L’EHPAD La Saône » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE

L’EHPAD  « La  Saône »  de  SAINT-JEAN-DE-LOSNE  (Côte  d’Or) 
organise  un  concours  sur  titres  en  vue  du  recrutement  de  deux 
ouvriers professionnels qualifiés fonction service technique.

Les candidats doivent être titulaires soit : 
 D’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 

équivalente,
 D’une  certification,  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications  professionnelles,  délivrée  dans  une  ou 
plusieurs spécialités,

 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  emploi  de  la 
fonction publique,

 D’un diplôme au moins équivalent figurant sur  une liste 
arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les  lettres  de  candidatures  seront  accompagnées  d’un  curriculum 
vitae, de la photocopie du ou des diplômes, de la photocopie d’une 
pièce d’identité, et doivent être adressées au plus tard dans un délai 
d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (la cachet 
de la poste faisant foi), à : 

MADAME LA DIRECTRICE
EHPAD LA SAONE
PLACE D’ARMES

BP 30
21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Recrutement d’ouvrier professionnel qualifié « blanchisserie » au 
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié « Blanchisserie » 
en vue de pourvoir cinq postes vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
 d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou d’une qualification 

reconnue équivalente,
 ou d’un diplôme homologué au moins équivalent figurant sur 

une liste arrêtée par le ministre de la santé
 ou  d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités

Ce  concours  est  également  ouvert  aux  candidats  titulaires  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.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPQ.BLANC., au plus 
tard dans  le  délai  d’un mois  à compter  de  la  date de parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de sage femme au Centre Hospitalier Robert 
Morlevat 

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Robert Morlevat 
(Côte d’Or) en application du décret 89-611 du 1er septembre 1989 
modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de 
la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir 1 poste vacant de 
sage femme.

Peuvent faire acte de candidature, les candidats titulaires d’un des 
diplôme  d’état  de  sage  femme,  ou  d’une  autorisation  d’exercer  la 
profession de sage femme délivrée par le ministre de la santé.

Les  candidatures  seront  accompagnées  d’une  copie  de  la  carte 
d’identité, de la copie du diplôme et d’un curriculum vitae détaillé. Les 
demandes d’inscription au concours sont à adresser par courrier au :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
Direction des Ressources Humaines

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la date de 
publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
préfecture, auprès duquel peuvent être obtenus tous renseignements 
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du 
concours.

Recrutement de techniciens de laboratoire de classe normale  au 
Centre Hospitalier Robert Morlevat

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Robert Morlevat 
(Côte  d’Or)  en  vue  de  pourvoir  deux  postes  de  techniciens  de 
laboratoire de classe normale, conformément au décret n°89.613 du 
1er septembre 1989 modifié – articles 11 – 24 et 35 et à l’arrêté du 20 
décembre 1989.
Peuvent faire acte de candidature les personnes :

 titulaires de l’un des titres ou diplômes figurant sur l’arrêté 
du 15 juin 2007. 

Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au plus tard 
dans le délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent 
avis au Recueil  des Actes Administratifs,  par  écrit,  le  cachet  de la 
poste faisant foi, à  :

Centre Hospitalier Robert Morlevat 
Direction des Ressources Humaines

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

Recrutement d'une ouvrier professionnel qualifié  au Centre 
Hospitalier Robert Morlevat

Un concours externe sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Robert 
Morlevat  (Côte  d’Or)  en  vue  de  pourvoir  1  poste  d’ouvrier 
professionnel qualifié dans la spécialité restauration.
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Peuvent  être  admis  à  concourir  les  candidats  titulaires  soit  d’un 
diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente, soit 
une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des  certifications 
professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités, 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  enfin d’un diplôme au moins 
équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la 
santé.

Les candidatures doivent  être adressées par écrit  (le  cachet  de la 
poste faisant foi) accompagnées d’un curriculum vitae détaillé incluant 
les  formations  suivies  et  les  emplois  occupés,  et  en  précisant  la 
durée, d’une photocopie des diplômes, d’une photocopie de la carte 
d’identité, d’un extrait de casier judiciaire dans un délai d’un mois à 
compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or au :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
Direction des Ressources Humaines

3, avenue Pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

Recrutement Aides-soignants de la Fonction Publique 
Hospitalière à la Maison d'Accueil pour Personnes Agées de 

Longvic.

Un concours sur titres est ouvert à la MAPA "Marcel Jacquelinet" de 
Longvic  en  vue  de  pourvoir  3  postes  conformément  au  décret  n° 
2007-1188  du  3  août  2007  portant  statut  particulier  du  corps  des 
aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la 
fonction publique hospitalière.

Les  candidats  doivent  être  titulaires  soit  du  diplôme  professionnel 
d'aide-soignant,  soit  du  diplôme  professionnel  d'auxiliaire  de 
puériculture,  soit  du diplôme d'Etat  d'aide médico-psychologique ou 
titulaire d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou 
d'auxiliaire de puériculture.

Les  demandes  d’admission  au  concours,  accompagnées  d’un 
curriculum vitae détaillé et d’une copie du diplôme, devront parvenir 
par lettre recommandée avec accusé de réception à :

Madame la Directrice
M.A.P.A. " Marcel Jacquelinet "

65 route de Dijon
BP 4078

21604 LONGVIC CEDEX
au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de parution 
du présent avis au recueil des actes administratifs de Côte d'Or (le 
cachet de la poste faisant foi).

Recrutement d’un maitre ouvrier à L’EHPAD « LES ARCADES » 
de POUILLY EN AUXOIS

L’E.H.P.A.D « LES ARCADES » de Pouilly en Auxois organise un 
concours sur titres en vue du recrutement d’un maître ouvrier dans la 

spécialité « cuisine ».

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 équivalente).

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
EHPAD »Les Arcades »

32 avenue Général de Gaulle
21320 – Pouilly en Auxois

Recrutement d’aide-soignant(e) à la maison de retraite de NOLAY 

Un concours sur titres est organisé par la Maison de Retraite de Nolay 
pour  le  recrutement  d’une  aide-soignant(e)  en  vue de  pourvoir  un 
poste vacant dans l’établissement.

Les candidats doivent être titulaires soit : 
 Du diplôme d’Etat d’aide-soignant,
 Du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique,
 Du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
 Ou  d’une  attestation  d’aptitude  aux  fonctions  d’aide 

soignant délivrée conformément aux dispositions du code 
de la santé publique (R 4383-7 à 15)

Les  dossiers  d’inscriptions  sont  à  retirer  et  retourner  ou  déposer 
dûment complétés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de 
la date de parution du présent avis (la cachet de la poste faisant foi), 
à : 

Monsieur le Directeur 
De la Maison de Retraite JP Carnot

Secrétariat
6 rue du Docteur Lavirotte

21340 NOLAY

Recrutement d’un préparateur en pharmacie hospitalière à 
l’Hôpital Local d’Arnay le Duc

Un concours externe sur titres aura lieu à l’Hôpital Local d’Arnay le 
Duc  en  vue  de  pourvoir  un  poste  de  préparateur  en  pharmacie 
hospitalière (homme ou femme) vacant dans cet établissement.

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  en  application  de  l’article  3  du 
décret  89-613  du  1er septembre  1989  modifié  portant  statuts 
particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique 
hospitalière,  les  candidats  titulaires  du  diplôme  de  préparateur  en 
pharmacie hospitalière ou d’une autorisation d’exercer la profession 
de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants 
d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat 
partie à l’accord sur l’espace économique européen.

La  demande  d’admission  à  concourir  doit  être  accompagnée  des 
pièces suivantes :

1° - Un justificatif de nationalité ;
2° - Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3° - Les copies des diplômes et certificats dont le candidat est titulaire 
(notamment le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)
4° - Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ;
5° - Un certificat médical délivré en application de l’article 10 du décret 
du 19 avril 1988 ;
6°  -  pour  les  candidats  bénéficiaires  de  dispositions  législatives et 
réglementaires  permettant  un  recul  de  la  limite  d’âge,  les  pièces 
justificatives ;
7°  -  un  curriculum  vitae  établi  par  le  candidat  sur  papier  libre, 
indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et 
les périodes d’emploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations 
des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé.

Les candidatures doivent parvenir dans un délai d’un mois à compter 
de la publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs 
du département à : Madame la Directrice de l’Hopital Local d’Arnay le 
Duc – 3 rue des Capucins – BP 49 – 21230 ARNAY LE DUC.

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Recrutement de maître ouvrier « blanchisserie » au  Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON
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Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours interne sur titres de Maître Ouvrier « Blanchisserie » en vue 
de pourvoir trois postes vacants dans cet établissement.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  Ouvriers  Professionnels 
Qualifiés ainsi que les Conducteurs Ambulanciers de 2ème  catégorie 
remplissant à la fois les deux conditions suivantes :

 titulaires  d’un  diplôme  de  niveau  V  (CAP,  BEP)  ou  d’un 
diplôme homologué au moins équivalent

 et comptant au moins deux années de services effectifs dans 
leur grade respectif au 31 décembre 2008. 

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent  être envoyées,  sous la  référence INT/MO.BLANC.,  au plus 
tard dans  le  délai  d’un mois  à compter  de  la  date de parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement de masseur kinésithérapeute cadre de santé  au 
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Un concours interne sur titres de Masseur Kinésithérapeute Cadre de Masseur Kinésithérapeute Cadre de  
SantéSanté aura  lieu  au  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON (21) 
dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 
décembre 2003 modifiant  le  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir  un poste vacant 
dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 Les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 

de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 
du 30 novembre  1988,  n°  89-609 du 1er septembre  1989, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq 
ans de  services effectifs  dans  l’un ou  plusieurs  corps  des 
personnels  des  services  médicaux,  de  rééducation  ou 
médico-techniques,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, 
titulaires  de  l’un  des  diplômes  d’accès  à  l’un  des  corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au 
moins  cinq  ans  de  services  publics  effectifs  en  qualité  de 
personnel de la filière infirmière, de rééducation ou  médico-
technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2009,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat
doivent  être envoyés,  sous la  référence INT.MK/C.SANTE, au plus 
tard dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire  de  DIJON  –  Service  des  Concours   –  1  boulevard 
Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

3 POSTES DE CADRES DE SANTE (FILIAIRE INFIRMIERE) au 
Centre Hospitalier de BEAUNE

Un concours interne sur titres aura lieu dans le dernier trimestre de 
l’année 2009 au Centre  Hospitalier  de BEAUNE -  Côte  d’Or  -,  en 

application  du  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre  2001 modifié 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la  Fonction 
Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

◊ Etre âgé de 45 ans au plus  au 1er janvier  de l’année du 
concours. Cette limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les 
conditions prévues par les textes en vigueur,
◊ Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE. Pour les candidats européens,
être  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne, titulaires d’un diplôme reconnu
équivalent, et inscrits sur la liste départementale professionnelle,
◊ Etre  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 
service national,
◊ Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou d’un certificat 
équivalent, relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des 
infirmiers  anesthésistes,  des  puéricultrices  ou  des  infirmières, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de 
services effectifs accomplis dans un ou plusieurs corps précités, ainsi 
qu’aux  agents  non  titulaires  de  la  fonction  publique  hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du 
diplôme de cadre de santé,  ayant  accompli  au moins cinq ans de 
services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière 
◊ Etre  inscrit  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement du diplôme permettant l’exercice de la profession,
◊ Jouir de ses droits civiques,
◊ Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées
-  d’une lettre de motivation comprenant  un projet 
professionnel ,
-  d’un curriculum vitae détaillé, faisant apparaître notamment 
les formations suivies, et le cas échéant, les travaux réalisés.
-  d’une copie du diplôme  ou des diplômes dont le candidat 
est titulaire, et notamment le diplôme de Cadre de Santé,
- et d’un certificat médical d’aptitude à l’emploi délivré par un 
médecin agréé
dans un délai de 2 mois (le cachet de la poste faisant foi) à compter 
de  la  date  de  publication  du  présent  avis  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs à :

Madame la Directrice Adjointe – Bureau des Concours -
CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE - BP 104 - 21203 BEAUNE 

CEDEX

Recrutement d'un infirmier(e) cadre de santé  à la Maison 
d'Accueil pour Personnes Agées "Marcel Jacquelinet" de 

Longvic.

Un concours interne sur titres d'Infirmier(e) Cadre de Santé aura lieu à 
la Maison d'Accueil  pour Personnes Agées "Marcel  Jacquelinet" de 
Longvic dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2003-
1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-1375 du 31 
décembre  2001  (article  2),  portant  statut  particulier  du  corps  des 
cadres  de  santé  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de 
pourvoir un demi-poste dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de 

cadre de santé, relevant du corps régis par  les décrets 
n°88-1077  du  30  novembre  1988,  n°  89-609  du  1er 

septembre  1989  et  n°89-613  du  1er septembre  1989 
comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins 
cinq  ans  de  services  effectifs  accomplis  dans  un  ou 
plusieurs  des  corps  des  personnels  des  services 
médicaux, de rééducation ou médico-techniques,

 les  agents  non  titulaires  de  la  fonction  publique 
hospitalière, titulaires de l'un des diplômes d'accès à l'un 
des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant 
accompli au moins cinq ans de services publics effectifs 
en  qualité  de  personnel  de  la  filière  infirmière,  de 
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rééducation ou médico-technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
-d'attestations de situation administrative justifiant des 5 années de 
services accomplis au 1er janvier 2009,
-d'un projet professionnel,
-d'un curriculum vitae,
-de la photocopie des diplômes ou certificats

doivent être envoyés, sous la référence INT/C.SANTE, au plus tard 
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  parution  du 
présent  avis  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  Côte  d'Or  (le 
cachet de la poste faisant foi), uniquement par lettre recommandée 
avec accusé de réception à Madame le Directeur de la MAPA "Marcel 
Jacquelinet" , 65 route de Dijon, BP 4078, 21604 LONGVIC CEDEX.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement d’un adjoint administratif de 2ème classe à L’EHPAD 
La Saône » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Le recrutement sans concours d’un adjoint administratif de 2ème classe 
aura lieu à l’EHPAD « La Saône » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE (Côte 
d’Or), en application du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant 
le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers 
des personnels administratifs de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 
 Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
 Etre  de  nationalité  française  ou  être  ressortissant  d’un 

état de la CEE,
 Etre  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 

service national,
 Jouir de leurs droits civiques,
 Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice 

des fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
impérativement  d’un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  le  niveau 
scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant 
la  durée,  dans un délai  de deux mois  à compter  de la date de la 
publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or (la cachet de la poste faisant foi), à : 

MADAME LA DIRECTRICE
EHPAD LA SAONE
PLACE D’ARMES

BP 30
21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.

Recrutement d’un agent d’entretien qualifié à L’EHPAD La 
Saône » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Le recrutement sans concours d’un agent d’entretien qualifié aura lieu 
à l’EHPAD « La Saône » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE (Côte d’Or), en 
application du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le 
décret  n°  2007-836  du  11  mai  2007  relatif  à  l’organisation  des 
carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 
 Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
 Etre  de  nationalité  française  ou  être  ressortissant  d’un 

état de la CEE,
 Etre  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 

service national,
 Jouir de leurs droits civiques,
 Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice 

des fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
impérativement  d’un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  le  niveau 
scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant 
la  durée,  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  la 
publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or (la cachet de la poste faisant foi), à : 

MADAME LA DIRECTRICE
EHPAD LA SAONE
PLACE D’ARMES

BP 30
21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.

1 poste d’adjoint administratif au Centre Hospitalier de Semur en 
Auxois

Le  recrutement  d’un  adjoint  administratif  aura  lieu  au  Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois (côte d’Or), en application du décret 
n°  90.839  du  21  septembre  1990  portant  statut  particulier  des 
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière modifié.

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  accompagnées 
d’un  curriculum vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés en précisant  leur  durée,  une copie des diplômes, 
une copie de la carte d’identité, un  extrait de casier judiciaire dans un 
délai de 2 mois à compter de la date de parution du présent avis au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le 
cachet de la poste faisant foi) à :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
Direction des Ressources Humaines

3, avenue Pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

Une commission de sélection déterminera la liste des candidats 
retenus pour une audition à laquelle les intéressés seront convoqués.

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers 
devant être pourvu au choix à l’EHPAD La Saône de SAINT-JEAN-

DE-LOSNE (Côte d’Or).

Un poste d’adjoint  des cadres hospitaliers,  à pourvoir  au choix,  en 
application du 3° de l’article 7 du décret n° 90-839 du 21 septembre 
1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs 
de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD La Saône 
de SAINT-JEAN-DE-LOSNE (Côte d’Or).

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  adjoints  administratifs 
hospitaliers et  les  permanenciers auxiliaires  de régulation médicale 
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  n° 86-33 du 9 
Janvier  1986 remplissant  les  conditions  fixées  à  l’article  7  (3°)  du 
décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par  écrit,  le cachet de la 
poste faisant foi, à :

Madame la Directrice
EHPAD La Saône,

Place d’Armes, BP 30,
21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE,

dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au Bulletin Officiel.
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Un poste d’agent chef est a pourvoir au choix  à L HOPITAL LOCAL DE SEURRE

fonction : responsable des services techniques

les candidats doivent posséder les compétences suivantes (connaissances des réglementations /  sécurité incendie / suivi des travaux 
de réhabilitation / outils informatiques : excel, word,power point, autocad…/ électricité / plomberie / plaquiste / téléphonie / document 
unique / réseau d’eau / protocoles / maçonnerie / pose de revêtement muraux et sols / achats / …..etc….)

peuvent etre inscrits sur cette liste les agents de maitrise principaux, les maitres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers 
hors catégorie ainsi que les agents de maitrise, les maitres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1ere catégorie comptant au 
moins trois ans de services effectifs dans leur grade .

les demandes d’inscription sur la liste d’aptitude , accompagnées de la photocopie d’une pièce d’identité, d’un curriculum vitae détaillé, 
de la photocopie du ou des  diplômes ,  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) à :

MADAME LA DIRECTRICE
DE L’HOPITAL LOCAL

14 GRANDE RUE DU FAUBOURG ST GEORGES
BP 50

21250 SEURRE

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 3ème trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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