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Directeur de projet S.I.T.

Arrêté du 6 octobre 2005 portant création du comité de pilotage de l'étude de rénovation du système d'information
territorial de l'Etat en Côte d'Or (S.I.T. 21)

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

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

Vu l’étude réalisée en mars 2004 sur la situation du Système d’Information Territorial de l’Etat de la Côte d’Or (S.I.T. 21) et sur son évolution ;
Vu le projet Perspectives et Horizon des Actions pour la Réforme de l’Etat en Côte d’Or (P.H.A.R.E.), et notamment sa fiche-action 2-2

"Rénovation du Système d’Information Territorial" ;
Vu ma lettre du 7 juillet 2005 à M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, Mme et Messieurs les Sous-Préfets et Mesdames et

Messieurs les Directeurs et Chefs des services déconcentrés de l’Etat de la Côte d’Or ;
Le Collège des Chefs de Services départementaux et régionaux consulté lors de sa réunion du 14 septembre 2005 ;
Vu mes lettres du 13 septembre 2005 portant désignation de M. Xavier INGLEBERT, Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or en

qualité de Directeur du projet de rénovation du S.I.T. et de M. Bernard LUC, en qualité de Chef de projet S.I.T. ;
Vu ma lettre du 16 septembre 2005 demandant la désignation des représentants des services déconcentrés de l’Etat aux fins de constituer

le comité de pilotage de l’étude confiée à la société ALKANTE, première étape de la rénovation du S.I.T. 21 ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création dudit comité, qui actera chacune des décisions stratégiques d’orientation de cette

étude ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture, Directeur de projet S.I.T. 21 ;

A R R E T E

Article 1 : Il est créé un comité de pilotage de l’étude de rénovation du système d’information territorial de l’Etat en Côte d’Or.

Article 2 : Composition

Le comité de pilotage mentionné à l’article 1 est composé de :

- La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or ;
- La Direction Départementale de l’Equipement ;
- La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ;
- La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement ;
- La Direction Régionale de l’Environnement ;
- La Direction Départementale des Services vétérinaires ;
- La Trésorerie Générale de la Côte d’Or ;
- Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- La Préfecture de la Côte d’Or : Service des Moyens et de la Logistique (SDSIC) ;
- La Préfecture de la Côte d’Or : Direction des Relations avec les Collectivités Locales et de l’Environnement ;
- La Préfecture de la Côte d’Or : SIRACEDPC ;
- La Préfecture de la Côte d’Or : Cabinet (Service Communication) ;
- La Préfecture de la région Bourgogne : Secrétariat Général à l’Action Régionale ;
- La Sous-Préfecture de Beaune ;
- La Sous-Préfecture de Montbard.

Le secrétariat sera assuré par M. Bernard LUC, Chef de projet S.I.T.

Article 3 : Missions du comité de pilotage
Le comité de pilotage suivra les différentes étapes de réalisation de l’étude confiée à la Société ALKANTE, première phase de la rénovation

du S.I.T., qu’il validera, sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, Directeur de projet S.I.T.
Il tiendra informé régulièrement le Collège des Chefs de services de l’Etat du déroulement de l’étude.

Article 4 : Exécution
M. le Secrétaire Général, Directeur de projet S.I.T. 21 et M. Bernard LUC, Chef de projet S.I.T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres du comité de pilotage et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 6 octobre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE

SECRETARIAT GENERAL
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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 3 octobre 2005 portant modification des statuts de
la communauté de communes de Saulieu

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1 et suivants ;

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2003, portant création de
la "Communauté de Communes de Saulieu" ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 mars 2005 portant modification des
statuts de la "Communauté de Communes de Saulieu" ;

VU la délibération en date du 7 juin 2005 par laquelle le conseil de
communauté de la "Communauté de Communes de Saulieu" a demandé
la modification de ses statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
10 communes de : CHAMPEAU EN MORVAN, MOLPHEY, LA MOTTE
TERNANT, LA ROCHE EN BRENIL, SAINT ANDEUX, SAINT DIDIER, SAINT
GERMAIN DE MODEON, SAULIEU, THOISY LA BERCHERE et
VILLARGOIX, ont fait connaître leur position sur les modifications envi-
sagées ;

Considérant que la majorité qualifiée des communes membres,
telle qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, étant atteinte, la modification des statuts peut donc
être prononcée ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 29 mars 2005, donnant délégation de signature à
M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arron-
dissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Les statuts de la "Communauté de Communes de Saulieu"
sont modifiés comme suit :
Article 5-2 : Compétences obligatoires - Développement économique

Le point A est complété comme suit :
- les compétences de la "Communauté de Communes de Sau-

lieu" sont étendues à la gestion, le fonctionnement et l’investissement
de l’abattoir de Saulieu.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent sans chan-
gement.

Article 3 : Mme la Présidente de la Communauté de Communes de
Saulieu, Mesdames et Messieurs les Maires des communes de
CHAMPEAU EN MORVAN, MOLPHEY, LA MOTTE TERNANT, LA ROCHE
EN BRENIL, SAINT ANDEUX, SAINT DIDIER, SAINT GERMAIN DE MODEON,
SAULIEU, THOISY LA BERCHERE et VILLARGOIX, membres de la Com-
munauté de communes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière Payeuse Générale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Côte
d’Or,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de SAULIEU.

Fait à MONTBARD, le 3 octobre 2005
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

Arrêté du 26 octobre 2005 portant modification des statuts
et définition de l'intérêt communautaire de la Communauté

de Communes du Pays Châtillonnais

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1 et suivants et L. 5214-1 et suivants ;

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2003, portant création de la
"Communauté de Communes du  Pays Châtillonnais"  ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2004 portant modification
des statuts de la "Communauté de Communes du  Pays Châtillonnais"  ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 portant extension du
périmètre de la "Communauté de Communes du  Pays Châtillonnais"
aux communes de BALOT et BOUIX  ;

VU la délibération en date du 6 juillet 2005, notifiée le 20 juillet
2005, par laquelle le conseil communautaire de la "Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais" a  demandé  la modification de ses
statuts par définition de l’intérêt communautaire ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : AIGNAY-le-DUC, BEAULIEU, BEAUNOTTE, BELLENOD-
sur-SEINE, BUSSEAUT, DUESME, ECHALOT, ETALANTE, MAUVILLY,
MEULSON, MINOT, MOITRON, ORIGNY-sur-SEINE, ROCHEFORT, ST-
GERMAIN-le-ROCHEUX, AMPILLY-les-BORDES, BAIGNEUX-les-JUIFS,
CHAUME-les-BAIGNEUX, ETORMAY, FONTAINES-en-DUESMOIS,
MAGNY-LAMBERT, ST-MARC-sur-SEINE, SEMOND, VILLAINES-en-
DUESMOIS, BALOT, AISEY-sur-SEINE, AMPILLY-le-SEC, BUNCEY,
CHAMESSON, CHARREY-sur-SEINE, CHATILLON-sur-SEINE, CHAU-
MONT-le-BOIS, CHEMIN d’AISEY, COULMIER-le-SEC, ETROCHEY,
MONTLIOT-et-COURCELLES, NOD-sur-SEINE, NOIRON-sur-SEINE,
POTHIERES, PRUSLY-sur-OURCE, STE-COLOMBE-sur-SEINE,
VANNAIRE, VILLERS-PATRAS, BELAN-sur-OURCE, BISSEY-la-COTE,
BOUDREVILLE, BRION-sur-OURCE, COURBAN, GRANCEY-sur-OURCE,
LA CHAUME, LES GOULLES, LIGNEROLLES, LOUESME, MONTIGNY-
sur-AUBE, RIEL-les-EAUX, THOIRES, VEUXHAULLES-sur-AUBE,
BENEUVRE, BUXEROLLES, FAVEROLLES-les-LUCEY, GURGY-le-CHA-
TEAU, LEUGLAY, MONTMOYEN et ST-BROING-les-MOINES ont fait con-
naître leur position  sur les modifications envisagées ;

Considérant que la majorité qualifiée des communes membres,
telle qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, étant favorable,  la modification des statuts peut
donc être prononcée ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 29 mars 2005, donnant délégation de signature à
M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arron-
dissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : La modification des statuts de la "Communauté de Commu-
nes du Pays Châtillonnais", portant définition de l’intérêt communau-
taire,  est autorisée dans les conditions définies ci-après.

L’Article 2  des statuts annexés à  l’arrêté préfectoral du 4 décem-
bre 2003, portant création de la « Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais» est modifié comme suit :

La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a pour objet
le développement du Pays Châtillonnais par la réalisation d’études ou
d’opérations qui concourent à son développement et sa promotion, ou
qui apportent des services améliorant les conditions de vie de ses
habitants.  Ceci en cohérence avec la charte du Pays Châtillonnais et
la recherche d’un équilibre entre les différentes composantes du terri-
toire de la Communauté.

La Communauté de Communes exerce de plein droit, au lieu et
place des communes membres, les compétences suivantes :

A - AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

* Elaboration d’un Schéma Directeur Communautaire fixant les
orientations essentielles de l’aménagement du territoire de la Commu-
nauté de Communes dans les domaines suivants : économie, social,
scolaire, sportif et culturel.
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* La communauté de communes est chargée de la représentation
du Pays Châtillonnais (loi Voynet) pour mettre en œuvre la Charte du
Pays, négocier et signer les conventions relatives aux contrats de
plan.

* De ce fait, elle anime et coordonne les projets de développement
structurant du Pays Châtillonnais (en lien avec le Conseil de Dévelop-
pement) selon les avis du Conseil de Pays.

* Mission de promotion du Pays Châtillonnais et d’animation des
acteurs économiques et touristiques oeuvrant sur le Pays Châtillonnais :
- Elaboration et mise en œuvre du plan marketing et de communication
à destination des différents publics par le biais d’outils adaptés (site
internet de la Communauté de Communes, édition, participation à des
salons, accueil presse…).
- Mise en réseau des OT/SI et participation au financement des publica-
tions dans le domaine du tourisme.

* Gestion et entretien de la Maison du Pays Châtillonnais, siège
social de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais.

B - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

* Etudes portant sur le développement économique du Pays
Châtillonnais dans les domaines suivants : réseau commercial et arti-
sanal, filière bois, filière pierre, filière viticole, filière métallurgique, tou-
risme.

* Partenariat pour tous types d’actions relevant du développement
économique avec les Chambres Consulaires, le Club "Entreprises du
Châtillonnais", l’association "Pierre de Bourgogne" et les organismes
ou syndicats professionnels ou patronaux.

* Etudes portant sur la création ou la gestion de zones d’activités
économiques.

* Mission d’information et d’assistance, en termes technique et
juridique auprès des collectivités, des entreprises, des associations et
des particuliers :
- Aide au montage de projets à caractère économique en lien avec les
partenaires concernés ;
- Centre de formalités des entreprises ;
- Observatoire économique en lien avec les partenaires concernés.

* Gestion et entretien de la Ferme du "Bois de Langres" jusqu’au
terme du bail de location-vente.

C - PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

* Etudes portant sur la sensibilisation, la protection et la mise en
valeur du patrimoine naturel, du paysage, et de l’environnement.

* Participation à des actions d’animation et de coordination dans le
domaine environnemental telles que : cellule d’animation en vue de la
signature du contrat rivière « Sequana », Maison de la Forêt.

* Etudes sur le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC)

* Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés :
- tri sélectif,
- valorisation,
- déchetteries (Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Courban,
Laignes, Moitron, Recey-sur-Ource, Villaines-en-Duesmois)

et études s’y rapportant.

D - POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

* Etudes des programmes d’amélioration de l’habitat.

* Mission d’animation, de conseil et d’observation statistique en
matière d’habitat dans le cadre d’une convention de partenariat avec
un organisme agréé.

E - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

* Perception de la taxe de séjour

* Aide au montage de projets à caractère touristique.

* Création, aménagement et entretien de circuits pédestres, éques-
tres et VTT dans le respect des Schémas Départementaux et Régio-
naux.

* Acquisition de la voie ferrée Châtillon-sur-Seine - Marcilly-sur-
Tille.

* Promotion de routes à thèmes axées sur le vignoble, le bois, le
fer et la pierre : mise en place et entretien de la signalétique.

F - DEVELOPPEMENT CULTUREL

* Création, aménagement et gestion du Musée du Pays
Châtillonnais, situé dans l’ancienne Abbaye Notre-Dame, en lien avec
les différents partenaires concernés.

* Valorisation des richesses archéologiques par l’aménagement
du site de Vix sur les terrains  dont la Communauté de Communes est
propriétaire ou serait amenée à le devenir

G - SERVICES A LA POPULATION

* Etudes concernant la mobilité sur le territoire, les techniques
d’information et de communication.

* Création, gestion et aménagement des centres numériques dans
le cadre du programme s@ti 21 élaboré par le Conseil Général de la
Côte d’Or.

* Coordination et participation à la mise en œuvre d’actions
innovantes en terme d’initiation sportive sur le territoire en favorisant le
service de proximité.

* Actions en direction des enfants de 0 à 6 ans :
- mise en œuvre de la gestion et de l’animation des structures ;
- fonctionnement et investissement (construction et aménagement)
des structures d’accueil nécessaires à l’exercice de cette compé-
tence : haltes garderies et relais d’assistantes maternelles dans le
cadre de contrats signés avec des partenaires financiers tels que la
Caisse d’Allocations Familiales ou Jeunesse et Sport (Contrat En-
fance,… ou tout autre dispositif qui s’y substituerait).

* Actions (dans le domaine culturel, sportif et de loisirs) en direc-
tion des enfants et des jeunes de 3 à 18 ans :
- mise en œuvre de la gestion et de l’animation des structures ;
- fonctionnement et investissement (construction et aménagement)
des structures d’accueil nécessaires à l’exercice de cette compé-
tence dans le cadre de contrats signés avec des partenaires finan-
ciers tels que la Caisse d’Allocations Familiales ou Jeunesse et Sport
(Contrat Temps Libres,  Contrat Educatif Local… ou tout autre dispositif
qui s’y substituerait) ;
- il en va de même des restaurants scolaires à destination des écoles
maternelles et primaires (transport inclus).

* La Communauté de Communes prendra en outre, en charge
dans le cadre des activités scolaires des classes primaires :
- l’accès aux piscines (transport et frais d’entrée pour les enfants de
CE2, CM1, CM2), de Châtillon-sur-Seine, de Baigneux-Les-Juifs et de
Recey-sur-Ource dès lors que ces structures sont conformes aux
normes  édictées par l’Education Nationale et Jeunesse et Sports ;
- les frais de transport des rencontres sportives et des sorties cultu-
relles : le nombre de déplacements autorisés et les modalités seront
fixées par délibération du Conseil Communautaire.

* Animation, coordination, mise en réseau par voie de conventions
de partenariat avec les acteurs oeuvrant dans le domaine de l’inser-
tion, de la formation et de l’emploi et participation à des actions en tant
que de besoin.

* Participation au dispositif de la Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion.
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* Animation, coordination, mise en réseau par voie de conventions
de partenariat avec les acteurs agissant en faveur des personnes
âgées, handicapées ou convalescentes et participation à des actions
en tant que de besoin.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent sans chan-
gement.

Article 3 : M. le Président de la "Communauté de Communes du  Pays
Châtillonnais", Mesdames et Messieurs les Maires des 93 communes
de AIGNAY-LE-DUC, BEAULIEU, BEAUNOTTE, BELLENOD-SUR-SEINE,
BUSSEAUT, DUESME, ECHALOT, ETALANTE, MAUVILLY, MEULSON,
MINOT, MOITRON, ORIGNY-SUR-SEINE, QUEMIGNY-SUR-SEINE, RO-
CHEFORT, ST-GERMAIN-LE-ROCHEUX, AMPILLY-LES-BORDES,
BAIGNEUX-LES-JUIFS, BILLY-LES-CHANCEAUX, CHAUME-LES-
BAIGNEUX, ETORMAY, FONTAINES-EN-DUESMOIS, JOURS-LES-
BAIGNEUX, MAGNY-LAMBERT, OIGNY, ORRET, POISEUL-LA-VILLE,
ST-MARC-SUR-SEINE, SEMOND, VILLAINES-EN-DUESMOIS, AISEY-
SUR-SEINE, AMPILLY-LE-SEC, BREMUR-ET-VAUROIS, BUNCEY,
CHAMESSON, CHARREY-SUR-SEINE, CHATILLON-SUR-SEINE, CHAU-
MONT-LE-BOIS, CHEMIN D’AISEY, COULMIER-LE-SEC, ETROCHEY,
GOMMEVILLE, MAISEY-LE-DUC, MASSINGY, MONTLIOT-ET-
COURCELLES, MOSSON, NOD-SUR-SEINE, NOIRON-SUR-SEINE,
OBTREE, POTHIERES, PRUSLY-SUR-OURCE, STE-COLOMBE-SUR-
SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS-PATRAS, VILLIERS-LE-DUC,
VILLOTTE-SUR-OURCE, VIX, BALOT, BOUIX, AUTRICOURT, BELAN-
SUR-OURCE, BISSEY-LA-COTE, BOUDREVILLE, BRION-SUR-OURCE,
COURBAN, GEVROLLES, GRANCEY-SUR-OURCE, LA CHAUME, LES
GOULLES, LIGNEROLLES, LOUESME, MONTIGNY-SUR-AUBE, RIEL-
LES-EAUX, THOIRES, VEUXHAULLES-SUR-AUBE, BENEUVRE, BURE-
LES-TEMPLIERS, BUXEROLLES, CHAMBAIN, CHAUGEY, ESSAROIS,
FAVEROLLES-LES-LUCEY, GURGY-LA-VILLE, GURGY-LE-CHATEAU,
LEUGLAY, LUCEY, MENESBLE, MONTMOYEN, RECEY-SUR-OURCE, ST-
BROING-LES-MOINES, TERREFONDREE et VOULAINES-LES-TEM-
PLIERS, membres de la Communauté de communes, sont chargés,
chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adres-
sée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme  le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. l’Inspecteur de l’Académie de DIJON, Directeur des Services Dé-
partementaux de l’Education Nationale de  la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Mme la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

Fait à MONTBARD, le 26 octobre 2005
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

__________________________________________________________

Arrêté du 26 octobre 2005 portant modification des statuts
du Syndicat intercommunal à Vocation Scolaire de la Craie

aux Loups

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5111-1, L. 5211-3, L.5212-1 à  L.5212-5 et suivants ;

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 avril 1999, portant création du
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de la Craie aux
Loups ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2004, portant
modification des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Sco-
laire (SIVOS) de la Craie aux Loups ;

VU la délibération, en date du 22 juillet 2005, par laquelle le comité
du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de la Craie
aux Loups a  décidé  d’engager une modification statutaire ;

VU les délibérations des conseils municipaux des 7 communes de

ETAIS, FONTAINES LES SECHES, NESLE ET MASSOULT, PLANAY,
PUITS, SAVOISY et VERDONNET se prononçant  favorablement sur ce
point ;

Considérant que la majorité qualifiée des communes membres,
telle qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, étant atteinte,  les modifications envisagées peuvent
donc être  prononcées ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 29 mars 2005 donnant délégation de signature à
M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arron-
dissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : L’article 8 de l’arrêté préfectoral du 9 avril 1999, portant
création du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de la
Craie aux Loups,  est complété comme suit :

FONCTIONNEMENT :
- Au prorata du nombre d’élèves,
- sauf pour le service de cantine, dont les dépenses sont réparties
au nombre de repas servis par élève de chaque commune.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent sans chan-
gement.

Article 3 : Pour toute disposition non prévue par l’arrêté de création ou
le présent arrêté, il sera fait application des règles du Code Général
des Collectivités Territoriales applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale.

Article 4 : Mme la Présidente du Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire (SIVOS) de la Craie aux Loups, Mesdames et Messieurs les
Maires de ETAIS, FONTAINES LES SECHES, NESLE ET MASSOULT,
PLANAY, PUITS, SAVOISY et VERDONNET sont chargés, chacun  en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont
copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme  le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. l’Inspecteur de l’Académie de DIJON, Directeur des Services Dé-
partementaux de l’Education Nationale de  la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M.  le Trésorier de LAIGNES.

Fait à MONTBARD, le 26 octobre 2005
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD
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CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL DES AFFAIRES
CIVILES ET ÉCONOMIQUES DE DÉFENSE ET DE LA

PROTECTION CIVILE
BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE  DÉFENSE

Arrêté n° 2005 - 431 du 11 octobre 2005 portant approbation
du Plan Particulier d’Intervention de la société NOBEL

EXPLOSIFS FRANCE SA

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

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

Vu la Directive européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impli-
quant des substances dangereuses, publiée au journal officiel des
communautés européennes du 14 janvier 1997, appelée Directive SE-
VESO 2 et qui remplace la directive SEVESO n° 82/501 du 24 juin 1982
à compter du 3 février 1999 ;

Vu l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la trans-
position des directives communautaires et à la mise en œuvre de cer-
taines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’envi-
ronnement, notamment son article 10 modifiant l’article 4 de la loi 87-
565 du 22 juillet 1987 relatif à la consultation du public sur certains
projets de PPI ;

Vu la loi n° 2001 du 3 janvier 2001 portant habilitation du gouver-
nement à transposer par ordonnances des directives communautaires
et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire.

Vu le code de l’Environnement ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à modernisation de

la Sécurité Civile ;
Vu le Décret du Ministère de l’Intérieur n° 2001-470 du 28 mai 2001

relatif à l’information des populations et modifiant le décret n° 88-622 du
6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence ;

Vu le Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du
droit à l’information sur les risques majeurs ;

Vu le Décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d’alerte
national ;

Vu le Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié, relatif aux plans
d’urgence ;

Vu le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le Décret du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des
installations classées ;

Vu l’arrêté du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’En-
vironnement du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents ma-
jeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses
présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à autorisation ;

VU l’arrêté préfectoral n° 215 du 09 avril 2003 fixant la liste des
communes du département de la Côte d’Or exposées à un risque natu-
rel ou technologique prévisible ;

Vu la circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement du 10 mai 2000 relative à l’application de la directive
SEVESO 2 ;

VU la lettre circulaire n° 88-403 du 2 août 1988 de Monsieur le
Ministre de l’Intérieur relative aux plans particuliers d’intervention ;

VU le plan d’opération interne de l’exploitant et l’étude de danger ;
VU la convention d’information entreprise/préfecture du 19 sep-

tembre 2005 associée à l’application du Plan Particulier d’Intervention
(PPI) entre le directeur de la société Nobel explosifs France SA située
à Vonges et le préfet de la région Bourgogne et du département de la
Côte d’Or ;

VU l’avis de MM. les Maires des communes concernées ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 relatif au Plan Particulier

d’Intervention de la société NOBEL EXPLOSIFS FRANCE SA ;
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 précité est abrogé.

Article 2 : Le Plan Particulier d’Intervention réalisé autour de la Société
NOBEL EXPLOSIFS FRANCE SA à VONGES est révisé et est applicable
à compter de ce jour.

Article 3 : Le Plan Particulier d’Intervention concerne les communes
suivantes : · LAMARCHE-SUR-SAÔNE,

· PONTAILLER-SUR-SAÔNE,
· VONGES.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet, M. le Directeur Départemental des Services d’In-
cendie et de Secours, M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement de Bourgogne, M. le Directeur Dépar-
temental des Affaires Sanitaires et Sociales, Mme la Directrice Régio-
nale et Départementale de l’Équipement, M. le Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, M. le Directeur Départe-
mental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or, Mme la Directrice Régio-
nale de la SNCF, M. le Directeur Régional de France Télécom, M. le
Colonel commandant la Délégation Militaire Départementale de la Côte
d’Or, M. le Chef du Service de la Navigation, M. le Directeur du SAMU,
M. l’Inspecteur d’Académie, MM les Maires de PONTAILLER-SUR-SAÔNE,
LAMARCHE-SUR-SAÔNE et VONGES, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 11 octobre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
________________________________________________________

Arrêté n° 2005 - 432 du 11 octobre 2005 portant modification
de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 relatif au Plan

Particulier d’Intervention de la société TITANITE

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

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

----------
VU l’arrêté préfectoral n° 215 du 09 avril 2003 fixant la liste des

communes du département de la Côte d’Or exposées à un risque natu-
rel ou technologique prévisible ;

Vu la circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement du 10 mai 2000 relative à l’application de la directive
SEVESO 2 ;

VU la lettre circulaire n° 88-403 du 2 août 1988 de Monsieur le
Ministre de l’Intérieur relative aux plans particuliers d’intervention ;

VU le plan d’opération interne de l’exploitant et l’étude de danger ;
VU la convention d’information entreprise/préfecture du 19 sep-

tembre 2005 associée à l’application du Plan Particulier d’Intervention
(PPI) entre le directeur de la société TITANITE située à Pontailler-sur-
Saône et le préfet de la région Bourgogne et du département de la Côte
d’Or ;

VU l’avis de MM. les Maires des communes concernées ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 relatif au Plan Particulier

d’Intervention de la société TITANITE ;
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 04 juillet 2002 précité est abrogé.

Article 2 : Le Plan Particulier d’Intervention réalisé autour de la Société
TITANITE à PONTAILLER-SUR-SAÔNE est révisé et est applicable à
compter de ce jour.

Article 3 : Le Plan Particulier d’Intervention concerne les communes
suivantes : · PONTAILLER-SUR-SAÔNE,

· SAINT-LÉGER-TRIEY,
· VONGES.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet, M. le Directeur Départemental des Services d’In-
cendie et de Secours, M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement de Bourgogne, M. le Directeur Dépar-
temental des Affaires Sanitaires et Sociales, Mme la Directrice Régio-
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 193 du 3 mai 2005 portant validation du document
d’objectifs de gestion du site reconnu d’importance

communautaire dénommé "Forêts, pelouses, éboulis de la
vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil"

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Identification du site
Le document d’objectifs porte sur le site "Forêts, pelouses, ébou-

lis de la vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil", n° UE FR 2601000, situé
sur les communes de Antheuil, Savigny-les-Beaune, Bouilland, Bessey-
en-Chaume. Sa superficie est de 1240 ha.

Article 2 : Validation 
A l’issue de la concertation locale menée sous l’égide de Mme la

Sous-préfète de Beaune, le document d’objectifs de gestion du site
"Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil",
site reconnu d’importance communautaire, n° UE FR 2601000, est va-
lidé et rendu opérationnel.

Il dresse un état des lieux des milieux naturels, des espèces et
des activités humaines, il définit les objectifs à atteindre pour la con-
servation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et il
précise la nature des prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le
site pour atteindre ces objectifs.

Article 3 : Cahiers des charges
Les différentes mesures et leurs cahiers des charges corres-

pondants, inclus dans le document d’objectif, sont annexés au présent
arrêté. Elles indiquent les types de bénéficiaires potentiels, le budget
prévisionnel des différentes opérations ainsi que leurs financeurs po-
tentiels et les engagements rémunérés et non rémunérés à respecter.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté n° 194 du 3 mai 2005 portant validation du document
d’objectifs de gestion du site reconnu d’importance

communautaire dénommé "Pelouses et forêts calcicoles de
la côte et arrière-côte de Beaune"

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

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

----------

nale et Départementale de l’Équipement, M. le Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, M. le Directeur Départe-
mental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or, Mme la Directrice Régio-
nale de la SNCF, M. le Directeur Régional de France Télécom, M. le
Colonel commandant la Délégation Militaire Départementale de la Côte
d’Or, M. le Chef du Service de la Navigation, M. le Directeur du SAMU,
M. l’Inspecteur d’Académie, MM les Maires de PONTAILLER-SUR-SAÔNE,
SAINT-LÉGER-TRIEY et VONGES, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 11 octobre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE

A R R E T E

Article 1 : Identification du site
Le document d’objectifs porte sur le site "Pelouses et forêts calci-

coles de la côte et arrière côte de Beaune", n° UE FR 2600973, situé
sur les communes de Saint Romain, Baubigny, Meloisey, Pommard,
Nantoux, Auxey-Duresses, Vauchignon, Cormot-le Grand, Nolay,
Santenay, La Rochepot, Bouze-les Beaune, Dezize-les-Maranges,
Change, Créot, St Gervais-sur-Couches, St Sernin-du-Plain. Sa super-
ficie est de 1139 ha.

Article 2 : Validation 
A l’issue de la concertation locale menée sous l’égide de Mme la

Sous-préfète de Beaune, le document d’objectifs de gestion du site
"Pelouses et forêts calcicoles de la côte et arrière côte de Beaune",
site reconnu d’importance communautaire, n° UE FR 2600973, est va-
lidé et rendu opérationnel.

Il dresse un état des lieux des milieux naturels, des espèces et
des activités humaines, il définit les objectifs à atteindre pour la con-
servation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et il
précise la nature des prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le
site pour atteindre ces objectifs.

Article 3 : Cahiers des charges
Les différentes mesures et leurs cahiers des charges corres-

pondants, inclus dans le document d’objectifs, sont annexés au pré-
sent arrêté. Elles indiquent les types de bénéficiaires potentiels, le
budget prévisionnel des différentes opérations ainsi que leurs
financeurs potentiels et les engagements rémunérés et non rémuné-
rés à respecter.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
____________________________________________________________

Arrêté n° 399 du 15 septembre 2005 portant validation du
document d’objectifs de gestion du site reconnu

d’importance communautaire dénommé "Forêt de ravin à la
source tufeuse de l’Ignon"

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Identification du site
Le document d’objectifs porte sur le site "Forêt de ravin à la source

tufeuse de l’Ignon", n° UE FR 2601002, situé sur la commune de Poncey-
sur-l’Ignon. Sa superficie est de 77 ha.

Article 2 : Validation 
A l’issue de la concertation locale menée sous l’égide de M. le

conseiller général du canton de St-Seine-l’Abbaye, le document d’ob-
jectifs de gestion du site "Forêt de ravin à la source tufeuse de l’Ignon",
site reconnu d’importance communautaire, n° UE FR 2601002, est va-
lidé et rendu opérationnel.

Il dresse un état des lieux des milieux naturels, des espèces et
des activités humaines, il définit les objectifs à atteindre pour la con-
servation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et il
précise la nature des prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le
site pour atteindre ces objectifs.

Article 3 : Cahiers des charges
Les différentes mesures et leurs cahiers des charges corres-

pondants, inclus dans le document d’objectif, sont annexés au présent
arrêté. Elles indiquent les types de bénéficiaires potentiels, le budget
prévisionnel des différentes opérations ainsi que leurs financeurs po-
tentiels et les engagements rémunérés et non rémunérés à respecter.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________
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Arrêté n° 400 du 15 septembre 2005 portant validation du
document d’objectifs de gestion du site reconnu

d’importance communautaire dénommé "Milieux forestiers,
pelouses et marais des massifs de Moloy,

la Bonière et Lamargelle"

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Identification du site
Le document d’objectifs porte sur le site "Milieux forestiers, pelou-

ses et marais des massifs de Moloy, la Bonière et Lamargelle", n° UE
FR 2600958, situé sur les communes de Moloy, Saulx-le-Duc, Frénois,
Lamargelle et Poiseul-la-Grange. Sa superficie est de 330 ha.

Article 2 : Validation 
A l’issue de la concertation locale menée sous l’égide de Mes-

sieurs les conseillers généraux du canton de St-Seine-l’Abbaye et d’Is-
sur-Tille, le document d’objectifs de gestion du site "Milieux forestiers,
pelouses et marais des massifs de Moloy, la Bonière et Lamargelle",
site reconnu d’importance communautaire, n° UE FR 2600958, est va-
lidé et rendu opérationnel.

Il dresse un état des lieux des milieux naturels, des espèces et
des activités humaines, il définit les objectifs à atteindre pour la con-
servation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et il
précise la nature des prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le
site pour atteindre ces objectifs.

Article 3 : Cahiers des charges
Les différentes mesures et leurs cahiers des charges corres-

pondants, inclus dans le document d’objectif, sont annexés au présent
arrêté. Elles indiquent les types de bénéficiaires potentiels, le budget
prévisionnel des différentes opérations ainsi que leurs financeurs po-
tentiels et les engagements rémunérés et non rémunérés à respecter.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________

Arrêté n° 448 du 26 octobre 2005 portant prorogation et
adaptation des mesures édictées par les arrêtés

préfectoraux n°s 295 du 21 juin 2005, 298 du 23 juin 2005, 331
du 13 juillet 2005, 337 du 20 juillet 2005, 354 du 11 août 2005 et

372 du 25 août 2005 concernant la limitation provisoire de
certains usages de l’eau sur une partie du territoire du

département de Côte d’Or et des restrictions générales sur
l’ensemble du territoire de  la Côte d’Or

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Les mesures prévues par les articles 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c et
4.2 de l’arrêté préfectoral cadre n° 210 du 10 mai 2005 sont prorogées
sauf dispositions contraires prévues aux articles 2 et 3.

Article 2 : Les interdictions d’arrosage prévues à l’article 4.2 de l’ar-
rêté préfectoral cadre n° 210 du 10 mai 2005 sont maintenues de 11 h
00 à 16 h 00, selon les nouveaux horaires fixés.

Article 3 : Les vidanges des plans d’eau autres que les piscicultures
sont interdites sauf si des problèmes de sécurité justifient de telles
opérations.

Article 4 :  Durée de validité
Ces dispositions s’appliquent à partir de la date de publication du

présent arrêté et jusqu’au 30 novembre 2005. Elles sont revues et
complétées en tant que de besoin, à cette date ou avant, en cas de
modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel
qu’il est prévu par l’arrêté cadre n° 210 du 10 mai 2005.

Article 5 :  Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à

une peine d’amende de 5ème classe (jusqu’à 1500 Euros à 3000 Euros
en cas de récidive).

Article 6 : Affichage, publicité
Le présent arrêté est affiché dans les mairies concernées en un

lieu accessible à tout moment et mention en est faite dans les journaux
le «Bien Public» et «Terres de Bourgogne».

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 29 septembre 2005 portant fixation du périmètre
de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Le périmètre de la communauté de communes de la Plaine
Dijonnaise  est fixé sur le territoire des 26 communes suivantes, à
savoir : AISEREY, BEIRE-LE-FORT, BESSEY-LES-CITEAUX, BRAZEY-
EN-PLAINE, CESSEY-SUR-TILLE, CHAMBEIRE, COLLONGES-LES-PRE-
MIERES, ECHIGEY, FAUVERNEY, GENLIS, IZEURE, IZIER,
LABERGEMENT-FOIGNEY, LONGCHAMP, LONGEAULT, LONGECOURT-
EN-PLAINE, MARLIENS, PLUVAULT, PLUVET, PREMIERES, ROUVRES-
EN-PLAINE, TART-L’ABBAYE, TART-LE-BAS, TART-LE-HAUT, THOREY-
EN-PLAINE et VARANGES.

Article 2 : L’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2004 est
abrogé.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Arrêté du 29 septembre 2005 portant modification des
statuts du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et

d’assainissement Saône-Ognon-Vingeanne

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : L’article 2 des statuts est modifié comme suit :

COMPETENCES A LA CARTE

En matière d’assainissement collectif
d’assurer la construction, le contrôle, l’entretien et l’exploitation

des infrastructures d’assainissement collectif.

En matière d’assainissement individuel
de vérifier les installations neuves et de contrôler le bon fonction-

nement des équipements d’assainissement non collectif dans le cadre
d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Les décisions de réaliser :
- les études préalables au zonage,
- le projet de zonage,
- l’enquête publique pour arrêter le zonage,

. relèvent des communes membres.

Les communes qui solliciteront la réalisation de ces études, du
projet de zonage et de l’enquête publique en assureront le finance-
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- Le projet de zonage
- L’enquête publique pour arrêter le zonage

Article 3 : Règlement intérieur
Le Syndicat se dotera d’un règlement intérieur pour le service de

l’eau ainsi que pour le service de l’assainissement.

Article 4 : Siège du Syndicat
Le Siège du Syndicat est fixé à la Communauté de Communes du

Canton de Pontailler sur Saône, 11 Rue de la Gare - 21270 PONTAILLER
SUR SAONE.

Article 5 : Durée
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 6 : Représentation
Chaque commune membre est représentée par deux délégués

titulaires. Ces délégués titulaires sont élus par les Conseils Municipaux
qui élisent également le même nombre de délégués suppléants appelés
à siéger au Comité avec voix délibérative en cas d’empêchement d’un
ou plusieurs délégués titulaires.

Article 7 : Bureau du Syndicat
Le Comité Syndical élit parmi ses membres, son bureau qui est

composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-Président(s), et de
membres.

Le nombre de Vice-Présidents sera fixé par le comité dans la limite
de 30 %.

Article 8 : Modalités de transfert de compétences optionnelles
Chacune des compétences à caractère optionnel peut être trans-

férée au syndicat par chaque collectivité membre dans les conditions
suivantes :

- Les Conseils Municipaux des Communes font connaître la ou les
compétences qu’ils souhaitent déléguer.

- Chacune des compétences est transférée au Syndicat par cha-
que commune membre, le transfert pouvant porter sur l’une ou l’autre
des compétences à caractère optionnel définies à l’article 2.

La délibération portant transfert d’une compétence optionnelle est
transmise sans délai au représentant de l’Etat.

Cette délibération ainsi rendue exécutoire, est notifiée par le Maire
au Président du Syndicat. Le Président du Syndicat en informe le Maire
de chacune des Communes adhérentes.

Le Transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à
laquelle la délibération du Conseil Municipal est devenue exécutoire.

Article 9 : Modalités de reprise des compétences optionnelles
Les compétences optionnelles définies à l’article n° 2 ne pourront

pas être reprises par une Commune du Syndicat pendant une durée
correspondante à celle du contrat d’affermage.

Chacune des compétences optionnelles peut être reprise au Syn-
dicat par chaque Commune membre dans les conditions suivantes :

- Les Communes doivent se prononcer un an avant la fin du
contrat

- Les équipements réalisés par le Syndicat, intéressant la compé-
tence reprise, servant à un usage public et situés sur le territoire de la
Commune reprenant la compétence deviennent la propriété de cette
Commune à la condition que ces équipements soient destinés exclusi-
vement à ses habitants.

La Commune reprenant une compétence au syndicat supportera :
- Le service de la dette pour les emprunts contractés par le Syn-

dicat et concernant cette compétence pendant la période en cours de
laquelle elle l’avait déléguée à cet établissement, jusqu’à l’amortisse-
ment complet desdits emprunts. Le Comité Syndical constate le mon-
tant de la charge de ces emprunts concernés lorsqu’il adopte son
budget.

- Les autres dépenses au titre desquelles le Syndicat a contracté
des engagements statutaires et/ou contractuels (personnel adminis-
tratif ou technique, convention de service, charges locatives, et en
général tous frais liés à la gestion et au fonctionnement des services).

Les autres modalités de reprise non prévues aux présents arti-
cles sont fixées par le Comité Syndical.

ment. Elles pourront toutefois en confier la réalisation au syndicat dans
le cadre de conventions de mandats.

Article 2 : Les modifications ainsi autorisées sont incluses dans les
statuts annexés au présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

SAONE-OGNON-VINGEANNE

STATUTS

Article 1 : Dénomination / Composition
Le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement

Saône-Ognon-Vingeanne est constitué entre les communes de Cheuge,
Heuilley sur Saône, Jancigny, Maxilly sur Saône, Perrigny sur l’Ognon,
Pontailler sur Saône, Renève, Saint-Sauveur, Talmay et Vonges.

Article 2 : Objet du Syndicat
Le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement

Saône-Ognon-Vingeanne a pour objet :

COMPETENCES A CARACTERE OBLIGATOIRE
aux lieu et place de toutes les communes membres

En matière d’eau notable :
* d’assurer l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure d’alimen-

tation et la distribution en eau potable mise à disposition par les commu-
nes membres.

Les décisions :
- d’extension des réseaux
- de travaux de défense incendie

* relèvent des communes membres. Les Communes qui sollicite-
ront une extension de leur réseau d’alimentation en eau potable ou des
travaux de défense incendie en assureront le financement. Elles pour-
ront toutefois en confier la réalisation au Syndicat dans le cadre de
conventions de mandat.

COMPETENCES A LA CARTE

En matière d’assainissement collectif
* d’assurer la construction, le contrôle, l’entretien et l’exploitation

des infrastructures d’assainissement collectif.

En matière d’assainissement individuel
* de vérifier les installations neuves et de contrôler le bon fonc-

tionnement des équipements d’assainissement non collectif dans le
cadre d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Les décisions de réaliser :
- les études préalables au zonage,
- le projet de zonage,
- l’enquête publique pour arrêter le zonage,

. relèvent des communes membres.
Les communes qui solliciteront la réalisation de ces études, du

projet de zonage et de l’enquête publique en assureront le finance-
ment. Elles pourront toutefois en confier la réalisation au Syndicat dans
le cadre de conventions de mandats.

OPERATIONS DE MANDAT

Le syndicat peut recevoir mandat de réaliser à la demande et pour
le compte d’une ou plusieurs communes membres une opération ponc-
tuelle dans le cadre d’une convention de mandat conformément à la loi
n° 85-704 du 12 Juillet 1985. Les travaux ainsi confiés feront l’objet
d’une convention. Les dispositions financières prévoyant la participa-
tion de la commune pour le solde entre le montant hors taxes des
travaux et les subventions perçues seront mentionnées dans la con-
vention.

- Extension des réseaux eau potable des communes membres
- Travaux de défense incendie
- Etudes préalables au zonage
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La délibération portant reprise de compétence doit être transmise
sans délai au représentant de l’Etat et est notifiée par le Maire au
Président du Syndicat. Le Président informe le Maire de chacune des
communes membres qui devront délibérer.

Article 10 : Dispositions financières
Le budget du syndicat se décompose en deux budgets distincts

eau et assainissement qui se présentent comme suit :

RECETTES :

Les recettes du Syndicat sont constituées par :
- La redevance des usagers,
- Les subventions éventuelles de l’État, du Département, la Ré-

gion, de l’Agence de l’Eau,
- Les produits des emprunts contractés par le Syndiçat,
- Les participations des communes membres du Syndicat comme

défini à l’article 2 et 9,
- Les revenus des biens du Syndicat,
- Les produits des dons et legs,
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

DÉPENSES :
- Les dépenses de personnel, matériel, impôts, intérêts et capital

des emprunts,
- Les dépenses afférentes aux aménagements réalisés par le

Syndicat,
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du

syndicat.

Article 11 : Receveur
Les fonctions de receveur seront assurées par le Trésorier de

Pontailler sur Saône.

Article 12 : Dispositions Générales
Pour toute disposition non prévue dans les statuts, il sera fait

application des règles édictées par le Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 septembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 14 octobre 2005 portant refonte des statuts de la
communauté de communes d’Auxonne - Val de Saône

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : La Communauté de Communes d’AUXONNE-VAL DE SAONE 
exercera les compétences définies dans les statuts annexés au pré-
sent arrêté ; toutes dispositions contraires sont abrogées.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
"AUXONNE - VAL DE SAÔNE"

MODIFIFIES PAR DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 19 MAI 2005

ARTICLE 1 : CONSTITUTION
La Communauté de Communes est substituée au SIVOM du Can-

ton d’Auxonne selon les modalités ci-après et regroupe l’ensemble des
communes du canton d’Auxonne à savoir :

Athée, Auxonne, Billey, Champdôtre, Flagey-les-Auxonne,
Flammerans, Labergement-les-Auxonne, Magny-Montarlot, Les Maillys,
Poncey-les-Athée, Pont, Soirans, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots,
Villers-Rotin.

ARTICLE 2 : DÉNOMINATION
Cette Communauté de Communes prend le nom de "COMMUNAUTE

DE COMMUNES D’AUXONNE - VAL DE SAÔNE"

ARTICLE 3 : INTERET COMMUNAUTAIRE ET COMPÉTENCES
Est d’intérêt communautaire, tout équipement, action, service, or-

ganisme, procédure contractuelle, susceptibles de bénéficier à l’en-
semble de la population de la Communauté de Communes.

La Communauté de Communes exerce de plein droit aux lieu et
place des Communes membres les compétences relevant des grou-
pes suivants et définies comme suit :

1. Aménagement de l’espace

La Communauté de Communes assure :
1.1 - L’élaboration et mise en oeuvre des actions développées au

sein du Pays Plaine de Saône Vingeanne concernant le territoire com-
munautaire notamment sur la base de la charte de développement.

1.2 - La contractualisation avec les institutions nationales, régio-
nales ou départementales dans le cadre du Pays et conventionnement
avec les communautés de communes du Pays pour assurer la gestion
et l’animation du Pays.

1.3 - Les études liées à l’aménagement du territoire communau-
taire et notamment l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision d’un
SCOT, ayant pour objet de définir des orientations générales de l’amé-
nagement de l’espace, des objectifs en matière d’équipement de l’habi-
tat, de mixité sociale, de transports ou d’équipements, conformément
aux dispositions des articles L. 122-1 du Code de l’Urbanisme.

1.4 - L’élaboration d’un dossier regroupant les différents docu-
ments d’urbanisme et d’aménagement sur le territoire communautaire.

1.5 - La gestion des circuits de transport pour conduire les habi-
tants au marché du vendredi à Auxonne. L’étude et l’organisation des
nouveaux services de transport public locaux sur l’ensemble du terri-
toire communautaire.

2. Développement économique

La Communauté de Communes contribue au développement éco-
nomique (industriel, commercial, artisanal et touristique) de l’espace
communautaire et à la création d’emplois :

2.1 - Zones nouvelles d’activités économiques
2.1.1 - Le recensement des sites susceptibles d’être jugés d’inté-

rêt communautaire pour la création et l’aménagement de zones d’acti-
vités économiques : minimum 2 hectares, accès à un ou plusieurs
grands axes de communication, et compatibilité avec les Plans Locaux
d’Urbanisme ou les Cartes Communales d’urbanisme.

2.1.2 - La création, l’aménagement, la commercialisation, la pro-
motion, la recherche et l’accompagnement d’investisseurs, l’entretien
et la gestion de zones industrielles, commerciales et artisanales nou-
velles, répondant aux critères retenus dans la compétence précé-
dente, en ayant soin dans leur localisation, de préserver un équilibre
de développement interne à la Communauté de Communes.

2.1.3 - La mise en oeuvre et la participation à des actions d’ingé-
nierie et d’animation intercantonales et intercommunales de développe-
ment économique sur l’ensemble du territoire communautaire.

2.2 Energies

La Communauté de Communes assure :
2.2.1 - L’étude pour la fourniture de l’énergie, dans le cadre de

l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie (électricité,
gaz...).

2.3 Loisirs et tourisme

La Communauté de Communes assure :
2.3.1 - La création, l’aménagement et la gestion des équipements

touristiques d’intérêt communautaire. Relève de cette appréciation :
- le kiosque touristique de l’aire de Pont sur l’A39.
2.3.2 - La signalisation, le balisage, l’entretien, l’extension et la

création de sentiers de randonnées pédestres et équestres, de par-
cours V.T.T. et de pistes cyclables reliant au minimum trois Communes.

2.3.3 - La mise en oeuvre d’actions d’ingénierie et d’animations
mutualisées à l’échelle du territoire communautaire visant à développer
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l’accueil et la promotion touristique du territoire communautaire.
2.3.4 - La Communauté de Communes est autorisée a adhérer et

à passer convention avec tout organisme ou collectivité locale (struc-
tures intercommunales, intercantonales ou intercommunautaires) com-
pétent dans le domaine touristique, en partenariat avec les OTSI des
cantons d’Auxonne, Fontaine Française, Mirebeau-sur-Bèze,
Pontailler-sur-Saône et St Jean-de-Losne.

3. La politique du logement et du cadre de vie

La Communauté de Communes contribue à améliorer les condi-
tions de logement, de vie et d’accueil des populations. A cet effet, elle
a en charge :

3.1 - Les études ayant trait à la définition et à l’organisation d’une
politique de l’habitat en vue d’une répartition équilibrée sur le territoire
communautaire : Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH), Programme Local de l’Habitat (PLH), ou tout autre action de
même nature.

3.2 - L’étude d’un programme de réhabilitation des logements loca-
tifs communaux.

3.3 - La coordination des opérations de réhabilitation et de créa-
tion de logements sociaux.

3.4 - L’adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’En-
vironnement (C.A.U.E).

3.5 - La prise en charge des animaux errants grâce à une con-
vention avec la S.P.A.

4. La voirie

La Communauté de Communes prend en charge la création de
voies nouvelles dont l’intérêt communautaire sera reconnu ultérieure-
ment, et l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communau-
taire ainsi définie :

4.1 Sur le territoire de la Commune d’Auxonne
4.1.1 - l’accès au Collège de la Croix des Sarrasins sur une lon-

gueur totale de 685 mètres :
- rue Vigne Jeanneton, à partir de la RD 20 (route d’Auxonne à

Flammerans), jusqu’à l’intersection avec la rue dite du Collège de la
Croix des Sarrasins, soit une longueur de 180 mètres,

- rue dite du Collège de la Croix des Sarrasins, jusqu’au gymnase
(borne à incendie) soit une longueur de 505 mètres, y compris les aires
de stationnement des bus et les parkings devant le collège et devant le
gymnase.

4.1.2 - l’accès aux locaux de la Communauté de Communes :
ruelle de Richebourg, (de l’ancienne route nationale à l’entrée de la
propriété), soit une longueur de 55 mètres.

4.1.3 - l’accès à la déchèterie : chemin rural dit de la Butte (entre
la route de Chevigny et la route de Moissey RD 20b), soit une longueur
de 720 mètres.

4.2 Sur le territoire de la Commune de Pont
4.2.1 - l’accès à la déchèterie : rue Basse, de la RD 31 (route de

Champdôtre aux Maillys), jusqu’à l’entrée de la déchèterie, soit une
longueur de 425 mètres.

4.3 Sur le territoire de la Commune de Tillenay
4.3.1 - l’accès à la gare S.N.C.F, en cas de classement en voirie

communale : avenue de la gare en totalité, jusqu’aux raccordements
avec la RD 20, soit une longueur de 548 mètres,

4.4 Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes
4.4.1 - les voies d’accès et de desserte des futures zones indus-

trielles, artisanales et commerciales à créer sur le territoire de la Com-
munauté de Communes : voirie communale délimitée par une route
départementale ou nationale ou la limite de la Communauté et le début
de la zone d’activités.

4.4.2 - les liaisons intercommunales : voiries communales reliant
directement ou indirectement deux Communes, délimitées par les pan-
neaux d’agglomération, une route départementale ou nationale ou la
limite de la Communauté, dont l’intérêt communautaire sera défini ulté-
rieurement. Ces liaisons devront, lors de leur prise en compte par la
Communauté de Communes, être dans un état d’entretien correct et
par conséquent ne nécessiteront pas de travaux pendant les cinq
premières années. Les plantations et le fleurissement aux abords des

voiries d’intérêt communautaire restent de la compétence communale.
Les travaux de voirie liés à des travaux de réseaux sont à la charge
des concessionnaires.

5. L’environnement

La Communauté de Communes assure :
5.1 - La gestion de la collecte et du traitement des déchets ména-

gers et assimilés :
. Ordures ménagères en bordure de voirie,
. Tri sélectif par apport volontaire ou porte à porte,
. Compostage individuel,
. Valorisation des déchets,
. Déchèteries,
. Centre d’Enfouissement Technique de déchets inertes (classe 3).

5.2 - L’étude pour l’aménagement et le fonctionnement d’une sta-
tion de compostage communautaire ou intercommunautaire.

5.3 - La coordination et la réalisation d’actions en faveur du tri
sélectif, de la valorisation des déchets et du recyclage et la communi-
cation auprès du public (supports papier, vidéo, internet, visites gui-
dées, ...).

6. Les actions et équipements culturels, scolaires et sociaux

La Communauté de Communes assure :

6.1 Actions et équipements culturels
6.1.1 - Le fonctionnement de l’école de musique : gestion et entre-

tien des locaux comprenant les salles spécialisées nécessaires à la
formation musicale et instrumentale, l’achat et l’entretien de matériel et
d’instruments, la gestion du personnel. L’étude en vue de l’aménage-
ment de nouveaux locaux.

6.1.2 - La pré-étude nécessaire à la réalisation d’un Ecomusée du
maraîchage, labellisé Musée de France, en relais avec des associa-
tions.

6.2 Actions et équipements scolaires et sociaux
6.2.1 - La prise en charge, en relation avec les services de l’Ins-

pection Académique, du fonctionnement du Réseau d’Aide et de Sou-
tien aux Enfants en Difficulté (R.A.S.E.D) et du Centre Médico-Scolaire
(C.M.S) et de la Classe de Liaison et d’Intégration Scolaire (C. L. I. S).

6.2.2 - Le soutien, par une contribution financière, dans la limite
d’une enveloppe fixée annuellement par le Conseil Communautaire, à
tout organisme intervenant sur le territoire communautaire et oeuvrant
dans le domaine de l’emploi, de l’action sociale et de l’aide à la personne
sur l’ensemble du territoire communautaire.
Relèvent de cette appréciation :

- les organismes signataires d’un contrat d’objectif avec la Com-
munauté de Communes

- les organismes ayant une intervention uniforme sur l’ensemble
du territoire communautaire notamment en matière de tarification ou
d’égalité d’accès à leurs offres de service.

6.2.3 - L’étude du portage de repas à domicile pour les personnes
âgées et les personnes handicapées.

6.2.4 - La mise en place, à l’échelle du Pays Plaine de Saône
Vingeanne, d’actions d’ingénierie et d’animation visant à accompagner
les associations du territoire communautaire dans le cadre de la mise
en place et du développement de l’offre d’activités de loisirs sur l’en-
semble du territoire communautaire.

6.3 Actions et équipements enfance jeunesse
6.3.1 - La gestion d’un Relais Assistantes Maternelles - Relais

Petite Enfance (fonctionnement, personnel, équipement) en partena-
riat avec les organismes sociaux, notamment la Caisse d’Allocations
Familiales (Contrat Enfance) et l’aménagement de locaux.

6.3.2 - La mise en place d’actions d’ingénierie visant à favoriser
l’émergence et le développement des activités enfance - jeunesse sur
l’ensemble du territoire communautaire : accueil petite enfance, accueil
péri-scolaire, restauration scolaire, Centres de Loisirs Sans Héberge-
ment.

Ces activités se conduiront en s’appuyant notamment sur ce que
l’Etat, les Collectivités Territoriales et les organismes sociaux propo-
sent (Contrat Educatif Local, Contrat Temps Libre, Contrat Local d’Ac-
compagnement à la Scolarité, ...).

7. Services et équipements funéraires
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La Communauté de Communes assure :

7.1 La gestion d’une chambre funéraire.

7.2 La réalisation des équipements nécessaires à un service funé-
raire de qualité construction, entretien et fonctionnement d’un funéra-
rium et aménagement d’un jardin du souvenir.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS DE SERVICE ET OPÉRATIONS SOUS
MANDAT

PRESTATIONS DE SERVICE
La Communauté de Communes est autorisée, dans la limite de ses

compétences, à effectuer des prestations de service pour le compte
d’une ou plusieurs Communes membres.

OPERATIONS SOUS MANDAT
La Communauté de Communes pourra, à la demande des Commu-

nes membres, réaliser des opérations sous mandat pour tout projet
d’aménagement et d’équipement.

Dans ce cas, la maîtrise d’ouvrage publique s’exercera dans les
conditions fixées par la loi n° 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre
privée. Le mandataire (communauté de communes) agit "au nom et
pour le compte" du maître de l’ouvrage et le représente à l’égard des
tiers jusqu’à l’achèvement de sa mission. L’ouvrage reste propriété du
maître d’ouvrage.

Les prestations de service et opérations sous mandat feront l’ob-
jet d’une convention détaillée et autorisée par délibération de l’assem-
blée délibérante de la collectivité concernée et de la communauté de
communes. Elles feront l’objet d’un compte-rendu annuel justifiant l’en-
semble des opérations comptables.

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES
Conformément aux articles L. 211-1 et suivants du Code de l’Urba-

nisme, la Communauté de Communes peut acquérir des terrains, des
locaux, constituer des réserves foncières, recourir au droit de préemp-
tion ou au régime de l’expropriation pour l’exercice de ses compéten-
ces relatives au développement économique y compris les domaines
sportifs et culturels.

Conformément aux dispositions de l’article L. 5214-16 (VI) du CGCT,
la Communauté de Communes, dans le cadre de la mise en ceuvre de
la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat, peut exercer le
droit de préemption urbain.

ARTICLE 6 : TRANSFERTS
La Communauté de Communes prenant lieu et place du SIVOM du

Canton d’Auxonne, le personnel, les biens, les dettes et les contrats en
cours sont transférés de droit à la Communauté de Communes à comp-
ter de l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté de Com-
munes.

ARTICLE 7 : SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le siège de la communauté de communes est fixé à AUXONNE,

ruelle de Richebourg.
Le bureau et le conseil de la communauté peuvent se réunir dans

chaque Commune adhérente.

ARTICLE 8 : DURÉE
La Communauté de Communes d’AUXONNE - VAL DE SAÔNE est

constituée pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Les recettes du budget de la Communauté de Communes com-

prennent :
- le produit de la fiscalité propre,
- le revenu des biens, meubles ou immeubles constituant le patrimoine
de la Communauté de Communes,
- les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associa-
tions, des particuliers, en échange d’un service rendu,
- les subventions de l’État, de la Région, du Département ainsi que
toutes autres aides publiques,
- les produits des dons et legs,
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés,
- le produit des emprunts,

- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

ARTICLE 10 : RECEVEUR
Les fonctions de Receveur de la Communauté de Communes sont

exercées par le Percepteur d’Auxonne.

ARTICLE 11 : ADHÉSION À UN AUTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

L’adhésion de la Communauté de Communes à un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale est subordonnée à l’accord du
conseil communautaire donné dans les conditions de majorité simple
sans recourir à la procédure de consultation.

ARTICLE 12 : ORGANES ET FONCTIONNEMENT

Le conseil de communauté
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil de

Communauté composé de délégués titulaires et de délégués suppléants,
élus par les conseils municipaux des Communes membres selon les
règles suivantes :

(selon modalités et tableau ANNEXE 1)

Les délégués suppléants sont désignés en même temps que les
délégués titulaires. Cette désignation est opérée par chaque Conseil
Municipal selon un ordre qui constituera l’ordre d’appel des suppléants
pour venir remplacer un délégué titulaire empêché.

Le conseil de communauté exerce toutes les fonctions prévues
par les textes réglementaires et définit les pouvoirs qu’il délègue au
bureau.

Le conseil de communauté élabore le règlement intérieur de la
communauté de communes. II arrête le programme d’action annuel. II
vote les budgets annuels et approuve les comptes administratifs. Il
examine les comptes-rendus d’activités et financiers annuels.

Le conseil de communauté peut former des commissions char-
gées d’étudier des dossiers et de préparer ses décisions. Chaque
commission est animée par un président élu parmi ses membres.

Le conseil de communauté se réunit en session ordinaire au moins
une fois par trimestre.

Les délibérations du conseil de communauté ne sont valables que
si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants en exercice est
présente. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages expri-
més.

Chaque délégué ne peut détenir plus d’un pouvoir.

Le Président
Le Président et les Vice-Présidents sont élus par le Conseil Com-

munautaire.
Le Président est l’organe exécutif de la communauté de commu-

nes. II ordonne et prescrit l’exécution des recettes de celleci. II prépare
et exécute les délibérations du bureau et du conseil de communauté. II
convoque aux réunions de conseil de communauté et au bureau dont
il fixe l’ordre du jour, dirige les débats et contrôle les votes.

II est seul chargé de l’administration mais peut déléguer sous sa
surveillance et sa responsabilité une partie de ses fonctions aux
vice-présidents ou en cas d’absence ou d’empêchement de ces der-
niers, à d’autres membres du bureau.

Il est le chef des services de la communauté de communes et
représente celle-ci en justice.

Le Bureau
Le conseil de communauté élit parmi ses membres un bureau

composé de 12 membres, dont font partie le Président et les
Vice-Présidents.

L’ordre du jour est fixé par le président. A la demande du tiers de
ses membres, il inscrit toutes questions supplémentaires. Le bureau
prépare les réunions du conseil de communauté et examine préalable-
ment les dossiers et les budgets.

Les délibérations du bureau ne sont valables que si le quorum est
atteint.

Un membre peut donner à un autre membre un pouvoir écrit per-
mettant de voter en son nom. Un membre ne peut être porteur que d’un
seul pouvoir.

Le bureau peut s’adjoindre toute personne utile à ses délibéra-
tions à titre consultatif et sans voix délibérative.

Le conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attribu-
tions au bureau à l’exception :
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- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs
des taxes ou redevances,
- de l’approbation du compte administratif,
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale à la suite d’une mise en demeure
intervenue en application de l’article L. 1612-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de
composition, de fonctionnement et de durée de l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale,
- de l’adhésion de la Communauté à un établissement public,
- de la délégation de la gestion d’un service public,
- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de
l’espace communautaire, en matière d’équilibre social de l’habitat sur le
territoire communautaire de la politique de la ville.

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend
compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délé-
gation de l’organe délibérant.

Indemnisations des membres du conseil de communauté et du bureau
Les membres du Conseil de Communauté et du Bureau ont droit au

remboursement de leurs frais de déplacement que nécessite l’exécu-
tion de leur mandat, dans les conditions déterminées par le Conseil de
Communauté et dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les indemnités de fonction du président et des vice-présidents
sont établies par le conseil de communauté dans la limite du barème
légal.

ARTICLE 13 : MODIFICATIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Les communes membres de la communauté de communes peu-
vent à tout moment transférer, en tout ou partie à cette dernière, certai-
nes de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu
statutairement.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du
conseil de communauté à la majorité simple et des conseils municipaux
des communes membres se prononçant dans les conditions de majo-
rité qualifiée. Chaque conseil municipal dispose, à compter de la notifi-
cation de la délibération du conseil de communauté d’un délai de 3 mois
pour se prononcer sur le transfert. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert est prononcé par arrêté préfectoral. La communauté
de communes se substitue de plein droit à la date du transfert des
compétences, aux communes qui la composent, dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.

ARTICLE 14 : RÈGLES GÉNÉRALES
Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal

sont applicables au fonctionnement de l’organisme délibérant de la
communauté de communes sous réserve des dispositions qui leur
sont propres.

Le régime juridique des actes pris par les autorités communales
(contrôle de légalité, contrôle budgétaire, caractère exécutoire) s’ap-
plique aux actes de la communauté de communes. Les lois et règle-
ments relatifs au contrôle administratif des communes sont applicables
à la Communauté de Communes d’AUXONNE - VAL DE SAÔNE.

ARTICLE 15 : AUTRES DISPOSITIONS
Pour toute disposition non prévue aux présents statuts, il sera fait

application du Code Général des Collectivités Locales applicables aux
Établissements Publics de Coopération Intercommunale et aux Commu-
nautés de Communes.

ANNEXE I
Conseil de Communauté : répartition des sièges

Sur la base du recensement général, le Conseil de Communauté
sera composé comme suit :

- 2 délégués titulaires jusqu’à 400 habitants,
- 1 délégué titulaire supplémentaire par tranche de 400 habitants

commencée, au-delà de 400 habitants jusqu’à 4000 habitants,
- 1 délégué titulaire supplémentaire par tranche de 1000 habitants

commencée, au-delà de 4000 habitants,
- 1 délégué suppléant pour 5 délégués titulaires (minimum 1 par

Commune).

Communes Population Nbre de Nbre de
(réf.1999) délégués suppléants

ATHÉE 601 3 1
AUXONNE 7152 15 3

BILLEY 205 2 1
CHAMPDOTRE 548 3 1

FLAGEY-les-AUXONNE 163 2 1
FLAMMERANS 335 2 1

LABERGEMENT-les-AUXONNE 330 2 1
MAGNY-MONTARLOT 185 2 1

LES MAILLYS 765 3 1
PONCEY-les-ATHÉE 393 2 1

PONT 87 2 1
SOIRANS 361 2 1
TILLENAY 501 3 1
TRECLUN 223 2 1

VILLERS-les-POTS 871 4 1
VILLERS-ROTIN 121 2 1

Total : 12841 51 18

Vu pour être annexé à l'arrêté du 14 octobre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Commission Départementale d'Equipement Commercial
Extraits de décisions

Réunie le 12 octobre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SAS CSF (Zone indus-
trielle , Route de Paris - 14120 MONDEVILLE)  l’autorisation d’étendre
de 650 m² la surface de vente du supermarché CHAMPION situé rue
Buffon à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR , pour porter cette surface à
2450 m².

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
____________

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Réunie le 12 octobre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SA RIGAUD LE CAM-
PAGNARD MEUBLES A L’ANCIENNE (Rue des Echoppes - 21800
QUETIGNY) l’autorisation de créer un magasin de meubles à l’enseigne
"La Méridienne" d’une surface de vente de 434 m² , rue des Echoppes,
ZAC des Charrières à QUETIGNY.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de QUETIGNY.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 12 octobre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la Mutualité de la Côte
d’Or (8 et 16 Bd de Sévigné - 21000 DIJON) l’autorisation de créer un
magasin de lunettes à l’enseigne "Les Opticiens Mutualistes", d’une
surface de vente de 347 m², Allée de Gutenberg, ZAC des Charrières
à QUETIGNY.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de QUETIGNY.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES
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MISSION FINANCES, DEVELOPPEMENT LOCAL
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté n° 438 du 20 octobre 2005 portant nomination d’un
régisseur d’avances auprès de l’Inspection académique de

la Côte-d’Or

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

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

Vu l’arrêté interministériel du 28 novembre 1996 habilitant le préfet
à nommer un régisseur d’avances auprès de l’inspection académique
de la Côte-d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral n° 450 du 29 septembre 1998, modifié par
l’arrêté préfectoral n° 338 du 17 juillet 2003, portant institution d’une
régie d’avances auprès des services départementaux de l’Education
nationale de la Côte-d’Or,

Vu l’arrêté ministériel du 13 novembre 1991 relatif au taux de
l’indemnité de responsabilité et l’arrêté ministériel du 27 décembre 2001
relatif au montant du cautionnement,

Vu la proposition de l’inspectrice d’académie, directrice des servi-
ces départementaux de l’Education nationale de la Côte-d’Or, du 30
septembre 2005,

Vu l’agrément du Trésorier Payeur Général du 3 octobre 2005,
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte-d’Or,

A R R E T E

Article 1 : M. Norbert ARNOULT, attaché d’administration scolaire et
universitaire, est nommé régisseur d’avances pour le paiement des
dépenses de matériel et de fonctionnement.

Article 2 : Le montant de l’avance consentie est limité à 305 Euros.

Article 3 : Le régisseur est dispensé de la constitution d’un cautionne-
ment.

Article 4 : Le secrétaire général de l’inspection académique de la
Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_______________________________________________________

Arrêté n° 439 du 20 octobre 2005 portant nomination d’un
régisseur de recettes auprès de l’Inspection académique

de la Côte d’Or

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : M. Norbert ARNOULT, attaché d’administration scolaire et
universitaire, est nommé régisseur de recettes pour l’encaissement
des produits mentionnés à l’article premier du décret n° 96.565 du 19
juin 1996.

Article 2 : Le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement
confondus) encaissées mensuellement n’excédant pas 1220 Euros, le
régisseur est dispensé de la constitution d’un cautionnement.

Article 3 : Le secrétaire général de l’inspection académique de la
Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

MISSION SOLIDARITÉ - EXCLUSION - COORDINATION

Arrêté n° 428/DACI du 5 octobre 2005 donnant délégation de
signature à M. Patrick AUJOGUE, Directeur Départemental de

la Sécurité Publique de la Côte-d’Or, en matière de
sanctions disciplinaires

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

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

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de program-
mation relative à la sécurité, modifiée par la loi n° 97-940 du 16 octobre
1997, relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes,
notamment son article 10 ;

VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispo-
sitions générales applicables aux agents non titulaires de l’État, pris
pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’État

VU le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déonto-
logie de la police nationale ;

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcen-
tration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

VU le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de
sécurité recrutés en application de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
modifiée ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentra-
tion en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

VU l’arrêté ministériel du 30 octobre 1997 fixant les droits et obli-
gations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement
d’activités pour l’emploi des jeunes, notamment son article 19 ;

VU l’arrêté ministériel DAPN/RH/CR/N° 646 du 18 juillet 2005 nom-
mant M. Patrick AUJOGUE, Commissaire Divisionnaire, Directeur Dé-
partemental de la Sécurité Publique de la Côte-d’Or ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Patrick AUJOGUE,
Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Pu-
blique de la Côte d’Or, pour prononcer les sanctions disciplinaires du
premier groupe à l’encontre des gradés et gardiens de la paix du corps
de maîtrise et d’application, et des personnels administratifs de catégo-
rie C de la police nationale, ainsi que les sanctions disciplinaires "aver-
tissement" et "blâme" susceptibles d’être appliquées aux adjoints de
sécurité.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M.
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique 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 Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_________________________________________________________

Arrêté n° 429/DACI du 5 octobre 2005 donnant délégation de
signature à M. Patrick AUJOGUE, Directeur Départemental de

la Sécurité Publique de la Côte-d’Or pour l’exécution du
budget de son service

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

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
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Arrêté n° 434/DACI du 12 octobre 2005 portant délégation de
pouvoir aux ingénieurs en service à l’Office National des

Forêts

Le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
Officier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

VU le code forestier, et notamment son article R. 124-2 dans sa
rédaction issue du décret 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses
dispositions relatives à l’Office National des Forêts ;

VU la nouvelle organisation structurelle de l’Office national des
forêts, mise en place le 2 septembre 2002 ;

VU l’instruction interne ONF n° 04 - T - 46 du 21 janvier 2004
relative aux principes organisant les délégations de pouvoir et de si-
gnature au sein de l’établissement ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, et notamment son
article 34 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 104 et
226 modifiés ;

VU le décret n° 93-1031 du 31 août 1993 portant création et
organisation de directions départementales de la sécurité publique ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règle-
ment de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondai-
res du budget du Ministère de l’Intérieur ;

VU l’arrêté ministériel n° DAPN/RH/CR n° 646 du 18 juillet 2005
nommant M. Patrick AUJOGUE, Directeur Départemental de la Sécurité
Publique de la Côte-d’Or ;

VU la circulaire ministérielle du 15 décembre 1992 relative à la
gestion déconcentrée des services de police et à l’élaboration des
budgets globaux ;

VU la circulaire ministérielle du 15 décembre 1995 relative à la
gestion déconcentrée des services de police et à l’élaboration des
budgets globaux ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Patrick AUJOGUE,
Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Pu-
blique de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, en ce qui concerne l’exécution
du budget de son service (chapitre 34-41, article 10 du Ministère de
l’Intérieur), les actes désignés ci-après :

- l’engagement juridique des dépenses donnant lieu à la passation
de marchés selon une procédure adaptée (signature des bons de
commande, des lettres de commande et des ordres de service),

- la liquidation des factures.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick AUJOGUE,
la délégation de signature qui lui est consentie aux termes du présent
arrêté sera exercée par :

- M. Stéphane LACOUR, Commissaire Principal, Chef du Service
de Police de Proximité,

- M. Christophe LEGOUIX, attaché de police, Chef du Service de
Gestion Opérationnelle.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_________________________________________________________

SUR proposition de M. le Directeur Territorial de l’Office national
des forêts Bourgogne - Champagne - Ardenne ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de
Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Délégation de pouvoir est donnée au Directeur Territorial de
l’Office national des forêts de Bourgogne - Champagne-Ardenne, à
l’effet de prononcer la déchéance des acheteurs de coupes dans les
conditions prévues aux articles L. 134-5 et R. 134.3 du code forestier.

Article 2 : Délégation de pouvoir est donnée aux Directeurs des agen-
ces de l’Office national des forêts de Dijon et de Haute - Côte d’Or,
respectivement pour leur circonscription territoriale, à l’effet d’autori-
ser la vente ou l’échange de bois délivrés pour leur propre usage à des
personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°)
et L. 141-1 du code forestier (articles L. 144-3 et R. 144-5).

Article 3 : Le Directeur Territorial de l’Office national des forêts de
Bourgogne - Champagne-Ardenne et les Directeurs des agences de
l’Office national des forêts de Dijon et de Haute - Côte d’Or, sont auto-
risés à déléguer leur signature pour les matières énumérées respecti-
vement aux articles 1 et 2, dans le cadre de leurs attributions respec-
tives, aux Ingénieurs en service dans le département.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 547/DACI du 19 septembre 2001
donnant délégation de pouvoir au Chef du service départemental de
l’Office national des forêts de la Côte d’Or est abrogé.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur Territorial de l’Office national des forêts de Bourgogne - Cham-
pagne-Ardenne, les Directeurs des agences de l’Office national des
forêts de Dijon et de Haute - Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 12 octobre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 450/DACI du 27 octobre 2005 relatif à la suppléance
du Préfet du département de la Côte-d’Or

pour le 2 novembre 2005

Le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
Officier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

VU l’article 34 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE en
qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors
classe) ;

VU le décret du 20 juillet 2005 nommant M. Xavier INGLEBERT en
qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 3 mars 2005 nommant M. Pierre BESNARD, Sous-
Préfet, en qualité de Sous-Préfet de Montbard ;

VU la circulaire de M. le Ministre de l’intérieur et de l’aménagement
du territoire du 24 août 2005 relative à la suppléance des fonctions
préfectorales ;

VU l’arrêté préfectoral n° 366/DACI du 29 août 2005 donnant dé-
légation de signature à M. Xavier INGLEBERT, secrétaire Général de la
Préfecture de la Côte-dOr ;

CONSIDERANT l’absence concomitante de M Paul RONCIERE, Pré-
fet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or, et de M. Xavier
INGLEBERT, Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, dû-
ment autorisée par M. le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire ;

A R R Ê T E
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETE
ÉLECTIONS

Arrêté n° 411 du 29 septembre 2005 portant institution d’une
délégation spéciale dans la commune de DAIX

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2121-35 à L.2121-39 ;

CONSIDERANT que tous les membres en exercice du Conseil
Municipal de la commune de DAIX ont démissionné ;

CONSIDERANT qu’en raison de la démission de l’ensemble des
membres du Conseil Municipal, il convient de nommer une délégation
spéciale dans l’attente de l’installation d’un nouveau Conseil Municipal ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Il est institué, dans la commune de DAIX, une délégation
spéciale composée de :

- M. Yves VOIRIN, domicilié "La Colombière", Grande Rue - 21121 AHUY ;
- M. Bernard JEAN, domicilié 27 rue de Verdun - 21121 FONTAINE-LES-
DIJON ;
- M. Boris FLEURANT, domicilié 27 rue du Château d’Eau - 21160
CORCELLES-LES-MONTS.

La délégation spéciale élira un président qui exercera les fonc-
tions de Maire et, s’il y a lieu, un vice président.

Article 2 : Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux
actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas,
il ne lui est permis d’engager les finances municipales au-delà des
ressources disponibles de l’exercice courant.

Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comp-
tes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de
l’enseignement public.

Article 3 : Les fonctions de le délégation spéciale expireront de plein
droit dès la reconstitution du conseil municipal.

Article 4 : M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à
chacun des membres de la délégation spéciale, déposée au secréta-
riat de la mairie de DAIX, affichée dans la commune de DAIX et publiée
au Recueil des Actes Administratifs.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

Arrêté n° 426 du 4 octobre 2005 convoquant les électeurs de
la commune de DAIX en vue de procéder à la réélection

intégrale des membres du Conseil Municipal

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

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

VU le code électoral et notamment l’article L 247 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les

articles L.2121-35 et L.2121-39 ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 février 2001 portant convocation des

électeurs du département de la Côte d’Or en vue du renouvellement
général des conseils municipaux ;

VU les démissions de l’ensemble du Conseil Municipal de la com-
mune de DAIX en date du 29 septembre 2005 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 411 du 29 septembre 2005 nommant une
délégation spéciale dans la commune de DAIX ;

Considérant qu’en raison des démissions de l’ensemble des mem-
bres du Conseil Municipal de la commune de DAIX, il y a lieu de procé-
der à la réélection du Conseil Municipal dans son intégralité soit pour
quinze sièges ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de
la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Les électeurs de la commune de DAIX sont convoqués
dans la salle ordinaire des votes le :

Dimanche 20 novembre 2005
à l’effet d’élire quinze conseillers municipaux.

Article 2 : L’élection aura lieu d’après la liste électorale arrêtée au 28
février 2005, telle qu’elle a pu être modifiée, en vertu des dispositions
des articles L.27, L.30 à L.34 et L.40 du code électoral.

Article 3 : Le scrutin débutera à 8 heures et sera clos à 18 heures.
Le dépouillement suivra immédiatement.

Article 4 : Les conseillers municipaux à élire devront avoir 18 ans
accomplis.

Seront élus au 1er tour, les candidats ayant réuni :
1°) la majorité absolue des suffrages exprimés,
2°) un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs ins-
crits.

Article 5 : Si tous les sièges ne sont pas pourvus au premier tour, il
sera procédé à un deuxième tour de scrutin le :

Dimanche 27 novembre 2005
dans le même lieu et aux mêmes heures.

L’élection sera acquise alors à la majorité relative quel que soit le
nombre des votants.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le
Président de la délégation spéciale de DAIX sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et
publié à la diligence du Président de la délégation spéciale.

Le Secrétaire Général,
 Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Article 1 : Le mercredi 2 novembre 2005 à partir de 11 heures et
jusqu’à 22 heures, en l’absence concomitante de M. Paul RONCIERE,
Préfet de la Région Bourgogne, en sa qualité de Préfet du département
de la Côte-d’Or, et de M. Xavier INGLEBERT, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Côte-d’Or, M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet de Mont-
bard, est chargé de l’administration de l’Etat dans le département de la
Côte-d’Or.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard sont chargés, cha-
cun 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.

Fait à DIJON, le 27 octobre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE
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BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 3 octobre 2005 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

Pompes Funèbres GIRARD à SEMUR-EN-AUXOIS

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : L’article 4 de l’arrêté préfectoral susvisé du 10 janvier 2005
est modifié comme suit :

Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M.
Bernard GIRARD devra produire, à l’expiration de la période de validité
l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée pour les
véhicules :

- servant au transport de corps après mise en bière immatriculés :
4837 TS 21, 1391 SX 21 et 3601 WK 21, le 27 septembre 2007 au plus
tard,

- servant au transport de corps avant et après mise en bière
immatriculés : 4693 WT 21, le 27 septembre 2007 au plus tard et 7352
XA 21, le 28 juillet 2008 au plus tard.

Article 2 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. le Sous-Préfet de MONTBARD,
- M. Bernard GIRARD,
- M. le Maire de SEMUR-EN-AUXOIS,
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 13 octobre 2005 portant retrait d'une habilitation
SARL BURGONDE TOURISME SERVICES

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

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

----------
VU le jugement en date du 27 septembre 2005 prononçant la

liquidation judiciaire de la SARL BURGONDE TOURISME SERVICES sise
19 route de Troyes 21121 DAROIS ;

----------
A R R E T E

Article 1 : L’habilitation n° HA.021.01.0001  délivrée à la SARL BUR-
GONDE TOURISME SERVICES  par arrêté préfectoral du 7 septembre
2001 et son arrêté modificatif du  5 octobre 2001 est retirée en raison
de la liquidation judiciaire de la SARL BURGONDE TOURISME SERVI-
CES .

Article 2 : L’arrêté préfectoral du 7 septembre 2001 et son arrêté
modificatif du  05 octobre 2001 susvisés sont abrogés.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or dont une copie
sera adressée à :
- M. le Ministre délégué au Tourisme auprès de M. le Ministre de l’Equi-
pement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme
et de la Mer (direction du tourisme) ;
- M. le Préfet de la Région Bourgogne (S.G.A.R) ;
- M. le Délégué Régional au Tourisme ;
- MM. Yves LEBORGNE et Joël MONOT.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 26 octobre 2005 portant habilitation
dans le domaine funéraire - T.F.B. géré par M. Bruno DEROSSI

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : La société des Transports Funéraires de Bourgogne (T.F.B.),
avec en qualité de gérant M. Bruno DEROSSI, est habilitée pour exer-
cer les activités suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière
- soins de conservation en sous-traitance.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 05/21/05.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée pour un an soit
jusqu’au 26 octobre 2006.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. Bruno DEROSSI
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité publique
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2 du 26 octobre 2005 fixant la
composition de la commission consultative des courtiers

en vins

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

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

VU la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profes-
sion de courtiers en vins dits «courtiers de campagne» ;

VU le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d’admi-
nistration publique pour l’application de ladite loi ;

VU la circulaire n° 3446/DCI/I en date du 31 mars 1951 de M. le
Ministre de l’Industrie et du Commerce ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 avril 1951 créant dans le départe-
ment de la Côte d’Or une commission consultative chargée d’examiner
les demandes de cartes professionnelles de courtiers en vins
renouvelable à échéance périodique ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2003 fixant la composition de la com-
mission consultative des courtiers en vins ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du
mandat des membres de la commission crée par l’arrêté préfectoral
susvisé et désignés pour une durée de deux ans renouvelable ;

VU les propositions des syndicats de négociants en vins, du
syndicat des courtiers en vins et des associations viticoles ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La commission consultative créée en application de la loi
n° 49 1652 du 31 décembre 1949 portant réglementation de la profes-
sion de courtiers en vins et spiritueux est composée comme suit :

Président : M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
DIJON
Membres représentants des syndicats des négociants en vins et com-
missionnaires :
- M. André GOICHOT - SA GOICHOT et Fils,

Rue Paul Masson - 21190 MERCEUIL
- M. Jean-Charles THOMAS - Maison Louis LATOUR,

18 rue des Tonneliers - 21200 BEAUNE
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Membres représentants du syndicat des courtiers en vins :
- M. Jérôme PRINCE - 5 rue Sainte Marguerite

B.P. 284 - 21208 BEAUNE Cedex
- M. Michel GORMAND - 6 place Saint Jacques

B.P. 293 - 21208 BEAUNE Cedex

Membres représentants des associations viticoles :
- M. Claude CHEVALIER - Buisson - 21550 LADOIX-SERRIGNY
- M. Frédéric MAZILLY - Route de Beaune - 21190 MELOISEY

Article 2 : Les membres désignés ci-dessus sont nommés pour deux
ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : L’arrêté du 30 septembre 2003 susvisé est abrogé et rem-
placé par le présent arrêté.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à chacun des membres de la commission.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

BUREAU DE L’ETAT CIVIL ET DES ETRANGERS

Arrêté du 5 octobre 2005 relatif à la composition de la
Commission du Titre de Séjour en Côte d’Or

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

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

VU le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit
d’Asile ;

VU en particulier l’article L.312-1 du Code susvisé instituant une
Commission du Titre de Séjour ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 relatif à la composi-
tion de la Commission du Titre de Séjour en Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté du 10 décembre 2004 relatif à la mise en place dans
le département de la Côte d’Or et à la composition de ses membres de
la Commission du Titre de Séjour, est modifié comme suit :

La Commission du Titre de Séjour est composée des membres
suivants :

* au titre de personnalité qualifiée désignée par le Préfet pour sa
compétence en matière de sécurité publique :

- M. Didier TIERCIN, Commissaire Principal, Chef de la Sûreté Dé-
partementale.

Le reste sans changement.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté du 24 octobre 2005 fixant la composition du jury et
les dates de l’examen professionnel de conducteur de taxi

2006

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

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

VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité
de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;

VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi
du 20 janvier 1995 ;

VU l’arrêté interministériel du 5 septembre 2000 relatif à l’examen
du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

VU la circulaire du 13 octobre 2000 de M. le Ministre de l’Intérieur;
VU la réunion de la Commission départementale des taxis et des

voitures de petite remise du 7 juillet 2005 ;
VU la proposition faite par la Chambre de Métiers de la Côte d’Or le

20 octobre 2005 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : En vue de la délivrance du certificat de capacité profes-
sionnelle de conducteur de taxi, des sessions sont organisées les 4
avril, 4 et 5 mai 2006.

Une seconde session, partie départementale uniquement, pourra
être organisée à la fin de l’année 2006, en fonction des résultats de la
session de printemps et à la condition d’avoir un minimum de 5 inscrip-
tions.

Le jury est constitué comme suit :
Président : M. le Préfet de la Côte d’Or ou son représentant.
Membres :

- M. Jean-Bernard BOCCARD représentant la Chambre de Métiers
de la Côte d’Or ou son suppléant ;

- M. Alain BOCCA représentant la Chambre de Métiers de la Côte
d’Or ou son suppléant ;

- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son
représentant ;

- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la
Côte d’Or ou son représentant ;

- Mme le Directeur Régional de l’Equipement ou son représentant ;
- M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation

et de la Répression des Fraudes ou son représentant.

Article 2  : Le jury fixe la liste des candidats admis à se présenter à la
deuxième partie de l’examen.

Article 3  : Pour chaque épreuve, le jury, s’il l’estime nécessaire, pourra
s’adjoindre d’examinateurs supplémentaires. Ces examinateurs seront
désignés par le Préfet.

Article 4  : La première partie de l’examen, dont le programme est
joint, aura lieu le mardi 4 avril 2006 à la Préfecture de la Côte d’Or.

Chaque épreuve, d’une durée d’environ 30 minutes, est notée
selon le barème joint.

Pour être déclaré admissible, chaque candidat devra avoir obtenu
un minimum de 50 points sur 100, sans note éliminatoire.

Article 5  : La deuxième partie de l’examen aura lieu le jeudi 4 mai et le
vendredi 5 mai 2006 à la Préfecture de la Côte d’Or.

Cette deuxième partie comprend une épreuve de connaissance
de la topographie et de la géographie du département de la Côte d’Or et
une épreuve pratique de conduite avec itinéraire tiré au sort selon le
répertoire des rues et entretien oral.

Chaque épreuve est notée sur 20 selon les barèmes joints.
Pour être admis, le candidat devra avoir obtenu un minimum de 20

points sur 40, sans note éliminatoire.

Article 6  : L’épreuve de topographie et de géographie permet de vé-
rifier les connaissances en géographie du candidat, sa capacité à
utiliser des cartes et indicateurs de rues, établir des itinéraires entre
des lieux de départ et d’arrivée.

Dans le cadre de cette épreuve, le candidat doit également établir
une note à partir de données avec utilisation d’une calculatrice.

Article 7  : L’épreuve pratique de conduite consiste en la vérification
de l’aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une
course de taxi d’une trentaine de minutes à bord d’un véhicule doté de
tous les équipements prévus par l’article 1er du décret du 17 août
1995.

Le véhicule taxi-école est fourni par le centre de formation agréé.

Article 8  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or
est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
à chacun des membres du jury, au centre de formation, à M.M. les
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Préfets de la Nièvre, de la Saône et Loire, à Mme la Sous-Préfète de
BEAUNE, à M. le Sous-Préfet de MONTBARD et sera publié au Recueil
des actes administratifs.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Arrêté du 12 octobre 2005 approuvant la carte communale
de la commune de SAINT-BERNARD

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : La carte communale de la commune de SAINT-BERNARD
est approuvée conformément au dossier annexé.

Article 2 : Le dossier d’approbation est tenu à la disposition du public
à la mairie de SAINT-BERNARD, à la Direction Départementale de l'Equi-
pement et à la Préfecture (Direction des actions interministérielles -
Mission Urbanisme et Expropriations).

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte
communale ainsi que le présent arrêté seront affichés pendant un mois
en mairie.

Mention de cet affichage sera insérée par le maire en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 4 : Le présent article sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture.

Article 5 : L’approbation de la carte communale produira ses effets
juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité
prévues à l’article 3.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or et
M. le Maire de SAINT-BERNARD sont chargés de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à M. le Directeur Départemental de
l'Equipement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté n° 442 DDE du 21 octobre 2005 réglementant la
circulation à l’occasion de l’épreuve pédestre intitulée
"9ème MARATHON DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE" le

samedi 22 octobre 2005

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

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

----------
Vu l’avis de M. le Directeur de la S.T.R.D. ;
Vu l’avis de MM. les Maires de CHENOVE, MARSANNAY LA COTE,

COUCHEY, FIXIN, BROCHON, GEVREY CHAMBERTIN, MOREY ST DE-
NIS, CHAMBOLLE MUSIGNY, VOUGEOT, VOSNE ROMANEE et NUITS
ST GEORGES ;

Vu le rapport de Mme le Directeur Départemental de l’Equipement ;
Considérant que le déroulement de l’épreuve pédestre intitulée

"9ème MARATHON  DE LA ROUTE DES GRANDS CRUS DE BOURGO-
GNE" qui aura lieu le 22 octobre 2005  nécessite de réglementer la
circulation sur diverses voies départementales et communales ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Le samedi 22 octobre 2005 entre 10 h 30 et 18 h 00 au plus
tard, les voies suivantes seront interdites à la circulation :

- RD 122 (route des Grands Crus) depuis le carrefour giratoire
formé par la RD 122 (rue de Marsannay), l’avenue du 14 juillet et l’allée
de St Vincent (commune de CHENOVE)  jusqu’au carrefour RD 122,
voie communale dite de la Montagne (commune de VOUGEOT)

- RD 108 du P.R. 56+000 au P.R. 56+320 (commune de
MARSANNAY LA COTE)

- RD 31 du P.R. 12+150 au P.R. 12+200 (commune de GEVREY
CHAMBERTIN)

- RD 109 du P.R. 13+285 au P.R. 13+830 (commune de VOSNE
ROMANEE)

Une interdiction de stationner sera mise en place sur la RN 74
entre les P.R. 20 + 900 et     30 + 000 des deux côtés (commune de
NUITS ST GEORGES).

Une interdiction de tourner dans les 2 sens sera mise en place sur
le chemin rural n° 60 (commune de NUITS ST GEORGES).

L’interdiction de la circulation de toutes les voies s’effectuera par
la présence de signaleurs. Le franchissement des parties interdites à
la circulation sera possible en l’absence de passage des coureurs
sous la responsabilité des signaleurs.

En fonction du déroulement de l’épreuve, les voies empruntées
pourront être réouvertes à la circulation par les signaleurs, dix minutes
après le passage de la voiture balai.

Article 2 :  Les usagers de la RD 108 se dirigeant vers MARSANNAY
LA COTE seront filtrés au niveau du carrefour RD 108/RD 108 G (terri-
toire de la commune de CORCELLES LES MONTS) par des signaleurs
et si nécessaire, dirigés en direction de l’agglomération dijonnaise par
la RD 108 G.

Article 3 : Les usagers de la RD 122 H se dirigeant vers CHAMBOLLE
MUSIGNY seront filtrés au niveau du carrefour RD 116/RD 122 H (ter-
ritoire de la commune de CURLEY) par des signaleurs et si nécessaire,
dirigés en direction de GEVREY CHAMBERTIN par les RD 116 et 31.

Article 4 : Les Services d’Incendie et de Secours pourront, si les
circonstances le justifient, emprunter les parties de chaussées interdi-
tes à la circulation.

Article 5 : La signalisation conforme à la réglementation sera mise en
place, entretenue et déposée par les organisateurs.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet de BEAUNE, M. le Commandant du Groupement de Gen-
darmerie de la COTE D’OR, M le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

MM. les Maires de  CHENOVE, MARSANNAY LA COTE, COUCHEY,
FIXIN, BROCHON, GEVREY CHAMBERTIN, MOREY ST DENIS,
CHAMBOLLE MUSIGNY, VOUGEOT, VOSNE ROMANEE, NUITS ST
GEORGES, CURLEY, CHAMBOEUF, CORCELLES LES MONTS et
FLAVIGNEROT, sont chargés d’en informer leurs administrés par voie
de publication ou d’affichage.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, et transmise pour information
à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
- M. le Président de l’ Association du marathon des Grands Crus de
Bourgogne,
- MM. les maires ci-dessus nommés dans le présent article,
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or -
service Exploitation - C.D.E.S., DIVISION DU DIJONNAIS et subdivision
territoriale du BEAUNOIS EST,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de la Côte d’Or,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription
Militaire de Défense de Metz, Bureau Mouvements Transports ;
- MM. les conseillers généraux des cantons de  CHENOVE, GEVREY
CHAMBERTIN et NUITS ST GEORGES.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 6 septembre 2005 autorisant le prélèvement
d'oiseaux de l'espèce phalocrocorax carbo sinensis sur les
eaux libres périphériques des piscicultures extensives en

étangs

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

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

Vu l’arrêté interministériel du 19 août 2005 définissant les modali-
tés de destruction d’oiseaux de l’espèce Phalocrocorax carbo sinensis
pour les saisons d’hivernage 2005-2006 et 2006-2007,

Vu l’avis du comité départemental de suivi pour la gestion des
populations de grand Cormoran en date du 2 septembre 2005,

Considérant qu’il n’existe aucun autre moyen de prévenir les dé-
gâts dus au grand Cormoran sur les piscicultures extensives en étangs
dans le département de la Côte d’Or,

Considérant les risques présentés par la prédation du grand Cor-
moran pour des populations de poissons menacées,

Vu l’arrêté préfectoral n° 182/DACI du 26 avril 2005 donnant délé-
gation de signature à Christian VANIER, directeur départemental de
l’agriculture et de la forêt,

A R R E T E

Article 1 : Le chef du service départemental de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage et le chef de la brigade départementale
de garderie du Conseil supérieur de la pêche sont autorisés à organi-
ser des prélèvements d’oiseaux de l’espèce Phalacrocorax carbo
sinensis.

Ces prélèvements seront effectués dans la limite du quota de 220
oiseaux par eux et/ou leurs agents en collaboration avec les person-
nes désignées ci-après, à savoir :

- les agents de la Fédération de Côte d’Or pour la pêche et la
protection du milieu aquatique,

- le personnel technique de la Fédération départementale des
chasseurs,

- les lieutenants de louveterie,
- les membres de l’association départementale des chasseurs de

gibier d’eau.

Article 2 : Les territoires sur lesquels la présente autorisation est
délivrée sont délimités comme suit :

- la SAONE, sur l’ensemble de son parcours en Côte d’Or,
- le canal à grand gabarit (entre SEURRE et PAGNY LE CHATEAU).

Les tirs peuvent intervenir jusqu’à 100 m des rives des cours
d’eau.

Les tirs sont interdits à moins de 100 m des dortoirs.

Article 3 : Les personnes chargées du prélèvement doivent respecter
les règles ordinaires de la police de la chasse, notamment être munies
de leur permis de chasser validé pour la saison 2005-2006 et ne pas
procéder à des tirs de nuit. Le jour s’entend du temps qui commence
une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit
une heure après son coucher.

Article 4 : Les prélèvements sont autorisés du 10 septembre 2005 au
28 février 2006.

Les tirs ont lieu le mercredi et le vendredi.
Les tirs sont suspendus la semaine du 9 au 15 janvier 2006.

Article 5 : Un compte rendu hebdomadaire de la part des tireurs est
transmis au chef du service départemental de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage.

Un compte rendu mensuel de suivi des opérations de destruction
est transmis par l’ONCFS à la Direction départementale de l’agriculture
et de la forêt. Le bilan définitif est communiqué avant le 1er avril 2006.

Article 6 : les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adres-
sées au C.R.B.P.O. (Muséum national d’histoire naturelle - 55, rue Buf-
fon - 75005 PARIS).

Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental et la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté‚ qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et transmis pour informa-
tion :
- au chef du service départemental de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage,
- au chef de la brigade départementale de garderie du Conseil supé-
rieur de la pêche,
- au président de la Fédération départementale des chasseurs,
- au président de la Fédération de Côte d’Or pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique,
- au président du groupement départemental des lieutenants de louve-
terie,
- au président de l’association départementale des chasseurs de gibier
d’eau,
- au Commandant du groupement départemental de gendarmerie.

La chef du service forêt, eau et environnement,
Christiane NEZ

__________________________________________________________

Arrêté du 6 septembre 2005 autorisant le prélèvement
d'oiseaux de l'espèce phalocrocorax carbo sinensis sur les

sites expérimentaux en eaux libres

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Le chef du service départemental de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage et le chef de la brigade départementale
de garderie du Conseil supérieur de la pêche sont autorisés à procé-
der à des prélèvements d’oiseaux de l’espèce Phalacrocorax carbo
sinensis.

Ces prélèvements sont effectués dans la limite du quota de 100
oiseaux prévu par l’arrêté interministériel du 19 août 2005 susvisé par
eux et/ou leurs agents en collaboration avec les agents de la Fédéra-
tion de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les
agents de l’Office national des forêts, le personnel technique de la
Fédération départementale des chasseurs, les lieutenants de louvete-
rie et des titulaires du permis de chasser.

Afin de poursuivre les analyses stomacales, les oiseaux préle-
vés seront, autant que faire se peut, récupérés et déposés dans le
congélateur de la pisciculture de Velars-sur-Ouche par les tireurs ne
disposant pas des compétences requises pour effectuer ces analy-
ses.

Article 2 : les territoires concernés par la présente autorisation sont
délimités comme suit :

- l’Aube, la Vingeanne et l’Ource, sur l’ensemble de leur parcours
en Côte d’Or,

- la Brenne, la Bèze, la Tille, l’Oze, l’Ozerain et l’Ignon sur l’ensem-
ble de leur parcours,

- la Seine, en aval de CHATILLON SUR SEINE, jusqu’à la limite du
département,

- la Laignes, en aval de LAIGNES, jusqu’à la limite du département,
- l’étang de LARREY.

Les tirs peuvent intervenir jusqu’à 100 m des rives des cours
d’eau.

Les tirs sont interdits à moins de 100 m des dortoirs.

Article 3 : Les personnes chargées du prélèvement doivent respecter
les règles ordinaires de la police de la chasse, notamment être munies
de leur permis de chasser validé pour la saison 2005-2006 et ne pas
procéder à des tirs de nuit. Le jour s’entend du temps qui commence
une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit
une heure après son coucher.
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Article 4 : La période de prélèvement est comprise du 10 septembre
2005 au 28 février 2006.

Les tirs sont suspendus la semaine du 9 au 15 janvier 2006.
En dehors de la période d’ouverture de la chasse au gibier d’eau,

les tirs sur les sites de nidification des oiseaux d’eau sont évités.

Article 5 : Le chef du service départemental de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage assure le suivi des prélèvements. Le
bilan définitif est communiqué à la Direction départementale de l’agricul-
ture et de la forêt avant le 1er avril 2006.

Article 6 : Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adres-
sées au C.R.B.P.O. (Muséum national d’histoire naturelle - 55, rue Buf-
fon - 75005 PARIS).

Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental et la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté‚ qui sera publié au recueil des actes
administratifs et transmis pour information :
- au chef du service départemental de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage,
- au chef de la brigade départementale de garderie du Conseil supé-
rieur de la pêche,
- au président de la Fédération départementale des chasseurs,
- au président de la Fédération de Côte d’Or pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique,
- au président du groupement départemental des lieutenants de louve-
terie,
- au délégué départemental de l’Office national des forêts,
- au Commandant du groupement départemental de gendarmerie.

La chef du service forêt, eau et environnement,
Christiane NEZ

__________________________________________________________

Arrêté n° 390 DDAF du 6 septembre 2005 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 591 DDAF du 10 octobre 2001 portant

nomination des membres de la Commission
départementale des dégâts de gibier et des plans de

chasse du grand gibier

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : M. Pierre-Frédéric RICHARD est nommé membre suppléant
de la commission départementale des dégâts de gibier et des plans de
chasse du grand gibier en qualité de représentant des intérêts sylvico-
les, en remplacement de M. Joseph de BUCY.

MM. Michel MONOT, Michel CHALUMEAU et Michel COUTURIER
sont nommés membres titulaires de la commission départementale des
dégâts de gibier et des plans de chasse du grand gibier en qualité de
représentant des intérêts cynégétiques, en remplacement de MM. Fran-
çois JURIEN de la GRAVIERE, Jean COGNIARD et Jean-Marie THRO.

Mme Caroline DUBARD et MM. Yves LAMBERT et Dominique RI-
GAUD sont nommés membres suppléants de la commission départe-
mentale des dégâts de gibier et des plans de chasse du grand gibier en
qualité de représentant des intérêts cynégétiques, en remplacement
de MM. Cédric LESCURE, Michel COUTURIER et Robert GRIMPRET.

Article 2 : Les mandats de Madame Caroline DUBARD et de MM.
Pierre-Frédéric RICHARD, Michel MONOT, Michel CHALUMEAU, Michel
COUTURIER, Yves LAMBERT et Dominique RIGAUD expireront le 10
octobre 2006.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental et la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Arrêté n° 391 DDAF du 6 septembre 2005 modifiant l’arrêté
préfectoral n° 358 DDAF du 12 juin 2001 portant nomination

des membres de la Commission départementale des plans
de chasse du petit gibier

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Mme Françoise APERT, épouse DUVERNE, ainsi que MM.
Michel GIRARDET et Gabriel HENNEQUIN sont nommés membres titulai-
res de la commission départementale des plans de chasse du petit
gibier en qualité de représentant des intérêts cynégétiques, en rempla-
cement de MM. Cédric LESCURE, Jean COGNIARD et Marcel DELBRAY.

Article 2 : Les mandats de Mme Françoise APERT et de MM. Michel
GIRARDET et Gabriel HENNEQUIN expireront le 12 juin 2006.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental et la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté n° 394 DDAF du 8 septembre 2005 fixant la date de
début de vendange dans le département de la Côte d’Or

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

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

VU le décret n° 79-868 du 4 Octobre 1979 relatif à la fixation de la
date de début des vendanges produisant des vins à appellation d’ori-
gine contrôlée ;

VU la circulaire n° DPE/SDPV/C 79 n° 4036 du 25 septembre 1979
de Madame le Ministre de l’Agriculture, Service de la Répression des
Fraudes et du Contrôle de la Qualité relative à l’application des nouvel-
les procédures d’autorisation d’enrichissement des vins ;

VU les dispositions concernant le grappillage contenues dans
l’Article R 26 - 10° du Code Pénal et les Articles R 28 et R 29 du Code
Pénal, modifiés par le Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 - Art. 1er ;

VU les instructions ministérielles - Direction Générale des Impôts -
Contributions Indirectes et Direction Générale de l’Agriculture ;

VU l’avis des organisations professionnelles viticoles du départe-
ment de la Côte d’Or en date du 7 Septembre 2005 ;

VU l’avis de l’Institut National des Appellations d’Origine en date du
7 septembre 2005 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la
Côte d’Or, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et
de Mme la directrice départementale déléguée ;

A R R E T E

Article 1 : Dans le département de la COTE D’OR, les dates du début de
vendange des vignes produisant des vins à appellation d’origine con-
trôlée sont fixées comme suit pour la RECOLTE 2005 :

VENDREDI  9 SEPTEMBRE 2005 : Appellation Crémant de Bourgogne, à
l’exception de la zone du Châtillonnais,

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2005 : Toutes appellations rouges et blancs
dans la Côte de BEAUNE et la Plaine de BEAUNE,

JEUDI  15 SEPTEMBRE 2005 : Appellation Crémant de Bourgogne dans
la zone du Châtillonnais,

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2005 : Toutes appellations rouges et blancs
dans la Côte de NUITS,
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SAMEDI  17 SEPTEMBRE 2005 : Toutes appellations rouges et blancs
dans les HAUTES COTES de BEAUNE et les HAUTES COTES de NUITS,

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2005 : Toutes appellations rouges et blancs
dans le Châtillonnais.

Article 2 : Par dérogation aux dates ci-dessus, il pourra être donné
des autorisations individuelles, à solliciter auprès de l’Ingénieur Conseil
de l’I.N.A.O., 48 heures avant le début de vendange envisagé.

Article 3 : L’enrichissement des raisins, des moûts et des vins nou-
veaux encore en fermentation destinés à produire des vins ne pourra
s’appliquer qu’aux vendanges faites à partir des dates ci-dessus et
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 4 : Les vins issus de vendanges récoltées avant les dates ci-
dessus (Cf. Articles 1 et 2) ne peuvent avoir droit au titre d’appellation
d’origine contrôlée.

Article 5 : Le grappillage n’est autorisé qu’à partir du 1er décembre
2005.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, la directrice dé-
partementale déléguée de l’agriculture et de la forêt, les sous-préfets,
le directeur régional des douanes et droits indirects, le chef du service
régional de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, les maires du département, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________

Arrêté du 16 septembre 2005  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de NOIDAN

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de NOIDAN pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de NOIDAN ou un conseiller municipal désigné
par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BARBIER Gilles M. MAUGUIN Thierry
M. BARBIER Jean Mme PAGEOT Martine
M. BOUCHU René M. PAGEOT Bernard
M. CHAUVELOT Marc M. PERRIN Roger
M. GINDREY Jean Louis M. PAGEOT Patrick
M. LOUCHARD Bernard M. PICARD Laurent
M. MAUGUIN Eric M. PICARD Louis

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, M. le directeur dé-
partemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départe-
mentale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de
l’association foncière de NOIDAN, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de NOIDAN
par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

Arrêté du 16 septembre 2005  modifiant l’arrêté du 15 avril
2002 portant renouvellement du bureau de l’association

foncière de TANAY

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : M. LOUET Laurent est nommé membre du bureau de l’asso-
ciation foncière de TANAY en remplacement de M. LAVILLE Louis,
démissionnaire.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière
notifiée à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2002 reste par ailleurs inchan-
gée.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de DIJON, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de TANAY, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dans la commune de TANAY par voie d’af-
fiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 19 septembre 2005  portant renouvellement du
bureau de l’Union des Associations foncières de l’Est

Dijonnais

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’Union des associa-
tions foncières de l’Est Dijonnais  pour une période de SIX ANS :

- les maires des communes de COUTERNON, QUETIGNY, SAINT APOL-
LINAIRE et VAROIS ET CHAIGNOT ;

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. AUBERTIN Didier M. JOLY Robert
M. BARON Bernard M. LAMBERT Gilles
M. BOUSSAGEON Bernard M. PAILLET Bernard
M. DESSERTENNE Louis M. PIGNE François
M. ESTIVALET Joël Mme REMOND Sylvie
M. JAVOT Henri M. ROBIN Dominique
M. GONNORD Alexandre M. ROSSIN Nicolas
M. GUENIFFEY Christian M. SAVINSKI Alain

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de DIJON, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’Union des
associations foncières de l’Est Dijonnais, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dans les communes
de COUTERNON, QUETIGNY, SAINT APOLLINAIRE et VAROIS ET
CHAIGNOT par voie d’affiches.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER
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Arrêté n° 415 DDAF du 19 septembre 2005 modifiant l’arrêté n° 402 DDAF du 15 septembre 2003 relatif à la mise en œuvre de
la prime herbagère agro-environnementale

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

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

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du conseil du 17 Mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen

d’orientation et de garantie (FEOGA) modifié par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,
Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de

soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs,
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalité d’application de la conditionnalité et du système intégré

de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs,

Vu le Règlement (CE) n° 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d’information et de publicité à mener pour les Etats
membres sur les interventions des Fonds structurels,

Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels,
Vu le Règlement (CE) n° 1685/2000 de la commission du 28 Juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du

conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds Structurels et applicable aux
mesures cofinancées par le FEOGA-Garantie,

Vu le Code Rural, notamment les livres II et III,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-3,
Vu le Plan de Développement Rural National et la synthèse régionale des mesures agro-environnementales agréés par la Commission le 7

septembre 2000,
Vu la décision de la Commission européenne C (2001) 4316 en date du 17 décembre 2001 approuvant les modifications apportées au plan

de développement rural national (PDRN) approuvé le 7 septembre 2000,
Vu la décision de la Commission européenne C (2003) 3110 en date du 21 août 2003 approuvant les modifications apportées au plan de

développement rural national (PDRN) approuvé le 7 septembre 2000,
Vu la décision de la Commission européenne C (2004) 3948 en date du 7 octobre 2004 approuvant la révision 2003 du plan de développe-

ment rural national 2000-2006,
Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des

personnes physiques et morales,
Vu l’arrêté du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux, modifié par l’arrêté du 13 août 2004,
Vu l’arrêté préfectoral n° 402/DDAF.du 15 septembre 2003 relatif à la mise en œuvre de la PHAE, modifié par l’arrêté préfectoral n° 399/DDAF

du 24 Août 2004,
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 182/DACI du 26 avril 2005 - rubrique A.742,
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et de

Mme la directrice départementale déléguée,

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral 402/DDAF du 15 septembre 2003 est remplacé par les dispositions suivantes :

Pour la campagne 2005, seuls peuvent souscrire une prime herbagère agro-environnementale, les demandeurs :
- respectant les conditions d’éligibilité fixées par le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 susvisé,
- ayant déposé leur demande et un dossier de déclaration de surfaces réputé recevable,
- dont le taux de spécialisation, calculé conformément aux instructions ministérielles en la matière, est supérieur ou égal à 45%,
- dont le chargement, calculé conformément à l’arrêté relatif aux engagements agro-environnementaux du 20 août 2003 susvisé est

conforme aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté,
- qui satisfont de plus, l’une de ces 2 conditions :

1 : agriculteurs installés depuis le 1er mai 2003, bénéficiaires ou non de la DJA, y compris ceux s’installant au sein d’un GAEC,
2 : agriculteurs éligibles selon les critères 2004, ayant déposé pour la première fois une demande d’engagement en 2004, rejetée pour

cause de non-respect du taux de spécialisation et/ou des plages de chargement.

En outre, les conditions particulières d’éligibilité fixées, pour chaque action, par les cahiers des charges figurant en annexe au présent
arrêté, doivent être respectées.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la préfecture, M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et M. le directeur de l’Office National Interprofessionnel des Céréales 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.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

ANNEXES :
 -     Notice départementale PHAE de la Côte d’Or réactualisée en 2005.
- Ensemble des cahiers des charges de chacune des actions souscrites par au moins un exploitant dont le siège est situé dans le
département dans lesquels figurent les montants unitaires et plafond définitifs.

Annexe1 : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d’Or
NOTICE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION

PRIME HERBAGERE AGROENVIRONNEMENTALE (PHAE)
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Cette notice départementale complète la notice nationale de la PHAE. Elle présente les principaux points sur lesquels vous vous engagez.
Vous devez les respecter si votre siège d’exploitation se situe dans le département de Côte d’or. Lisez cette notice attentivement avant de remplir
votre demande. Au besoin, contactez la DDAF.

--> Vous devez, chaque année, pendant 5 ans et avant le 30 avril, déclarer vos parcelles engagées sur le formulaire de
déclaration de surfaces S2 jaune, dans la colonne appelée "code MAE ou CTE" en utilisant les codes suivants :

Intitulé des actions agroenvironnementales Code de l’action PHAE
des synthèses régionales   A UTILISER POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

S2 JAUNE de la déclaration de surfaces

Gestion extensive de la prairie par la fauche 20 A
et/ou  le pâturage (2001A bis)

--> Vous devez, chaque année, localiser les parcelles engagées que vous avez déclarées sur un document graphique à
conserver chez vous pendant les 4 années suivant la fin de votre engagement (§ 12 de la notice nationale).

Sur les planches cadastrales de votre exploitation vous devez dessiner en bleu le contour des parcelles culturales engagées pour la PHAE
dans chaque îlot concerné. Les parcelles inférieures à 10 ares seront représentées par une croix sur les planches cadastrales.

A l’intérieur de chacune de ces parcelles, vous inscrirez le code de l’action concernée ci-dessus suivi de la nature de la surface :
PP pour les praires permanentes,
PT pour les praires temporaires,

Exemple : si vous engagez une surface en prairie permanente dans l’action PHAE codée « 20A », vous inscrirez « 20A PP » à l’intérieur de la
parcelle culturale que vous aurez dessinée sur le support graphique.

Vous devez impérativement conserver sur votre exploitation ce support graphique de localisation des surfaces engagées pour la PHAE
pendant toute la durée de votre engagement et pendant les 4 années suivant la fin de votre engagement et l’actualiser chaque année sur le
support graphique en viguer (registre parcellaire graphique à partir de 2004). Il vous sera demandé lors des contrôles sur place.

--> Contrôles : Chaque année, un contrôle administratif effectué par la DDAF porte sur le respect de vos engagements et sur les surfaces
engagées. En cours de contrat, votre dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères d’éligibilité et des
engagements. Ce contrôle requiert votre présence ou celle de votre représentant et la mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-
dessus. Il inclut une visite de toute votre exploitation.

--> Sanctions : Les engagements des actions sont classés en 3 catégories (principale, secondaire, complémentaire) d’importance décrois-
sante par rapport à la finalité de l’action et à la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul engagement entraîne une sanction
proportionnée prenant en compte la catégorie dans laquelle il est classé et la superficie concernée (voir la notice nationale d’information sur la
PHAE et les cahiers des charges des actions ci-dessous).

--> Taux de spécialisation à respecter (§ 6 de la notice nationale d’information)
Pour être éligible à la PHAE, le taux de spécialisation de votre exploitation doit être supérieur ou égal à 45 %.

--> Plafond individuel de la prime
Le plafond individuel de la prime pour le département est fixé à 8000 •. Chaque année, ce plafond pourra être ajusté par le Préfet après

instruction de l’ensemble des dossiers.
- Pour les GAEC, ce plafond est multiplié par le nombre d’exploitations regroupées sous réserve du respect par les associés des conditions
d’éligibilité à la PHAE et dans la limite de 3.

Pour les titulaires d’un CTE ou d'un CAD, ce plafond s’applique à la somme des montants perçus au titre d’actions de type 19.03, 20.01 ou
20.02 dans le CTE, le CAD ou la PHAE.

--> Exemple de raisonnement pour gérer les changements annuels de prairies temporaires (PT) engagées tout en respec-
tant l’engagement dans l’action PHAE sur toute la durée du contrat

Parcelles culturales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Parcelle A (2,5 ha) PP PP PP PP PP

Parcelle B (5 ha) PT   PT pour 2,5 ha

Parcelle C (3 ha) PT PT PT PT

Parcelle D (5 ha) PT PT Labour et PT PT

resemis PT

Parcelle E (5 ha) PT PT

Parcelle F (7 ha)  PT pour 2ha PT PT PT

Parcelle G (2,5 ha) PT PT PT PT

Parcelle H (4 ha) PT PT PT PT

Parcelle I (4 ha)   PT

TOTAL de 24 ha 24 ha 24 ha 24 ha 24 ha

l’engagement

TOTAL retenu 24 ha 24 ha 24 ha 24 ha 24 ha

Légende : PP signifie Prairie Permanente (ou naturelle) et PT signifie Prairie Temporaire

>

> >

>

>

1

2

4

3
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Les parcelles A, B, C, D, E, F, G, H et I sont des parcelles culturales. Ce tableau donne un certain nombre d’exemples d’engagements à respecter :
* Sur la durée du contrat : la parcelle A doit rester en prairie (prairie naturelle ou permanente) durant toute la période contractuelle.
* En année 1 : 24 ha sont engagés au total dans une action PHAE (en prairie permanente et en prairie temporaire).
* En année 2 :

- 24 ha sont déclarés engagés ;
- le couvert PT change de parcelle en année 2 (parcelle B vers parcelle C et parcelle F : flèches 1 dans le tableau), la parcelle C et les 2ha

de la parcelle F sont engagées jusqu’à la fin de l’engagement PHAE.
* En année 3 :

- 24 ha sont déclarés engagés ;
- le couvert PT change de parcelle en année 3 (parcelle E vers parcelle F : flèche 2 dans le tableau), la parcelle F est engagée dans son

intégralité jusqu’à la fin de l’engagement PHAE ;
- une fois le couvert retourné sur la parcelle D, il ne peut plus être déplacé. La parcelle D est engagée jusqu’à la fin de l’engagement PHAE

et ne devra pas être retournée une deuxième fois pendant l’engagement.
* En année 4 : 24 ha sont déclarés engagés (pas de changement par rapport à l’année 3).
* En année 5 :

- 24 ha sont déclarés engagés ;
- le couvert PT change de parcelle en année 5 (parcelle H vers parcelle I : flèche 3 du tableau), la parcelle I sera donc engagée jusqu’à la

fin de l’engagement PHAE,
- engagement partiel de la parcelle B une nouvelle fois durant le contrat : (parcelle G vers parcelle B : flèche 4 du tableau).

ANNEXE 2

--> Cahiers des charges des actions agroenvironnementales départementales retenues pour la PHAE
Action 2001Abis (20A) de la PHAE : Gestion extensive de la prairie par la fauche et/ou  le pâturage

Type de
l’engagement

Territoires visés Tout le département
Surfaces éligibles : prairies permanentes et temporaires avec possibilité d’un seul renouvellement
de la prairie maximum au cours des 5 ans.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objectifs Préserver les prairies

Les prés et les prairies, outre l’alimentation du bétail, jouent un rôle fondamental en terme de qualité
des eaux superficielles et souterraines (ils servent en effet de filtre), sont des éléments essentiels
du paysage d’une région, et permettent à de nombreuses espèces animales et végétales de se
reproduire, certaines étant menacées de disparition.
De manière à préserver ces milieux, leur entretien et leur gestion doivent être réalisés en limitant le
recours aux produits phytosanitaires et aux engrais (qui influent sur la qualité de l’eau) ainsi que le
chargement en bétail (un chargement trop élevé risque par le piétinement et la surconsommation
de provoquer la disparition d’espèces animales et végétales fragiles).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditions
d’éligibilité Taux de spécialisation supérieur ou égal à 45 %
complémentaires

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montant de l’aide 60,98 • / ha/an

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engagements Sur l’ensemble de l’exploitation

Seuil de chargement : 1,4 UGB/ha  (les modalités de calcul sont précisées dans la notice PRINCIPAL
Rappel : nationale d’information)
Un cahier des
charges est Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles doivent être respectées sur l’ensemble de
composé de l’exploitation (voir notice nationale d’information).
plusieurs
engagements, Sur les parcelles engagées
la totalité des Fertilisation / phytosanitaires : PRINCIPAL
engagements * Fertilisation azotée minérale limitée à 50 unités/ha par année et par parcelle culturale
doit être * Fertilisation P et K limitée à 60 unités/ha par année et par parcelle culturale SECONDAIRE
respectée. * Fertilisation organique limitée à 100 unités d’azote en moyenne par hectare et par an (20 T de fumier PRINCIPAL

ou 20 m3 de lisier) sur l’ensemble des parcelles engagées incluant les restitutions par les animaux
pâturant.
La norme à appliquer pour calculer la correspondance en azote des apports et des restitutions
animales est celle établie dans le cadre des programmes d’actions de la Directive Nitrate
(une vache laitière est équivalent à 73 kg d’azote par an et une vache allaitante est équivalent à
67 kg d’azote par an).

SECONDAIRE
Pratiques d’entretien : SECONDAIRE
* Désherbage chimique spécifique et localisé autorisé.
* Surpâturage : éviter chargement instantané dégradant (forte pression de pâturage et piétinement). SECONDAIRE
* Nivellement, boisement, écobuage et nouveau drainage interdits. PRINCIPAL
* Modalités de renouvellement :
- Les prairies permanentes sont fixes durant les 5 ans, un seul renouvellement avec possibilité de
travail du sol simplifié est autorisé.
Les prairies temporaires sont tournantes : elles peuvent être soit déplacées (une seule fois au cours
de l’engagement), soit renouvelées (une seule fois au cours de l’engagement).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documents et Sur l’ensemble de l’exploitation :
enregistrements - Cahier de fertilisation comprenant au minimum : date, quantité et nature de l’apport. SECONDAIRE
obligatoires

Sur les parcelles engagées : SECONDAIRE
- Cahier de suivi des parcelles engagées : date et type de travaux (fauche…)

Rappel : lors du contrôle, vous devez fournir la déclaration de surface la plus récente, le cahier
d’enregistrement, le support graphique de localisation des engagements, le registre parcellaire.
L’ensemble de ces pièces, depuis la souscription de la PHAE, peut être demandé, et ce jusqu’à 4
années suivant la fin du contrat.

--> Cahiers des charges des actions agroenvironnementales départementales retenues pour la PHAE

Action 19 B de la PHAE : Maintien de l’ouverture des espaces à gestion extensive (parcours, prairies jamais retournées,…)
Département d’origine : SAONE ET LOIRE

Type de
l’engagement

Territoires visés Morvan – Territoires Agricoles Mixtes – Vallées alluviales
Surfaces éligibles Prairies naturelles jamais retournées, estives, parcours.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objectifs Maintien de l’ouverture des espaces à gestion extensive

Dans l’optique de réutiliser les milieux en dynamique de déprise, et de conserver la vocation des
surfaces éligibles, cette mesure vise à maintenir, dans les zones définies ci-desssus, des espaces
ouverts, conduits suivant des modalités extensives.

De manière à préserver ces milieux, leur entretien et leur gestion doivent être réalisés en limitant le
recours aux engrais, et en interdisant celui aux produits phytosanitaires (qui influent sur la qualité
de l’eau) ainsi que le chargement en bétail (un chargement trop élevé risque par le piétinement et la
surconsommation de provoquer la disparition d’espèces animales et végétales fragiles).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditions
d’éligibilité . Taux de spécialisation supérieur ou égal  à 75 %
complémentaires

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montant de l’aide  104,81 • / ha/an

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engagements Sur l’ensemble de l’exploitation :

Seuil de chargement : de 0,5 à 1.4 UGB/ha. le chargement sera calculé sur l’ensemble de PRINCIPAL
Rappel : l’exploitation a partir des données UGB fournies par l’ EDE pour le complément extensif auquel
Un cahier des il faut ajouter les animaux primés au titre de la prime à la brebis ou à la chèvre (y compris les
charges est droits temporaires de l’année) ainsi que les animaux des espèces équine, asine, grands
composé de bovidés, camélidés et cervidés déclarés divisé par  la Surface Fourragère totale, NON compris
plusieurs le maïs ensilage et les COP autoconsommées aidées).
engagements, la Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles doivent être respectées sur l’ensemble de
totalité des l’exploitation (voir notice nationale).
engagements
doit être Sur les parcelles engagées :
respectée. Fertilisation / phytosanitaires : PRINCIPAL

* Fertilisation occasionnelle limitée à 30-30-30/ha par année et par parcelle culturale SECONDAIRE
* Traitements phytosanitaires interdits .

Pratiques d’entretien : SECONDAIRE
* Gyrobroyage des estives et parcours PRINCIPAL
* Pâturage raisonné évitant le sous- et le sur-pâturage SECONDAIRE
* Allotement et déplacement des animaux (ou conduite en parcs tournants) SECONDAIRE
* Surveillance des animaux COMPLEMENTAIRE
* Elimination des rejets ligneux COMPLEMENTAIRE
* Intégration dans un plan de pâturage collectif si le statut de la parcelle le permet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documents et Sur l’ensemble de l’exploitation :
enregistrements - Cahier de fertilisation comprenant au minimum : date, quantité et nature de l’apport. SECONDAIRE
obligatoires

Sur les parcelles engagées :
* Cahier de suivi des parcelles engagées : date et type de travaux (fauche, désherbage…) SECONDAIRE
* Cahier et calendrier de pâturage SECONDAIRE
* Factures originales des travaux d’entretien si besoin COMPLEMENTAIRE

Rappel : lors du contrôle, vous devez fournir la déclaration de surface la plus récente, le cahier
d’enregistrement, le support graphique de localisation des engagements, le registre parcellaire.
L’ensemble de ces pièces, depuis la souscription de la PHAE, peut être demandé, et ce jusqu’à
4 années suivant la fin du contrat.
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Arrêté du 21 Septembre 2005 portant modification de la composition de
la Commission Technique Départementale de la Pêche

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

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

Vu le Code de l’environnement et notamment l’article R 235-13 ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L 435-1 et suivants ;
Vu l’arrêté interministériel du 28 Août 1987 fixant la composition de la commission technique départementale de la pêche ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2003 portant modification des membres de la Commission Technique Départementale de la Pêche en

Côte d’Or ;
Considérant que le conseil d’administration de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Côte d’or

a été renouvelé depuis le 1er avril 2003 et restera en place jusqu’au 31 mars 2009 ;
Considérant que le renouvellement du conseil d’administration de l’association agréée interdépartementale de la Saône et du Haut-Rhône est

intervenu depuis le 1er mars 2005 à la suite du renouvellement des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public ;
Vu la confirmation émanant du président de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Côte d’or ;
Vu la proposition formulée par le président de l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels de la Saône et du

Haut-Rhône ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 182/DACI du 26 avril 2005 donnant délégation de signature à M. Christian VANIER, directeur départemental de

l’agriculture et de la forêt ;
Vu l’avis de Mme la Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture, de M. le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et de Mme la

Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt ;

A R R E T E

Article 1 : Abrogation de l’arrêté du 27 octobre 2003
L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2003 modifiant la composition de la commission départementale de la pêche précédente est abrogé.

Article 2 : Validité
Le mandat des membres de la commission s’achèvera à la fin du neuvième mois précédant l’expiration des baux consentis par l’Etat sur le

domaine public lors du prochain renouvellement soit en principe le 31 mars 2009.

Article 3 : Composition

La composition de la commission technique départementale de la pêche en Côte d’or est fixée comme suit :
- le Préfet de la Côte d’or ou son représentant,
- le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
- le Directeur départemental de l’Equipement de Côte d’or ou son représentant,
- le Directeur départemental de l’Equipement de Haute-Marne ou son représentant,
- le Chef du service de la Navigation Rhône-Saône à Lyon ou son représentant,
- le Directeur des Services Fiscaux de Côte d’or ou son représentant,
- le Délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ou son représentant,
- le Président de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Côte d’or, ou son représentant,
- le Président de la «Maille Côte d’Orienne», association départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du
domaine public de la Côte d’or ou son représentant,
- M. Jean-Philippe MAITRE, membre du conseil d’administration de la FDPPMA de Côte d’or,
- M. Christian DUMAS, membre du conseil d’administration de la FDPPMA de Côte d’or,
- M. Didier BRETIN, président de l’association interdépartementale des pêcheurs professionnels de la Saône et du Haut-Rhône,
- M. Michel PILLODS, membre de l’association interdépartementale des pêcheurs professionnels de la Saône et du Haut-Rhône,
- Le Directeur de la Caisse départementale de Mutualité Sociale Agricole ou son représentant,
- Le Président de la Chambre départementale d’Agriculture ou son représentant.

Article 4 : Présidence
Le Préfet de la Côte d’or assure la présidence de la commission et peut être représenté par Monsieur le Directeur départemental de

l’agriculture et de la forêt ou son représentant.

Article 5 : Expert extérieur
Le Préfet peut appeler à participer aux réunions de la commission toute personne qualifiée en matière de gestion des milieux naturels

aquatiques dont il juge la présence utile compte tenu de l’ordre du jour.

Article 6 : Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Côte d’or.

Article 7 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M. le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et Mme la Directrice

départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt de, 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 déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

____________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 418 DDAF du 26 septembre 2005 constatant la variation des indices des fermages au 1er octobre 2005 et la
modification des minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2005

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

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

VU le code rural et notamment l’article L 411-11,
VU le décret n° 95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l’indice des fermages et modifiant le code rural,
VU l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 8 août 2005 constatant pour 2005 les indices des résultats bruts

d’exploitation définis aux articles R 411-9-1 à R 411-9-3 du code rural,
VU l’arrêté préfectoral n° 83/DDAF du 5 mars 2002 relatif au statut du fermage applicable dans le département de la Côte d’Or et notamment

son titre II,
VU l’avis formulé par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du 26 septembre 2005,
Vu l’arrêté préfectoral n° 182/DACI du 26 avril 2005 donnant délégation de signature à M. Christian VANIER, DRAF, DDAFet Mme Gabrielle

FOURNIER, DDAF déléguée,
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, de M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt et

de Mme la directrice départementale déléguée,

A R R E T E

Article 1 : La valeur de l’INDICE N° 1 "REGION NATURELLE PLAINE-PLATEAU" pour 2005 est fixée à 106,14.
Le valeur de l’INDICE N° 2 "REGION NATURELLE AUXOIS-MORVAN" pour 2005 est fixée à 110,67.

Article 2 : La variation de ces indices par rapport à l’année précédente est de : - 0,989 % pour la région naturelle PLAINE-PLATEAU,
+ 0,136 % pour la région naturelle AUXOIS-MORVAN.

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

Article 3 : Pour les nouveaux baux à conclure à compter du 1er octobre 2005 et jusqu’au 30 septembre 2006, les MAXIMA ET MINIMA des loyers
des terres nues et des bâtiments d’exploitation sont fixés aux valeurs actualisées suivantes :

FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES
ANNEE 2005

 FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES
REGIONS NATURE MAXIMA MINIMA

I PLAINE PLATEAU  (en •/ha) 1ère  2ème 3ème 4ème (en •/ha)

 Terres 130,95 •/ha de 100 % à 75 % de 75 % à 60 % de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 40,29 •/ha
PLAINE-DIJONNAIS   du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  

 Prés 120,87 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 %   de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 40,29 •/ha
   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL DE SAONE Terres et prés 110,80 •/ha de 100 % à 80 %  de 80 % à 60 % de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 35,26 •/ha

SUD DE LA PLAINE   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VINGEANNE Terres et prés 120,87 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 40,29 •/ha
   du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLATEAU LANGROIS       

MONTAGNE Terres 90,65 •/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 65 % de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 20,15 •/ha
TONNEROIS  du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  

COTE VITICOLE ET Prés 100,72 •/ha de 100 % à 80 %  de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 20,15 •/ha
HAUTES COTES   du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Terres 100,72 •/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 %  de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 20,15 •/ha

VALLEE   du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum  
 Prés 120,87 •/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 30,21 •/ha

   du maximum  du maximum du maximum à 100 %du minimum  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cultures 2 014,60 •/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 130,95 •/ha
TOUTES REGIONS maraîchères (*)  du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  

PRECEDENTES Bâtiments 1,83 •/ha      0,02 •/ha
 d’exploitation       

II AUXOIS-MORVAN      
AUXOIS Terres 122,73 •/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 24,55 •/ha

 Prés 143,36 •/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 28,67 •/ha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MORVAN Terres 98,11 •/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 19,62 •/ha
 Prés 114,63 •/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 22,93 •/ha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cultures 2 100,60 •/ha  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 136,54 •/ha

TOUTES REGIONS maraîchères (*)  du maximum  du maximum du maximum à 100 % du minimum  
PRECEDENTES  Bâtiments 1,88 •/ha   0,02 •/ha

 d’exploitation  

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



N° 11 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 28 Octobre 2005

11 - 2005 - 33

(*) Pour les cultures maraîchères, les fourchettes fixées correspon-
dent aux conditions d’exploitation suivantes :

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

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

- Serres - tunnels - châssis froids ou chauffés : de 50 % à
100 % du maximum.

Article 4 : Conformément aux articles L 441-11 et R 411-1 du Code
Rural, le loyer des maisons d’habitation est actualisé, chaque année,
selon la moyenne des quatre derniers indices trimestriels mesurant le
coût de la construction connus et publiés par l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques.

- Actualisation de la fourchette de prix de location des bâtiments
d’habitation, fixée initialement par arrêté préfectoral n° 368/DDAF du 22
novembre 1990 à 45.73 • pour le minimum et 228.67 • pour le maximum.
Valeur du coût de la construction à la date du 22 novembre 1990 : 951

- Valeur de cette fourchette au 1er trimestre 2005, qui correspond
à la dernière valeur connue de la moyenne des quatre derniers indices
du coût de la construction connus à la date de publication du présent
arrêté : 1269,50

MINIMA : 61,05 • MAXIMA : 305,25 •

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, et Mme la Direc-
trice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d'Or.

La Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

Arrêté du 29 septembre 2005 portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de BARGES

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

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

----------
A R R E T E

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de BARGES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de BARGES ou un conseiller municipal dési-
gné par lui ;

- un représentant de Madame la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. ALEXANDRE Bruno M. GORGET Christophe
M. BARBARIN Michel M. GORGET Maurice
M. COQUILLET Pierre M. MOROT Albert
M. COQUILLET Roger M. REBULLIOT Marc

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous-Préfet de l’arrondissement de DIJON, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de BARGES, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dans la commune de BARGES par voie
d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

Contrôle des strucutres agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 9 septembre 2005
M. CONFURON François

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : La décision  d’autorisation d’exploiter, accordée à M. Fran-
çois CONFURON le 30 mai 2005, est retirée.

Article 2 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 25,68
ares de vignes sur la commune de VOSNE ROMANEE précédemment
exploitées par l’EARL CONFURON COTETIDOT est ACCORDEE, ce qui
conduit M. CONFURON François à mettre en valeur la superficie de 11
ha 16 de vignes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’ancien
exploitant ainsi qu’à M. le Maire de VOSNE ROMANEE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

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

SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES

Arrêté n° 424 - ITEPSA du 3 octobre 2005 portant modification
de l’Arrêté Préfectoral n° 378 du 22 juin 2001 portant

renouvellement des membres du Comité Départemental
des Prestations Sociales Agricoles

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

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

Vu le livre VII, titre II du Code rural,
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1991 relatif aux Comités dépar-

tementaux des Prestations sociales agricoles,
Vu l’arrêté préfectoral n° 353-DDAF du 8 juin 2001 relatif à la

représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles
au sein de certains organismes ou commissions,

Vu l’arrêté préfectoral n° 378 du 22 juin 2001 portant renouvelle-
ment des membres du Comité départemental des Prestations sociales
agricoles,

Vu les propositions formulées par la Caisse de Mutualité sociale
agricole,

Sur proposition de M. le  Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté n° 378 du 22 juin 2001 est modifié
comme suit :

5°. Représentants de la Caisse de Mutualité sociale agricole

TITULAIRES
M. Thierry AUBRY, Grande rue - 21450 JOURS LES BAIGNEUX,
M. Jean-François BRESSON, 7 rue d’Ouest - 21110 ROUVRES EN
PLAINE,
M. Bernard VIRELY, Plumeron - 21460 EPOISSES.
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SUPPLEANTS
M. Jean-Michel CAP, Grande rue - 21530 SINCEY LES ROUVRAY,
Mme Sandrine LALLEMANT, Le Village - 21330 BISSEY LA PIERRE,
M. Christian ROSSIGNOL, Rue de Mont - 21190 VOLNAY.

Article 2 : Les membres ci-dessus désignés sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 : MM. Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or et le Chef du Service départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi
et de la Politique Sociale Agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une ampliation sera notifiée aux membres du comité et à M. le Président du conseil
d’administration de la Caisse de Mutualité sociale agricole.

DIJON, le 3 octobre 2005
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 435/ITEPSA du 14 octobre 2005 fixant pour l’année 2005, les taux des cotisations complémentaires d’assurance
maladie, invalidité et maternité, d’assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires

d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre salariée

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

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

VU le code rural et notamment son livre VII ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, notamment l’article 19
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions

et départements ;
VU le décret n° 2005-1043 du 25 août 2005 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des

professions agricoles pour 2005, ainsi qu’à certaines dispositions d’ordre permanent ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 378 du 22 juin 2001 portant renouvellement des membres du Comité départemental des prestations sociales

agricoles de la Côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral n° 424-ITEPSA du 3 octobre 2005 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 378 du 22 juin 2001 portant

renouvellement des membres du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Côte d’Or du 11 octobre 2005 ;

A R R E T E

Article 1 : Pour l’année 2005, les taux complémentaires des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales,
d’assurance vieillesse agricole, ainsi que les taux complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main d’œuvre, sont
fixés par les articles suivants :

Section 1 – Assurance maladie, invalidité et maternité

Article 2 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les revenus professionnels ou
l’assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du code rural, est fixé à 2,71 %.

Section 2 – Prestations familiales agricoles

Article 3 : Le taux des cotisations complémentaires de prestations familiales assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire
visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du code rural, est fixé à 1,04 %.

Section 3 – Assurance vieillesse agricole

Article 4 : Les taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, prévues au a) du 2° et au 3° de l’article L 731-42 du code
rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L
731-14 à L 731-22 du même code, sont fixés respectivement à 2,53 % dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de la sécurité
sociale et à 0,25 % sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire.

Article 5 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d’exploitation ou
d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du code rural, prévues au b) du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette
minimum prévue à l’article D.731-120 est fixé à 2,53 %.

Article 6 : Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole dues pour les aides familiaux prévues au b) du 2° de l’article
L 731-42 du code rural et assises sur l’assiette minimum prévue à l’article D.731-120 est fixé à 2,53 %.

Section 4 – Cotisations d’assurances sociales agricoles

Article 7 : Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie, maternité,
invalidité et décès est fixé à 1,80 %  à la charge de l’employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.
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Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au risque vieillesse, sont fixés à 1,00
% à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-
3 du code de la sécurité sociale et à 0.20 % à la charge de l’employeur, sur la totalité desdits salaires ou gains.

Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers mentionnés à l’article L 722-21 du code
rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 %
sur la totalité de la rente n’est pas applicable.

Article 8 : Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales
agricoles sont fixés comme suit, pour les catégories suivantes :

Maladie, Maternité,                       Vieillesse
Invalidité, décès

Sur la totalité des Dans Sur la totalité
rémunérations la limite des gains ou

ou gains du plafond rémunérations

Stagiaires en exploitation agricole  0,9  0,5  0,1

Bénéficiaires de l’indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles,
aides familiaux ou salariés (ITAS)   1,62   1   0,2

Employés des sociétés d’intérêt collectif agricole "électricité" (SICAE)   1,45

Fonctionnaires détachés et anciens mineurs maintenus au régime des mines
pour les risques vieillesse, invalidité (pension)  1,65

Anciens mineurs maintenus au régime des mines pour les risques maladie,
maternité, décès et soins aux invalides   0,1   1   0,2

Titulaires de rente AT (retraités)  1,8

Titulaires de rente AT (non retraités)  1,8  1

Article 9 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux
de la Préfecture de la Côte d’Or et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres
du Comité.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 436/ITEPSA du 14 octobre 2005 fixant l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise
pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural dans le

département de la Côte d’Or

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

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

VU le code rural et notamment les articles L.312-6, L.731-23 et D.731-34 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions

et départements ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 378 du 22 juin 2001 portant renouvellement des membres du Comité départemental des prestations sociales

agricoles de la Côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral n° 424-ITEPSA du 3 octobre 2005 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 378 du 22 juin 2001 portant

renouvellement des membres du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 27 juillet 2004 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des structures agricoles du

département de la Côte d’Or ;
VU l’avis du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Côte d’Or en date du 11 octobre 2005 ;

A R R E T E

Article 1 : En application de l’article D.731-34 du code rural, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que
leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural est fixée à 1/10ème de la surface minimum
d’installation définie conformément aux dispositions de l’article L.312-6 du même code.

Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera qui sera affiché dans les
locaux de la Préfecture de la Côte d’Or et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les
membres du Comité.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

NSPECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ

Arrêté D.D.A.S.S. n° 05-337 du 3 août 2005
Déclaration d’exploitation n° 614

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Est enregistrée sous le n° 614 la déclaration présentée par
M. Denis THEVENOT, pharmacien, pour exploiter à compter du 19 sep-
tembre 2005 l’officine de pharmacie située 23/25 place Granville à Dijon
(21000).

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 349 délivrée le 10 mars 2005 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera
adressée à :
- M. Denis THEVENOT ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne ;
- M. le Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie.

La Directrice Adjointe,
Annie TOUROLLE

___________________________________________________________

Arrêté D.D.A.S.S. n° 05-347 du 11 août 2005
Société civile professionnelle d'infirmier(e)s N° I -  2

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

N° I - 2 Société Civile Professionnelle
POUPON – ENARD – BIDAUD – SALLE - GERARD
20 rue du Faubourg Perpreuil - 21200 BEAUNE

composée de : Mesdames POUPON Annick, ENARD Catherine, BIDAUD
Annie, SALLE Nadège et Mademoiselle  GERARD Delphine, infirmières
diplômées d’Etat.

Cogérantes : Mme POUPON Annick (née CAILLOT),
Mme ENARD Catherine (née REBOURSEAU),
Mme BIDAUD Annie (née LEFEVRE),
Mme SALLE Nadège (née DUPAQUIER),
Melle GERARD Delphine.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Mme POUPON Annick,

Arrêté D.D.A.S.S. n° 05-348 du 11 août 2005
Société civile professionnelle d'infirmier(e)s N° I - 18

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

N° I - 18 Société Civile Professionnelle BOULEZ
16 B rue de la Maladière - 21160 MARSANNAY la COTE

composée de :
Gérante : Melle BOULEZ Elisabeth, infirmière diplômée d’Etat.

Article 2 : En application de l’article 26 de la loi du 29 novembre 1966
susvisé, la Société Civile Professionnelle n° I – 18 est constituée pour
une durée d’un an à partir de la date du présent arrêté, sous réserve
de sa régularisation par Mademoiselle BOULEZ Elisabeth, gérante et
seul membre de la dite société.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Melle BOULEZ Elisabeth.

La Directrice Adjointe,
Annie TOUROLLE

___________________________________________________________

- Mme ENARD Catherine,
- Mme BIDAUD Annie,
- Mme SALLE Nadège,
- Melle GERARD Delphine.

La Directrice Adjointe,
Annie TOUROLLE

___________________________________________________________

ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté PREFET/DDASS 21/ 2005 - 409 du 22 septembre 2005
Centre G-F LECLERC - legs consenti par Mme Georgina

Louise HOCHSTETTER

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le Directeur du Centre Georges-François LECLERC à DI-
JON agissant au nom et pour compte de cet établissement est autorisé
à accepter le legs qui lui a été consenti par Madame Georgina Louise
HOCHSTETTER, veuve BAYLE.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur du Centre Georges-François Leclerc sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont am-
pliation sera adressé au notaire.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________
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Arrêté PREFET/DDASS n° 05 - 401 du 14 septembre 2005 fixant
le montant de la DGF du Centre de Soins Spécialisés aux

Toxicomanes du Centre Hospitalier Spécialisé de la
Chartreuse

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la Dotation Globale de Financement du
Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes du Centre Hospitalier
Spécialisé de la Chartreuse est fixée à  :

Base 2005 (actualisée) .......................................................... 84 923 •
CNRACL ..................................................................................   2 918 •
Méthadone ...............................................................................  7 623 •

------------
Total pour 2005 ....................................................................... 95 464 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication  ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Président du
Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Spécialisé de Chartreuse,
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 Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

PROSPOS

Rapport d’instruction de la demande d’autorisation du siège
social de l’Association "Les Papillons Blancs"

Date de présentation de la demande : 21 juillet 2004

Pièces complémentaires (cf. courrier du 8 octobre 2004) :
2 novembre 2004

Date de la déclaration du dossier complet : 2 décembre 2004

Pièces annexes :

I  - déterminant l’autorité compétente pour l’instruction du dossier
d’autorisation :

Établissements et Services de la compétence tarifaire
de l’État implantés dans le département de localisation
du Siège Social : ........................................................... 7 009 528,00 •

Établissements et Services de la compétence tarifaire
du Président du Conseil Général implantés dans le
département de localisation du Siège Social : ............. 2 220 964,00 •

TOTAL : ......................................................................... 9 230 492,00 •

Part I : 75,94 % Le Préfet de la Région Bourgogne
Part II : 24,06 % Préfet de la Côte d’Or.

II - Présentation des services rendus par l’Association "Les Pa-
pillons Blancs" aux établissements relevant du I de l’article L 312.1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles et des établissements mention-

nés au 2° de l’article L 6111.2 du Code de la Santé Publique.
Le Siège Social est un service technique commun aux treize éta-

blissements et services de l’association s’appuyant sur le collectif de
directeurs et chefs de service.

Il a une mission d’aide et de contrôle auprès de l’ensemble des
structures gérées.

Il assure la comptabilité, les budgets, la gestion administrative du
personnel.

Il coordonne toute action présentant une nécessité de
transversalité et de cohérence associative.

III – Bilan financier.

IV – Tableau d’informations financières complémentaires.

Avis du Président du Conseil Général de la Côte d’Or :

L’avis du Président du Conseil Général de la Côte d’Or fait l’objet
d’une demande par courrier en date du 2 décembre 2004. Celui-ci
relève la conformité des prestations assurées avec l’article 89 du
décret N° 2003.1010 du 22 octobre 2003.

Il précise également que la procédure d’autorisation doit être dis-
tinguée de la demande annuelle de prise de frais de siège social et les
demandes relatives aux perspectives d’avenir devront s’inscrire dans
le cadre de la détermination du montant global des frais de siège que
les autorités de tarification estimeront justifiée.

La présente autorisation reçoit un avis favorable de cette autorité
de tarification.

Avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
la Côte d’Or :

La présente autorisation présentée dans le respect de la régle-
mentation n’appelle pas de remarque particulière.

La demande d’autorisation de frais de Siège Social de cette asso-
ciation recueille de ma part un avis favorable.

Avis général : favorable

Date de validité de l’autorisation : 5 ans (2005 à 2009)

Notification de la décision à l’association.

Publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Rapport d’instruction de la demande d’autorisation du siège
social de l’Association Départementale des Pupilles de

l’Enseignement Public de Côte d’Or

Date de présentation de la demande : 29 octobre 2004

Pièces complémentaires (cf. courrier du 20 décembre 2004) :
14 janvier 2005

Date de la déclaration du dossier complet : 2 juin 2005

Pièces annexes :

I  - déterminant l’autorité compétente pour l’instruction du dossier
d’autorisation :

Établissements et Services de la compétence tarifaire
de l’État implantés dans le département de localisation
du Siège Social : ......................................................... 19 316 262,00 •

Établissements et Services de la compétence tarifaire
du Président du Conseil Général implantés dans le
département de localisation du Siège Social : ............. 3 585 916,00 •

TOTAL : ....................................................................... 22 902 178,00 •
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Arrêté n° 05.402 du 12 septembre 2005 fixant le montant
définitif du remboursement pour 2004 des frais des

mesures de tutelle et curatelle d’État exercées par l’A.T.M.P.
Côte d’Or

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

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur 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 Pro-
tégés de Côte d’Or est fixé, pour l’exercice 2004, à :

2 824,65 euros.

Article 2 : Conformément à l’arrêté ministériel du 15 janvier 1990 modi-
fié sus visé, la dotation fixée à l’article 1er tient compte de la contribution
des personnes protégées à leurs frais de tutelle.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, ou, à l’égard des personnes ou organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président de l’A.T.M.P. Côte d’Or, et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté n° 05.403 du 12 septembre 2005 fixant le montant de
l’avance, à valoir sur l’année 2005, versée à l’A.T.M.P. Côte

d’Or au titre des mesures de tutelle et curatelle d’État

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’année 2005, une avance, sur le chapitre 46-34 article
40 du budget de l’État, représentant 50 % du montant de la facturation
des frais de tutelle et curatelle d’État fixé pour les deux premiers tri-
mestres 2005, soit : 17 736 euros,

sera versée à l’Association Tutélaire pour Majeurs Protégés de
Côte d’Or.

Article 2 : 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 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président de l’A.T.M.P. Côte d’Or, et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Part I : 84,34 % Le Préfet de la Région Bourgogne
Part II : 15,66 % Préfet de la Côte d’Or.

II - Présentation des services rendus par l’Association Départe-
mentale des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte d’Or aux établis-
sements relevant du I de l’article L 312.1 du Code de l’Action Sociale et
des Familles et des établissements mentionnés au 2° de l’article L
6111.2 du Code de la Santé Publique.

Le Siège Social est un service technique commun aux onze éta-
blissements et services de l’association.

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Pu-
blic de Côte d’Or (ADEP 21) développe 3 grands secteurs :

- Secteur médico-social et social
- Secteur vacances, animation et activités périscolaires
- Secteur solidarité.

Depuis 1986 l’ADEP 21 sépare sur le plan comptable son budget
de siège social lié au secteur médico-social et celui en gestion directe.

Il a une mission d’aide et de contrôle auprès de l’ensemble des
structures gérées.

Il assure la comptabilité, les budgets, la gestion administrative du
personnel.

Il coordonne toute action présentant une nécessité de
transversalité et de cohérence associative.

III – Bilan financier.

IV – Tableau d’informations financières complémentaires.

Avis du Président du Conseil Général de la Côte d’Or :

L’avis du Président du Conseil Général de la Côte d’Or a fait l’objet
d’une demande par courrier en date du 2 juin 2005. Son avis favorable
daté du 13 juin 2005 a été reçu dans mes services le 12 septembre
2005.

Avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
la Côte d’Or :

La présente autorisation présentée dans le respect de la régle-
mentation n’appelle pas de remarque particulière.

La demande d’autorisation de frais de Siège Social de cette asso-
ciation recueille de ma part un avis favorable.

Avis général : favorable

Date de validité de l’autorisation : 5 ans (2005 à 2009)

Notification de la décision à l’association.

Publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

________________________________________________________
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Arrêté n° 05.412 du 26 septembre 2005
Maison de retraite de POUILLY EN AUXOIS

Dotation "SOINS" 2005 - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210780946

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite de
POUILLY EN AUXOIS sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL
en euro

DEPENSES Groupe I : 567 754
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante
Groupe II :

Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :

Dépenses afférentes à la structure
- dont provision clapet anti-retour de 75 469 •

------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I : 567 754

Produits de la tarification
- dont 2 497 • non recond. (canicule)

- dont 921 • recond. (avancement de grade)

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de POUILLY EN AUXOIS est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 29.76 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  23.54 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  17.32 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans .......... 24.09  •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 567 754 • (dont
clapet anti-retour de 75 469 •).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 47 312.83 • .

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, 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’établisse-
ment concerné.

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

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté n° 05.413 du 26 septembre 2005
Maison de retraite "LES TONNELLES"

de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
Dotation "SOINS" 2005 - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210986642

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite "Les
Tonnelles" de CHEVIGNY ST SAUVEUR sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL
en euro

DEPENSES Groupe I : 318 668
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante
Groupe II :

Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :

Dépenses afférentes à la structure
------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I : 318 668

Produits de la tarification
(dont non recond. canicule) 1 344

(dont clapet anti-retour) 26 039

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 14.83 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 12.33 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.83 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 13.16 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 318 668 • (dont
clapet anti-retour de 26 039 •).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 26 555.66 • .

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, 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’établisse-
ment concerné.

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

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________
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Arrêté n° 05.414 du 26 septembre 2005
FOYER-LOGEMENT "Le Beau Meunier" à SAULIEU - Dotation "SOINS" 2005 - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950143

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section "soins" du foyer-logement  "LE BEAU
MEUNIER" à SAULIEU sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL en euro

DEPENSES Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 79 969
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

RECETTES Groupe I : Produits de la tarification 79 969
- dont 454 • non recond. (canicule)

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des prestations du foyer-logement "le Beau Meunier" à SAULIEU est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................  1.98  •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................. 3.11  •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................. 4.19  •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ............ 3.65  •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de financement "soins" du foyer-logement est fixée à  79 969 • .
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 : 6 664.08 • .

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

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

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

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 05.415 du 26 septembre 2005
3 FOYERS-LOGEMENT gérés par le CCAS de DIJON - Dotation "SOINS" 2005 - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section "soins" des 3 foyers-logement gérés par
le C.C.A.S. de DIJON sont autorisées comme suit :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL
N° FINESS 210950119 210781118 210983987

GROUPES FONCTIONNELS
DEPENSES Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 339 759 • 302 615 • 190 320 •

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I :  Produits de la tarification 339 759 • 302 615 • 190 320 •

- dont non reconductible au titre de la canicule.. (1 998 •) (1 737 •) (998 •)
- dont clapet anti-reour…………………………… (7 179 •)
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des prestations des 3 foyers-logement gérés par le CCAS est fixée comme suit :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL

Tarifs de soins journaliers pour les personnes  de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 22.14 • 16.73 • 12.65 •
Relevant des GIR 3 et 4 16.59 • 11.87 • 8.96 •
Relevant des GIR 5 et 6 11.05 • 7.00 • 5.26 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes  de – 60 ans 14.25  • 10.36 • 7.18 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de financement « soins » des 3 foyers-logement gérés par le CCAS de DIJON est
fixée comme suit :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL

339 759 • (dont clapet anti-retour de 7 179 •) 302 615 • 190 320 •

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 :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL

28 313.25 • 25 217.91 • 15 860.00 •

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée aux établissements concernés.

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

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 05.416 du 26 septembre 2005
RESIDENCE "LES MYOSOTIS" à POUILLY EN AUXOIS

Dotation "SOINS" 2005 - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950135

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la résidence "les Myosotis"
à POUILLY EN AUXOIS sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL
en euro

DEPENSES Groupe I : 59 132
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante
Groupe II :

Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :

Dépenses afférentes à la structure
------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I : 59 132

Produits de la tarification
(dont non recond. canicule) 333

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de résidence "Les Myosotis" à POUILLY EN AUXOIS est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................  7.17 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................  4.55 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  1.93 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ............. 2.79 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la DGF "soins" de la rési-
dence "les Myosotis" est fixée à 59 132 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 4 927.66 • .

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, 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’établisse-
ment concerné.

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

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté n° 05.417 du 26 septembre 2005
Résidence "les Primevères" à BEAUNE

Dotation "SOINS" 2005 - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210950093

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la résidence "les Primevè-
res" à BEAUNE sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS TOTAL
en euro

DEPENSES Groupe I : 94 556
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante
Groupe II :

Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :

Dépenses afférentes à la structure
------------------------------------------------------------------------------------
RECETTES Groupe I : 94 556

Produits de la tarification
(dont non recond. canicule) 538

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la résidence "les Primevères" à BEAUNE est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ........................................................... 10.82  •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................. 6.87  •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................. 2.93  •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ............. 2.98 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  94 556.00 • .

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 7 879.66 • .

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, 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’établisse-
ment concerné.

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

Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d’Or et Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05.420 du 29 septembre 2005 fixant la
tarification 2005 du C.A.M.S.P. géré par l’ACODEGE

Le Président du Conseil Général Le Préfet de la Région de Bourgogne,
de la Côte d'Or, Préfet de la Côte d’Or,

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce géré
par l’Association Côte d’Orienne pour le Développement et la Gestion
d’Actions Sociales et Médico-Sociales, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 6 809,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 332 536,00 375 310,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 35 965,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 409 201,52
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 409 201,52

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
* compte 11519 pour un montant de :  33 891,52 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce est fixée comme suit :
409 201,52 •.

- Caisse Régionale d’Assurance Maladie : ...................   327 361,22 •
- Département : .................................................................  81 840,30 •
à compter du 1er septembre 2005.

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

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
la Côte d’Or et au bulletin des Actes Administratifs du département de la
Côte d’Or.

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

P/ le Président, P/ le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Directeur de la DDASS,

F-G CHRETIEN R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté DDASS n° 05.421 du 29 septembre 2005 fixant la
tarification 2005 du C.A.M.S.P. géré par l’ADPEP 21

Le Président du Conseil Général Le Préfet de la Région de Bourgogne,
de la Côte d'Or, Préfet de la Côte d’Or,

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2005 les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce géré
par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
de Côte d’Or, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 92 263,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 2 277 599,00 2 570 031,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 200 169,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 735 281,96
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 2 735 281,96

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
* Compte 11519 pour un montant de : 165 250,96 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce géré par l’O.P.E.P. est
fixée comme suit :  2 735 281,96 •.

- Caisse Régionale d’Assurance Maladie : .................. 2 188 225,77 •
- Département : ................................................................ 547 056,19 •
à compter du 1er septembre 2005.

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

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
Côte d’Or et au Bulletin des Actes Administratifs du département de la
Côte d’Or.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur de
Services du Département de la Côte d’Or et le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

P/ le Président, P/ le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Directeur de la DDASS,

F-G CHRETIEN R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 05.422 du 3 octobre 2005
Maison de retraite de VIGNE BLANCHE

Dotation "SOINS" 2005 - EHPAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 985 393

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 1500
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 429950 433 739.00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 2289
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 417 952.00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 15 787.00 433 739.00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 24.92 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.47 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.49 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 19.17 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 417 952.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 34 829.33 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, 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’établisse-
ment ou au service concerné.

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

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME
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Arrêté DDASS n° 05.423 du 3 octobre 2005
Service de soins à domicile géré par la Mutualité Française

de  Côte-d’Or
Forfait de soins 2005/COMPTE ADMINISTRATIF 2003

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210982765.

Article 1  : Le déficit de l’exercice 2003 s’élève à 222 393.63 euros
pour le Service de Soins à Domicile pour personnes âgées géré par la
Mutualité Française Cote-d’Or.

Article 2 : Le montant du forfait global et annuel 2005 du Service de
soins à Domicile pour personnes âgées géré par la Mutualité Française
de Côte d’Or est majoré de 222 393.63 • au titre de l’incorporation du
déficit de l’exercice 2003 constaté.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarifica-
tion 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 publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié,
à compter de sa notification.

Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, le Président de la Mutualité Française Côte-d’Or
et Monsieur le Directeur de ce service, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite
 au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05.425 du 11 octobre 2005 fixant la
tarification 2005 de l’Institut Educatif et Thérapeutique de

DOMOIS à FENAY

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Institut Educatif et Thérapeutique de DOMOIS à
FENAY sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 315 219.00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 650 234.00 2 201 762.00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 236 309.00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 229 293.58
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 3 000.00 2 232 293.58

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- Compte 11510 pour un montant de : 30 531,58 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de l’Institut Educatif et Thérapeutique de DOMOIS à FENAY est
fixée comme suit à compter du 1er  septembre 2005 :  261,23 • (forfait
journalier déduit)

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

Article 5 : Une  copie  du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 3 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Dé-
partemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05.426 du 11 octobre 2005 fixant la
tarification 2005 de l’I.M.E. de Vesvrotte à BEIRE-le-CHATEL

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’IME de Vesvrotte à BEIRE-LE-CHATEL sont autori-
sées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 253 050.00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 081 817.00 1 456 607.00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 121 740.00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 456 607.00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 456 607.00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de l’IME de Vesvrotte à Beire-le-Chatel est fixée comme suit à
compter du 1er  septembre 2005 :

* Déficients intellectuels :
-  INTERNAT : .......................................................................... 329,16 •

(forfait journalier déduit)
-  SEMI-INTERNAT : ................................................................. 274,01 •
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* Autistes
- INTERNAT : ........................................................................... 528,89 •

(forfait journalier déduit)
-SEMI-INTERNAT : ..................................................................  432,24 •

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

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé,  les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05.427 du 11 octobre 2005 fixant la
tarification 2005 de l’I.M.E. du Square de Cluny à Beaune

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’I.M.E. du Square de Cluny à BEAUNE sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 207 259.00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 892 375.00 1 456 607.00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 185 855.00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 317 841.61
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 1 317 841.61

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise du  résultat suivant :
* Compte 11519 pour un montant de : 32 352,61 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de l’I.M.E. du Square de Cluny à BEAUNE est fixée comme suit à
compter du 1er septembre  2005 :

- Internat : ..............................................................................  240,03 •
(forfait journalier déduit)

- Semi-internat : .....................................................................  161,77 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sani-
taires et Sociales de Lorraine sis, Immeuble les Thiers, 4, rue Piroux -

Arrêté DDASS n° 05.428 du 12 octobre 2005 modifiant la
tarification 2005 du C.A.T. "LE MIRANDE" à  QUETIGNY géré

par la Mutualité Française  - Côte d’Or

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé, fixant  pour l’exercice budgétaire 2005 les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail "LE MIRANDE" géré
par la Mutualité Française – Côte d’Or, sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 249 025.93
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 125 647.97 1 507 983.00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 133 309.10
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 412 966.75
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 95 016.75 1 507 983.00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0.00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du Centre d’Aide par le Travail "LE MIRANDE" à QUETIGNY
est fixée à : 1 412 966,25 • à compter du 1er novembre 2005.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 117 747,19 •.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret
susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le tarif
fixé à l’article 2 de l’arrêté préfectoral N° 05.291 du 5 juillet 2005 et le
tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté pour les douzièmes de la période
allant du 1er janvier au 31 octobre 2005.

Le reste sans changement.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Dé-
partemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

54 000 NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Dé-
partemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

___________________________________________________________
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Arrêté n° 05.431 du 13 octobre 2005
Maison de retraite de LAIGNES - Dotation "SOINS" 2005

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210780912

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 409 047.00 409 047.00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 409 047.00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 409 047.00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 25.73 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 19.52 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 13.31 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 21.48 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 409 047.00 •

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 34 087.2500 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, 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’établisse-
ment ou au service concerné.

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

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

___________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté rectificatif ARHB/ DDASS 21/2005.39 du 6 septembre
2005 fixant le montant de la DGF pour 2005 de l'USLD de

l'Hôpital local de Seurre

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté ARHB/DDASS21 n° 2005-30 en date du 10 août
2005 fixant la dotation USLD pour l’exercice 2005 de l’hôpital local
de SEURRE est modifié comme suit :

Au lieu de :
Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement de l’USLD

est modifiée comme suit :

Dotation précédente  (Base 2005) ......................................... 659 599
Crédits reconductibles
Reconduction ............................................................................. 12 282
Mesures salariales ......................................................................... 758
Crédits non reconductibles
Crédits canicule ........................................................................... 3 043

Nouveau montant .................................................................... 675 639

Lire :
Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement de l’USLD

est modifiée comme suit :

Dotation précédente  (Base 2005) ......................................... 659 599
Crédits reconductibles
Reconduction ............................................................................. 12 282
Mesures salariales ......................................................................... 758
Crédits non reconductibles
Crédits canicule ........................................................................... 3 043

Nouveau montant .................................................................... 675 682

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : Messieurs le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitali-
sation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, le
Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte-
d’Or, le Président du conseil d’administration de l’hôpital local de SEURRE,
le Directeur de l’établissement et le Directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005.40 du 16 septembre 2005 fixant le
montant 2005 des ressources d’assurance maladie pour le

centre de lutte contre le cancer G.F. LECLERC

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 1/2005 du Centre
de Lutte Contre le Cancer G.F. LECLERC est arrêté de la manière sui-
vante :
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Crédits reconductibles :
Plan Cancer :
- TEP (DAC) .......................................... 69 110
- Consultations douleurs (MIGAC) ....................................... 77 780
- Radiothérapie (DAC) .......................................... 77 080

Crédits non reconductibles :
Plan Cancer :
- Recherche plateforme protéomique  (MIGAC) ....................... 10 000

Situation après DM 1 DAC : 18 811 968 MIGAC : 4 667 822
Dont base 18 811 968   4 653 949

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, M. le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Côte d’Or, M. le directeur du Centre de Lutte
contre le Cancer G.F. LECLERC sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R.BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005.41 du 16 septembre 2005 fixant le
montant 2005 des ressources d’assurance maladie pour le

Centre hospitalier de Semur en Auxois

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 1/2005 du Centre
Hospitalier de SEMUR en AUXOIS est arrêté de la manière suivante :

Crédits reconductibles :
- Pôle mère enfant   2,5 ide  (DAC) ........................................... 93 000

Crédits non reconductibles :
- Engagement de servir des praticiens (MIGAC)
ALEXANDRE Jacques Anesthésie-réanimation ....................... 13 594

Situation après DM 1 DAC : 14 604 180  MIGAC : 977 953
Dont base              14 604 180    947 772

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, M. le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse Primaire
d’Assurance Maladie, Mme la directrice de l’Hôpital sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R.BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005.42 du 19 septembre 2005 fixant le
montant 2005 des ressources d’assurance maladie pour le

Centre hospitalier de Beaune

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 1/2005 du Centre
Hospitalier de Beaune  est arrêté de la manière suivante :

Crédits reconductibles

Plan urgences : renforcement des zones de courtes durées
(70 % de l’enveloppe)
(1 assistant  et 1 non médical) ............................................... 45 800 •

Situation après DM 1 ....................................................... 17 587 529 •
Dont base ........................................................................ 17 587 529 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, M. le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le Directeur du Centre Hospitalier de
Beaune, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R.BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005.43 du 3 octobre 2005 fixant le
montant 2005 des ressources d’assurance maladie pour

l'Hôpital local d'Auxonne

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 1/2005 de l’Hôpi-
tal Local d’AUXONNE est arrêté de la manière suivante :

Crédits reconductibles
Plan urgences :   Médicalisation des hôpitaux locaux :
1 IDE (70 % de l’enveloppe) ...................................................... 26 172

Situation après DM 1   (DAF) ............................................... 1 839 541

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R.BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté ARHB/DDASS21/2005.44 du 3 octobre 2005 fixant le
montant 2005 des ressources d’assurance maladie pour

l'Hôpital local d'Arnay le Duc

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 1/2005 de l’Hôpi-
tal Local d’ARNAY LE DUC est arrêté de la manière suivante :

Crédits reconductibles
Plan urgences :   Médicalisation des hôpitaux locaux :
1 IDE (70 % de l’enveloppe) ...................................................... 26 172

Situation après DM 1   (DAF) .................................................. 713 776
Dont base ................................................................................ 710 232

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

René BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-64 du 3 octobre 2005 arrêtant la
composition du territoire de santé de la Côte d'Or

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R 6131-
1 à 16,

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli-
fication de l’organisation et du fonctionnement du système de santé,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement sanitaires,

VU la circulaire n° DHOS/2004-101 du 5 mars 2004 relative à
l’élaboration des Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire de troi-
sième génération,

VU la circulaire n° DHOS/04/2005 du 4 octobre 2005 relative à
l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code de la santé publi-
que prises  en application de l’ordonnance du 4 septembre 2003,

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne n° ARHB/MB/2005-63 du 13 juin 2005 établissant le
découpage de la région en 6 territoires de santé,

A R R E T E

Article 1 : Conformément aux articles R 6131-1 à 16 du Code de la
santé publique, la composition du territoire de santé de la Côte d’Or est
arrêtée selon la liste des membres cités dans l’annexe 1 au présent
arrêté.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne, la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne et le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Région et au recueil des
actes administratifs du département de la Côte d’Or.

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

Michel BALLEREAU

ANNEXE 1
Conférence sanitaire du territoire de santé de la Côte d’Or

(Décret 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation
et à l’équipement sanitaires)

Directeurs des établissements de santé (R 6131-1, 1°) :

- Alise Sainte Reine, hôpital local
- Arnay le Duc, hôpital local
- Auxonne, hôpital local
- Beaune, centre hospitalier
- Chenôve, clinique de Chenôve
- Chenôve, hôpital de jour Les Cigognes
- Dijon, centre hospitalier universitaire
- Dijon, centre hospitalier spécialisé,
- Dijon centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc
- Dijon, clinique Drevon
- Dijon, clinique Sainte Marthe
- Dijon, centre de rééducation fonctionnelle Divio
- Dijon, centre de rééducation fonctionnelle Les Rosiers
- Dijon, résidence Notre Dame de la Visitation
- Fontaine les Dijon, clinique
- Fontaine les Dijon, centre de convalescence gériatrique
- Is sur Tille, hôpital local
- Messigny et Vantoux, Maison de Jouvence
- Montbard : centre hospitalier intercommunal Châtillon - Montbard
- Nuits Saint Georges, hôpital local
- Saulieu, centre hospitalier
- Semur en Auxois, centre hospitalier
- Seurre, hôpital local
- Talant, clinique Bénigne Joly
- Vitteaux, hôpital local
- Vitteaux, maison de repos et de convalescence La Fougère

Présidents de la Commission médicale d’établissement de
santé ou de la conférence médicale d’établissement (R 6131-
1, 2°) :

- Alise Sainte Reine, hôpital local
- Arnay le Duc, hôpital local
- Auxonne, hôpital local
- Beaune, centre hospitalier
- Chenôve, clinique de Chenôve
- Chenôve, hôpital de jour Les Cigognes
- Dijon, centre hospitalier universitaire
- Dijon, centre hospitalier spécialisé
- Dijon centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc
- Dijon, clinique Drevon
- Dijon, clinique Sainte Marthe
- Dijon, centre de rééducation fonctionnelle Divio
- Dijon, centre de rééducation fonctionnelle Les Rosiers
- Dijon, résidence Notre Dame de la Visitation
- Fontaine les Dijon, clinique
- Fontaine les Dijon, centre de convalescence gériatrique
- Is sur Tille, hôpital local
- Messigny et Vantoux, Maison de Jouvence
- Montbard : centre hospitalier intercommunal Châtillon - Montbard
- Nuits Saint Georges, hôpital local
- Saulieu, centre hospitalier
- Semur en Auxois, centre hospitalier
- Seurre, hôpital local
- Talant, clinique Bénigne Joly
- Vitteaux, hôpital local
- Vitteaux, maison de repos et de convalescence La Fougère

Représentants des professionnels de santé libéraux (R 6131-
2) :

Médecins exerçant à titre libéral :
Docteur Stéphane Pepe, Dijon
Docteur Jacques Marchet , Dijon
Docteur Patricia Mercier, Beaune
Docteur André Dominique Petit-Perrin, Dijon
Docteur Patrick Roignot, Dijon

Autres professionnels de santé exerçant à titre libéral :
- Pharmacien : M. Gérard Pasdeloup, Talant
- Chirurgien-dentiste : Docteur Bruno Vergé, Dijon
- Infirmiers : M Eric Deltrieux, Semur en Auxois
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- Masseurs Kinésithérapeutes : à désigner, courriers à adresser
à M Michel Triat, président du syndicat des masseurs de la Côte d’Or,
11 rue de la Paix, 21130 Auxonne

Représentants des centres de santé  (R 6131-3) :
- Mme Sophie Terefenko, centre de soins infirmiers du lac, Dijon
- M. Jean Pierre Escande, Mutualité française Côte d’Or, Dijon

Représentants des usagers  (R 6131-4) :
A désigner

Maires de communes sur le territoire desquelles est implanté
un établissement (R 6131-5, 1°) :

- M. Hubert Brigand, Châtillon sur Seine
- M. Pierre Deloince, Arnay le Duc
- M. Jean Esmonin, Chenôve
- M. Michel Maillot, Is sur Tille
- M. Gilbert Menut, Talant
- M. Michel Neugnot, Semur en Auxois
- M. Michel Protte, Montbard
- M. Henri Revol, Messigny et Vantoux
- M. Antoine Sanz, Auxonne
- M. Patrice Vappereau, Saulieu

Présidents de communautés mentionnées aux articles L 5214-
1, L 5215- 1, L 5216-1  du code général des collectivités territo-
riales (R 6131-5, 2°) :

- M. Alain Bardot, président de la communauté de communes du
Mirebellois

- M. Christian Gaitey, président de la communauté de communes
de l’ Auxois Sud

- M. François Rebsamen, président de la communauté d’agglomé-
ration du Grand Dijon

Maires exerçant la fonction de président de pays  (R 6131-5,
3°) :

- M. Henri Julien, pays Châtillonnais
- M. François Sauvadet, pays Auxois
- M. Alain Suguenot, pays Beaunois

Conseiller Général  (R 6131-5, 4°) :
M. Claude Vinot, président de la commission des affaires sociales

Conseiller Régional  (R 6131-5, 5°) :
Me Françoise Tenenbaum, vice présidente, Dijon

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 306 DDSV du 28 septembre 2005 de mise en
demeure de l’établissement de M. Raymond CUENIN à SAINT

SEINE L’ABBAYE

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

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

VU le code rural, et notamment ses articles L. 214-12 et R. 214-49
à R. 214-62 ;

VU l’Arrêté Ministériel du 5 novembre 1996 modifié relatif à la
protection des animaux en cours de transport ;

VU l’arrêté préfectoral n° 274/DACI du 15 juin 2005 donnant délé-
gation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental des
services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

Considérant qu’un procès verbal n° 04-SSPA-001 pour transport
commercial d’animaux vertébrés sans agrément a été dressé à l’en-
contre de M. Raymond CUENIN le 6 février 2004 ;

Considérant que M. Raymond CUENIN, demeurant à Saint-Seine
l’Abbaye, a été agréé en tant que transporteur d’animaux, conformé-
ment à l’article L. 214-12 du code rural, par décision du 21 mars 2005
du Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Côte d’Or

Considérant qu’un courrier d’avertissement référencé CDM/CP N°
0500504 émanant de la Direction Départementale des Services vétéri-
naires de l’AIN et adressé à M. Raymond CUENIN, fait état du constat
d’un véhicule non nettoyé et désinfecté, et conduit par un convoyeur
non habilité pour le transport des animaux ;

Considérant que M Raymond CUENIN a signé le 25 janvier 2001
l’engagement relatif à la protection des animaux en cours de transports
; VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : M. Raymond CUENIN, demeurant à Saint-Seine l’Abbaye, est
mis en demeure de se conformer aux exigences suivantes dans les
délais prescrits :

1) immédiatement, de tenir à jour le registre des transports d’ani-
maux énoncé au point 3 de l’annexe VI de l’Arrêté Ministériel du 5
novembre 1996 susvisé, notamment en y indiquant les date et lieu de
désinfection du véhicule ;

2) de transmettre avant le 15 octobre 2005 une copie de ce regis-
tre, indiquant la date et le lieu de la désinfection du véhicule 1325 WB
21 réalisée suite au déchargement de bovins sur le foirail de Bourg en
Bresse le 6 septembre 2005, aux Directeurs Départementaux des Ser-
vices Vétérinaires de l’Ain et de la Côte d’Or ;

3) immédiatement, de faire effectuer ses transports d’animaux
vivants par une ou des personnes qualifiées et habilitées pour le trans-
port d’animaux vivants conformément à l’article R*. 214-57 du code
rural.

Article 2 : M. Raymond CUENIN est invité à présenter ses observa-
tions avant le 15 octobre 2005.

Article 3 : En cas de non respect de la présente mise en demeure, il
pourra être prononcé la suspension de l’agrément de M. Raymond
CUENIN en tant que transporteur d’animaux, pour une durée qui ne peut
excéder trois mois, ou le retrait de cet agrément.

Article 4 : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d’Or, le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-
d’Or, et le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Inspecteur de la santé publique vétérinaire,
Dr Stéphane CADOREL

_________________________________________________________

Arrêté n° 427 DDSV du 4 octobre 2005 portant suspension
temporaire de l’activité de préparation de denrées au sein

des locaux de la boucherie de M. Daniel DEBIERE à
RECEY SUR OURCE

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

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

VU le Code Rural, et notamment les articles L 233-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des

aliments remis directement au consommateur ;
Considérant l’insalubrité des locaux et les graves manquements

aux règles d’hygiène constatés lors de l’inspection de l’établissement
en date du 23 septembre 2005 et listés dans le rapport annexé au
présent arrêté ;
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VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de Côte-d’Or ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Toutes activités de découpe et de fabrication de denrées au
sein des installations exploitées place de l’hôtel de ville à 21290 RECEY
SUR OURCE sont suspendues.

Article 2 : Les activités ne pourront reprendre qu’après constatation
formelle par les agents de la Direction départementale des services
vétérinaires de la mise en conformité des installations et de leur mode
de fonctionnement à l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des
aliments remis directement au consommateur.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Maire de Recey-sur-Ource, M. le Directeur départemental des servi-
ces vétérinaires de la Côte-d’Or, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Côte-d’Or, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. DEBIERE,
responsable de l’établissement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté n° 309/DDSV du 12 octobre 2005 portant nomination
de M. DECADT Yann, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 25 septembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur DECADT Yann
né le 30 novembre 1981 à Etterbeek (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région de Bourgogne sous le n° 20305.

Article 2 : Le Docteur DECADT Yann exercera son mandat sanitaire
en qualité d’assistant du Docteur STELLIAN Pierre, vétérinaire sanitaire
à Arnay le Duc (21230).

Article 3 : Le Docteur DECADT Yann s’engage à respecter les pres-
criptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à
l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophy-
laxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er octobre
2005 au 14 septembre 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Doc-
teur DECADT Yann cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

Fait à DIJON, le 12 octobre 2005
Le Directeur Départemental,

René-Paul LOMI
___________________________________________________________

Arrêté n° 313/DDSV du 26 octobre 2005 portant nomination
de M. LANDRAUD Benjamin, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 29 septembre 2005 ;

----------

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur LANDRAUD Benjamin
né le 6 août 1981 à Gouvieux (69)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région de Rhône-Alpes sous le n° 20184.

Article 2 : Le Docteur LANDRAUD Benjamin exercera son mandat
sanitaire en qualité d’assistant du Docteur DEGRIECK Stefaan, vétéri-
naire sanitaire à Champagny (21440).

Article 3 : Le Docteur LANDRAUD Benjamin s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er octobre
2005 au 29 janvier 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Doc-
teur LANDRAUD Benjamin cessait d’exercer quelle que soit la cause
de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du
Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

Fait à DIJON, le 26 octobre 2005
L’Adjointe au Directeur de la DDSV,

Dr Sophie JACQUET

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

Arrêté du 26 septembre 2005 portant agrément simple d'un
organisme de services aux personnes

N° d’agrément : 2005/21/05/S

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

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

VU la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement
des emplois de services aux particuliers (articles L 129-1 et L 129-2 du
Code du Travail),

VU le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l’application des
articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail, relatif à l’agrément des
associations et des entreprises de services aux personnes, modifiant
le Code du Travail et notamment son article 1er, article D 129-7 (1er
paragraphe),

VU les circulaires DE/DSS n° 96.25 et DE/DAS n° 96.509 du 6 août
1996 relatives au développement des emplois de services aux particu-
liers,
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Arrêté du 6 octobre 2005 portant agrément simple d'un
organisme de service aux personnes

N° d’Agrément : 2005/21/06/S

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

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

----------
VU la demande d’agrément simple présentée le 9 août 2005 par

Mme Nicole JORROT-DROUARD, Directrice de l’Association Départe-
mentale ADMR des Grands Crus dont le siège social est situé Parc des
Grands Crus - 60 L avenue du 14 juillet à Chenôve (21300),

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’Association Départementale ADMR des Grands Crus est
agréée, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article D
129-7 du code du travail pour la fourniture de services aux personnes
en Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre
2006.

Article 3 : L’Association Départementale ADMR des Grands Crus est
agréée pour effectuer l’activité suivante : - mandataire

- prestataire.

VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de
la cohésion sociale,

VU la demande d’agrément simple présentée le 30 mai 2005 par
Mme Brigitte FRANÇOIS, Directrice de l’association EQUI/LIBRE dont le
siège social est situé au Centre Social des Bourroches, 71 bis rue de
la Corvée à Dijon (21000),

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’association EQUI/LIBRE est agréée, conformément aux
dispositions du 1er alinéa de l’article D 129-7 du code du travail pour la
fourniture de services aux personnes sur le quartier Eiffel de la ville de
Dijon dans un premier temps, sur les Communes du Grand Dijon par la
suite, pour couvrir l’intégralité du département dès que son activité le
permettra.

Article 2 : Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre
2006.

Article 3 : L’association EQUI/LIBRE est agréée pour effectuer les
activités suivantes : - mandataire

- prestataire.

Article 4 : L’association EQUI/LIBRE est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- ménage
- repassage
- petits travaux de jardinage
- prestations «hommes toutes mains»
- guidance dans les démarches administratives.

Article 5 : M. le Secrétaire Général 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 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 Mme Brigitte FRANÇOIS,
Directrice de l’association EQUI/LIBRE dont le siège social est situé au
Centre Social des Bourroches, 71 bis rue de la Corvée à Dijon (21000).

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

Bernard BAILBÉ
_________________________________________________________

Article 4 : L’Association Départementale ADMR des Grands Crus est
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Tâches ménagères
- Garde à domicile
- Aide directe à la personne
- Aide administrative
- Portage de repas
- Petits travaux de jardinage
- Prestations «hommes toutes mains»
- Aide à l’éducation des enfants âgés de plus de 3 ans.

Article 5 : M. le Secrétaire Général 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 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 Mme Nicole JORROT-
DROUARD, Directrice de l’Association Départementale ADMR des
Grands Crus dont le siège social est situé Parc des Grands Crus 60 L
avenue du 14 juillet à Chenôve (21300).

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

Bernard BAlLBÉ
_________________________________________________________

Arrêté du 6 octobre 2005 portant agrément simple d'un
organisme de service aux personnes

N° d’Agrément : 2005/21/07/S

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

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

----------
VU la demande d’agrément simple présentée le 24 août 2005 par

Mme Laurence MARAL, trésorière de l’association L’ANGE GARDIEN
dont le siège social est situé 25, rue Nicolas Berthot à Dijon (21000),

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’association L’ANGE GARDIEN est agréée, conformément
aux dispositions du 1er alinéa de l’article D 129-7 du code du travail
pour la fourniture de services aux personnes sur la ville de Dijon et son
agglomération.

Article 2 : Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre
2006.

Article 3 : L’association L’ANGE GARDIEN est agréée pour effectuer
l’activité suivante : - prestataire

Article 4 : L’association L’ANGE GARDIEN est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage
- Prestations «hommes toutes mains»
- Aide administrative
- Aide directe à la personne.

Article 5 : M. le Secrétaire Général 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 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 Mme Laurence MARAL, tré-
sorière de l’association L’ANGE GARDIEN dont le siège social est situé
25, rue Nicolas Berthot à Dijon (21000).

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

Bernard BAILBÉ
_________________________________________________________
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Arrêté du 17 octobre 2005 portant agrément simple d'un
organisme de service aux personnes

N° d’Agrément : 2005/21/08/Q

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

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

----------
VU la demande d’extension de l’agrément qualité présentée le 2

août 2005 par M. Daniel HOAREAU, gérant de la SARL AAD SERVICES
BOURGOGNE sise 7 bis Place Darcy à Dijon (21000),

Vu l’avis favorable du Conseil Général en date du 16 septembre
2005,

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

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL AAD SERVICES BOURGOGNE est agréée, confor-
mément aux dispositions du 1er alinéa de l’article D 129-7 du code du
travail pour la fourniture de services aux personnes sur le départe-
ment de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est valable iusau’au 31 décembre
2006.

Article 3 : La SARL AAD SERVICES BOURGOGNE est agréée pour
effectuer l’activité suivante : - mandataire

Article 4 : La SARL AAD SERVICES BOURGOGNE est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- garde d’enfants de moins de trois ans

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or et M. le Directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Daniel HOAREAU,
gérant de la SARL AAD SERVICES BOURGOGNE sise 7 bis Place
Darcy à Dijon (21000).

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

Bernard BAILBÉ
__________________________________________________________

Arrêté du 19 octobre 2005 portant agrément simple d'un
organisme de service aux personnes

N° d’Agrément : 2005/21/09/Q

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

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

----------
VU la demande d’agrément qualité présentée le 1 et février 2005

par M. Marc VIARDOT, gérant de I’EURL ESPACES VERTS - ENTRETIEN
dont le siège est situé route de Rougemont - 21490 BRETIGNY,

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’EURL ESPACES VERTS - ENTRETIEN est agréée à compter
du 1er février 2005, conformément aux dispositions du 1er alinéa de
l’article D 129-7 du code du travail, pour la fourniture de services aux
personnes sur la ville de Dijon et dans les communes de proximité.

Article 2 : Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre
2006.

Article 3 : L’EURL ESPACES VERTS - ENTRETIEN est agréée pour
effectuer l’activité suivante : - prestataire

Article 4 : L’EURL ESPACES VERTS - ENTRETIEN est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage
- Hommes «toutes mains»

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or et M. le Directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Marc VIARDOT,
gérant de l’EURL ESPACES VERTS - ENTRETIEN dont le siège est situé
route de Rougemont - 21490 BRETIGNY.

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

Bernard BAILBÉ

CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE

Acte réglementaire relatif à la mise en place d’un échange
dématérialisé de relevé de carrière des salariés agricoles

Transmission MSA – GIE AGIRC-ARRCO

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21/08/2003 en son article 13 ;
Vu l’article L 173-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission Nationale Infor-

matique et Liberté (CNIL) enregistré sous le n° 10 96 088 en date du 29
août 2005 ;

D E C I D E

Article 1 : Il est créé entre les organismes de Mutualité Sociale Agri-
cole, et le GIE AGIRC-ARRCO, un traitement automatisé ayant pour
finalité d’alimenter à la demande du GIE, l’ensemble des relevés de
carrière des salariés assujettis au régime agricole à des fins de régu-
larisation de leur comptes de cotisants.

Article 2 : Le RCIV (Relevé de carrière individuel) recense la carrière
du cotisant exercice par exercice avec le montant des salaires soumis
à cotisations (limité au plafond), le numéro employeur, et le nombre de
trimestres acquis par cotisations ou assimilés (maladie, chômage…).

Les catégories d’informations échangées sont les suivantes :
dentification du bénéficiaire : NIR, code caisse ARRCO, nom patrony-
mique, nom marital, prénom, date de naissance, code de certification
de l’état civil, date décès.

Détail du contenu de la carrière brute agricole :
Salaire plafond année par année
Cotisations entre 1935 et 1946
Trimestres assimilés année par année
Trimestres de majoration enfant
Périodes d’activité date à date
Trimestres validés année par année
Les périodes début et fin d’activité ventilés par type d’activité.

Article 3 : Le destinataire des informations est un organisme de pro-
tection sociale complémentaire dénommé le GIE AGIRC-ARRCO.

Article 4 : Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectifi-
cation des informations la concernant, en s’adressant auprès des
directeurs des organismes de mutualité sociale agricole dont relèvent
les personnes concernées par le présent traitement. Toutefois, le droit
d’opposition ne s’applique pas.
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Article 5 : Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de Mutualité Sociale
Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécu-
tion de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Région de l’Ile-de-France.

Fait à Bagnolet, le 5 septembre 2005
Le Directeur Général de la Caisse Centrale

de la Mutualité Sociale Agricole,
Yves HUMEZ

"Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale
Agricole de la Côte d’Or est conforme aux dispositions de l’acte régle-
mentaire ci-dessus et il est placé sous la responsabilité du Directeur de
la caisse.

Le droit d’accès et de rectification des informations à caractère
personnel contenues dans ce traitement est ouvert à toutes les per-
sonnes physiques qui y sont mentionnées. Il s’exerce à la Mutualité
Sociale Agricole de la Côte d’Or auprès de son Directeur".

A Dijon, le 6 octobre 2005
Le Directeur,

Christian BLOT

EDF Gaz de France Distribution
Côte d'Or

Décision du 5 septembre 2005 portant délégation de
pouvoirs au nom d’EDF du directeur de groupement de

centres SUD-EST au directeur d’EDF Gaz de France
Distribution COTE d’OR

Le directeur de groupement de centres Sud-Est d’EDF Gaz de France
Distribution,

Vu la décision du directeur d’EDF Gaz de France Distribution au
directeur de groupement de centres Sud-Est en date du 29 juillet 2005,

délègue au directeur d’EDF Gaz de France Distribution
COTE d’OR

dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, les pouvoirs
définis ci-dessous.

Dans le cadre des délégations et procédures en vigueur dans le
domaine d’activités dévolu à EDF Gaz de France Distribution : exercer
la responsabilité des activités d’exploitation technique des réseaux de
distribution d’électricité, réaliser les travaux de maintenance et de dé-
veloppement, réaliser les activités de comptage, assurer les relations
de proximité avec les collectivités locales et les autorités concédantes
ainsi que la gestion de la clientèle "Résidentiels" dans le cadre de la
politique commerciale d’EDF.

La présente délégation s’exerce dans le cadre des activités de
distribution publique d’électricité d’EDF sur les territoires définis pour
les activités et missions placées sous sa responsabilité. EDF Gaz de
France Distribution contribue à la réussite des missions de gestion-
naire de réseau de distribution dans les domaines d’activités dévolus à
EDF Réseau Distribution sur le territoire métropolitain continental qui
sont : gérer l’économie des activités de distribution d’électricité, définir
les politiques techniques, définir et conduire les politiques d’investisse-
ment et de développement de ses actifs de réseaux, gérer les proces-
sus d’accès aux réseaux de distribution d’électricité, assurer la res-
ponsabilité des relations avec les autorités de régulation.

Elle s’exerce aussi dans le cadre des pouvoirs, dont le pouvoir
disciplinaire, prévus par les textes en vigueur.

1. FONCTIONNEMENT GENERAL DES SERVICES PLACES SOUS
SON AUTORITE :
* Prendre toute décision d’organisation des services placés sous

son autorité. S’agissant des personnels employés dans les services
d’EDF Gaz de France Distribution, conformément aux textes et procé-

dures en vigueur et à l’exception des cadres dirigeants, prendre toute
décision individuelle relative à leur recrutement, leur nomination, leur
rémunération, leur gestion et leur contribution.

* Sous réserve des pouvoirs spécifiques attribués pour cer-
tains sites, assurer de façon permanente et effective la sécurité des
personnels d’EDF ou d’entreprises extérieures travaillant au sein des
services placés sous son autorité, ainsi que, d’une manière générale,
celle de toute personne présente dans l’enceinte de ses locaux ou des
dépendances de ceux-ci.

* Prendre toute mesure nécessaire pour, d’une part, assurer
l’efficacité, la sécurité et la sûreté du réseau public de distribution et,
d’autre part, assurer le caractère non discriminatoire des décisions
prises pour l’exécution des missions du gestionnaire de réseau.

* Faire tout acte en vue de mettre en œuvre tout traitement auto-
matisé d’informations nominatives, dans les conditions prévues par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

2. CONCERNANT LES POUVOIRS D’ACTION EN JUSTICE :
* Agir devant toutes juridictions ou instances arbitrales, tant en

demande qu’en défense, au nom d’EDF, dans les matières qui entrent
dans les compétences des services placés sous son autorité, à l’ex-
ception des contentieux dont le suivi est confié au directeur juridique et
au directeur du personnel et des relations sociales.

* A cet effet, faire tout acte utile, y compris déposer plainte,
avec ou sans constitution de partie civile, effectuer les actes relatifs à
l’exécution des décisions de justice ; signer toutes transactions au
sens des articles 2044 et suivants du code civil.

3. CONCERNANT LES FONCTIONS DE REPRESENTATION :
* Représenter EDF auprès de toutes sociétés, établissements,

associations, syndicats, groupements ou organismes divers ; prendre
part en qualité d’actionnaire, d’obligataire, de porteur de parts ou à tout
autre titre, à toutes assemblées générales, à tous Conseils d’adminis-
tration, comités et réunions de quelque nature qu’ils soient, formuler
toutes propositions, prendre part à toutes délibérations, émettre tout
avis et tout vote, donner ou refuser quitus ou approbation.

* Représenter EDF auprès des pouvoirs publics, notamment des
autorités administratives et judiciaires, ainsi que les organisations in-
ternationales ; faire tout acte dans ce cadre.

4. CONCERNANT L’EXPLOITATION DU RESEAU :
* En tant que maître d’ouvrage, dans le cadre de la répartition

des missions en matière d’investissement sur les réseaux HTA et BT
entre EDF Réseau Distribution et EDF Gaz de France Distribution, et en
tant qu’exploitant, prendre toutes dispositions nécessaires concer-
nant les ouvrages de transport ne relevant pas du réseau public de
transport et les ouvrages de distribution d’électricité, ainsi que les
ouvrages nécessaires à l’activité de recherche – développement dé-
pendant des services placés sous son autorité, en vue :
- d’obtenir une autorisation, un accord, une décision ou une approba-
tion concernant l’étude, la réalisation et le fonctionnement de ces ouvra-
ges ;
- d’assurer la mise en service, le fonctionnement, l’arrêt et les actes qui
suivent l’arrêt de ces ouvrages ; de faire tous actes afférents à l’égard
de l’administration et des tiers ;
- d’assurer la protection, la garde et la surveillance de tous terrains,
installations et appareils appartenant et/ou concédés à EDF et de faire
constater tous délits et contraventions ; de faire commissionner dans
ce but tout agent.

* En tant qu’employeur de l’agence de conduite des réseaux de
DIJON , prendre toute disposition nécessaire afin d’assurer la conduite
des réseaux HTA et des installations de postes sources sur les territoi-
res des centres de Côte d’Or, Bourgogne du Sud, Nièvre et Yonne.

* Négocier et signer avec les collectivités concédantes de la
distribution publique d’électricité, les collectivités locales et les entre-
prises locales de distribution, le cas échéant après accord préalable
du président directeur général d’EDF, toute convention de prestations
de services ou de coopération technique.

5. CONCERNANT LES ACCORDS COMMERCIAUX :
* Initier, négocier et conclure avec les clients résidentiels, le cas

échéant après accord préalable du directeur général adjoint opéra-
tions régulé France, tout contrat de vente d’énergie et d’opérations ou
d’études ou tout contrat de prestations de services s’y rapportant.
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6. PATRIMOINE IMMOBILIER :
* Pour ce qui concerne l’actif immobilier industriel d’EDF et l’actif

immobilier tertiaire non dissociable de l’exploitation, bâtis ou non bâtis,
et dans les limites du budget annuel d’EDF Gaz de France Distribution :
- faire tout acte en vue de l’achat, la vente, l’échange, le transfert de
ces actifs dans la limite de 1 M• par opération.
- faire tout acte en vue d’assurer la construction, l’aménagement, l’en-
tretien et la réparation de ces actifs dans la limite de 1 M• par opéra-
tion.
- faire tous actes en vue de prendre à bail un actif immobilier industriel,
et effectuer tous les actes de gestion des locaux correspondants
dans la limite d’un montant de 100 k• inclus par opération (loyer an-
nuel).

7. PATRIMOINE MOBILIER :
* Prendre toute mesure en vue de développer et protéger la

propriété intellectuelle d’EDF.
* Vendre tout bien désaffecté de l’actif mobile et tout matériel

stocké ne présentant plus d’utilité.

8. CONCERNANT LES ACHATS :
* Dans la limite du budget annuel et du plan pluriannuel de la

distribution de la région, prendre les décisions d’engagements suivan-
tes :
- procéder à toute dépense et signer toute commande sur marché-
cadre dans les domaines relatifs aux réseaux de distribution d’électri-
cité dans la limite d’un montant de 6 M• par opération ; pour la
consultance, la limite est de 50 k•.
- décider toute dépense ou signer toute commande sur marché-cadre
pour le fonctionnement courant des services placés sous son autorité
et l’exercice des missions qui lui sont imparties dans la limite 1 M• ;
pour la consultance, la limite est de 50 k•.
- dans la limite d’un plafond de 10 k•, signer tous actes, protocoles ou
conventions, contrats et marchés relatifs à des dépenses régulière-
ment engagées.

9. CONCERNANT LE DOMAINE FINANCIER :

9-1 Conformément à l’article 18.4 des statuts d’EDF annexés au dé-
cret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004 portant statuts de la société
anonyme Electricité de France :

* Dans le cadre des orientations stratégiques définies par EDF,
contribuer pour ce qui le concerne à l’élaboration de la proposition de
budget annuel et de plan pluriannuel de l’activité distribution.

9-2 Plus généralement :
* Réaliser toutes cessions d’actifs dans la limite de 1 M• par

opération, constituer toutes sûretés ou garanties de toute nature pour
un montant n’excédant pas 1 M• et dans la limite de l’habilitation an-
nuelle délivrée par le Conseil d’administration.

* Faire fonctionner au nom d’EDF des comptes postaux ou ban-
caires en euros ou en devises, dans les établissements de crédit ou
institutions bancaires ainsi que dans toutes sociétés ou caisses publi-
ques.

* Faire tout acte en vue du recouvrement amiable des créances
dues à EDF ; le cas échéant, décider d’abandonner tout ou partie
desdites créances jusqu’à un montant maximum de 10 k•.

* Dans le cadre des procédures en vigueur, autoriser le verse-
ment de cotisation, subventions et dons à une association ou une
personne morale dans la limite de 8500 • par bénéficiaire et par an.

*
*     *

D’une façon générale et aux effets ci-dessus, faire le nécessaire.
Subdéléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs,

avec ou sans faculté de subdélégation ; déléguer sa signature à ses
collaborateurs dans les mêmes conditions.

Désigner un des ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Fait à LYON, le 5 septembre 2005
Le directeur de groupement de centres Sud-Est,

J. LONGUET
__________________________________________________________

Décision du 27 septembre 2005 portant délégation de
pouvoirs au nom d’Electricité de France au Directeur Adjoint

du centre EDF Gaz de France Distribution Côte d’Or

Le Directeur du centre EDF Gaz de France Distribution Côte d’Or,

Vu la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le Directeur
de Groupement de Centre Sud-Est en date du 5 septembre 2005,

Désigne le Directeur Adjoint du centre EDF Gaz de France Distri-
bution Côte d’Or pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêche-
ment, pour la totalité des actes qui lui sont dévolus, dans le respect des
procédures internes à EDF.

Fait à Dijon le 27 septembre 2005
Le Directeur d’EDF Le Directeur Adjoint,

Gaz de France Côte d’Or, M. Munoz
M. Arnou

Décision du 5 septembre 2005 de déclassement du domaine
public ferroviaire

Terrain bâti à DIJON (21) Rue de l’Arquebuse

Le Président du Conseil d'Administration,
----------

Vu l’attestation en date du 29/06/2005 déclarant la non-utilité du
terrain décrit ci-après pour les activités de transport de la SNCF et pour
sa mission de gestion déléguée de l’infrastructure ;

Considérant la non-utilité du terrain décrit ci-après pour les mis-
sions d’aménagement, de développement, de cohérence et de mise en
valeur de l’infrastructure du réseau ferré national dévolues à RFF ;

D E C I D E

Article 1 : Le terrain partiellement bâti sis à DIJON (21) Rue de l’Arque-
buse sur la parcelle cadastrée EV 344p pour une superficie de 156 m²,
tel qu’il apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous
teinte jaune1, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin Officiel de
Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://
www.rff . fr /) .

Fait à Paris, le 5 septembre 2005
Le Directeur du patrimoine,

Anne FLORETTE

1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision
peuvent être consultés sur place, au siège de Réseau Ferré de France
92, avenue de France – 75013 Paris ou à l’Agence Immobilière Régio-
nale de la SNCF de AIR DIJON 2 rempart de la Miséricorde 21000 DIJON.

RESEAU FERRE DE FRANCE
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Arrêté collectif du 12 juillet 2005 portant attribution de la licence temporaire  d’entrepreneur de spectacles

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

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

VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978, la loi n° 88-15 du

5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 4 et 5 de l’ordonnance

relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298 du 12
avril 1994 et le décret 2000-609 du 29 juin 2000,

VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d’attribution, de suspension ou de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles
de 1ère, 2ème et 3ème catégories,

VU la demande des intéressés en vue de l’attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles,
VU le récépissé qui leur a été adressé par le Directeur régional des affaires culturelles, dans les conditions fixées par l’article 3 du décret

du 13 octobre 1945,
VU l’arrêté du Préfet de la Région de Bourgogne du 14 décembre 2000 nommant les membres de la commission régionale chargée de statuer

sur les licences d’entrepreneurs de spectacles,
VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 27 juin 2005,

considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux
personnes désignées ci-après :

Nom Enseigne Adresse N° de licence Date
et Catégories récépissé

Arnaud de BEAUREGARD SNC ZENITH DE DIJON Rue de Colchide - 21000 DIJON 1-142231 / 1ère 1 juin 2005

Agnès CELERIER ARMO COMPAGNIE 42 rue Monge - 21000 DIJON 2-142046 / 2ème 26 mai 2005
JEROME THOMAS

Isabelle FABRE COMPAGNIE L’ARTIFICE BP 62427 - 21000 DIJON 2-141951 / 2ème 23 mai 2005

Anne FAUCHER TABOUL TOUR Centre Municipal des Association 2-142105 / 2ème 30 mai 2005
2 rue des Corroyeurs

Boite F1 - 21068 DIJON Cedex

Norbert FUHRMANN THEATRE DU BAMBOU 15 rue Paul Chanson - 21200 BEAUNE 2-141995 / 2ème 25 mai 2005

Céline GRAS OXO PRODUCTION Hameau du Pleuvrey 2-142229 / 2ème 1 juin 2005
21200 MEURSANGES

Christophe JUNG ARSENIC ET Hameau de Fleurey 2-142078 / 2ème 27 mai 2005
VIEILLES DENTELLES 21320 MONT SAINT JEAN

Louis MAESTRO OPUS 12 Cours du Château 2-141978 / 2ème 3 mai 2005
21160 PERRIGNY LES DIJON

Anne MAGNIEZ LA BALLE AU BOND Ecole des Arts du Cirque 2-141478 / 2ème 6 juin 2005
Bureau des Associations 3-141479 / 3ème

21200 BEAUNE

Joëlle MASSON SALVA VOCE 37 rue de la Fontaine Sainte Anne 2-142094 / 2ème 15 juin 2005
21000 DIJON

Jean-Philippe NAAS EN ATTENDANT Chez Orane Lombard 2-142469 / 2ème 23 juin 2005
17 rue Jacques Celerie - 21000 DIJON

Colette NIOLLET LA VOIX DES MOTS 36 ter rue Colson - 21000 DIJON 2-141483 / 2ème 27 avril 2005
3-141484 / 3ème

Jean-Marc ROULOT DE LA FOULE ET Au Moulin Blanc, 25 rue des Forges 2-141788 / 2ème 7 juin 2005
DU HASARD 21190 MEURSAULT

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BOURGOGNE
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Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des
mesures prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,
Marie-Christine LABOURDETTE

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté collectif du 13 octobre 2005 portant attribution de la licence temporaire d’entrepreneur de spectacles

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

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

----------
VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 3 Octobre 2005,

considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux
personnes désignées ci-après :

Nom Enseigne Adresse N° de licence Date
et Catégories récépissé

Christophe ALLWRIGHT LES COMPAGNONS Maison Copeau 2-142767 / 2ème 4/09/2005
DE ROUTE 21420 PERNAND VERGELESSES

Catherine FEBVAY LE BEVERLY 11 Avenue du Drapeau 1-143210 / 1ère 13/09/2005
21000 DIJON 2-143211 / 2ème

3-143212 / 3ème

Didier HUGON LA COMPAGNIE Rue Gambetta - 21300 CHENOVE 1-142970 / 1ère 30/08/2005
DES SALTIMBANQUES 2-142971 / 2ème

Marie-Madeleine COMPAGNIE DES 24 rue de l’Eglise 2-142557 / 2ème 07/07/2005
MARSOLLIER COMEDIENS ASSOCIES 21370 PLOMBIERES LES DIJON

Sylvie MAUCHAMP SOAMA PRODUCTIONS 23 rue de Talant - 21000 DIJON 2-143336 / 2ème 31/05/2005
3-143337 / 3ème

Mohammad Nasser OMAR NASSER VOLANT 12 rue de Vignery - 21160 PERRIGNY 2-143338 / 2ème 27/04/2005

Marie Madeleine RAVET PROMOTION DE LA LECTURE 8 Allée des Pyrénées - 21000 DIJON 3-142962 / 3ème 29/08/2005

Antoine RUIZ RURAUX LATINOS 8 rue des Gémeaux 2-143339 / 2ème 08/06/2005
21220 GEVREY CHAMBERTIN 3-143340 / 3ème

Henri SIMON LA FOLLE AZURE 127 Avenue Victor Hugo 2-142688 / 2ème 30/08/2005
COMPAGNIE 21000 DIJON

JEAN VINCENT LOMBARD

Odile TARBY INTERMARIONNETTES Centre Municipal des associations 1-142988 / 1ère 30/08/2005
V4 2 bis rue des Corroyeurs 2-142989 / 2ème

21068 DIJON 3-142990 / 3ème

Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des
mesures prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,
Marie-Christine LABOURDETTE
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Arrêté du 18 octobre 2005 approuvant la convention conclue
entre l’Association "Dijon Football Côte d’Or" et la Société

Anonyme Sportive Professionnelle Dijon Football Côte d’Or

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

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

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisa-
tion et à la promotion des activités physiques et sportives et notamment
son article 11,

Vu le décret n° 2002-608 du 24 avril 2002 modifiant le décret du 11
mars 1986 fixant les seuils de recettes de manifestations payantes et
de rémunération versées aux sportifs,

Vu le décret n° 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conven-
tions passées entre les associations sportives et les sociétés sporti-
ves créées par elles en application de l’article 11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives,

Vu l’arrêté ministériel du 16 février 2001 fixant la liste des docu-
ments à joindre aux conventions passées entre les associations spor-
tives et les sociétés en application de l’article 11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 modifiée,

Vu les statuts de la société anonyme sportive professionnelle
dénommée "Dijon Football Cote d’Or" conformes aux statuts types fixés
par le décret du 11 mars 1986 modifié,

Vu la convention conclue , le 30 juin 2004 entre l’association "Dijon
Football Côte d’Or" et la société anonyme sportive professionnelle dé-
nommée "Dijon Football Côte d’Or", accompagnée des documents pré-
vus par l’arrêté ministériel du 16 février 2002,

Considérant les avis émis par la ligue de Football professionnelle
le 17 mai 2005,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

A R R Ê T E

Article 1 : La convention conclue, le 30 juin 2004, entre l’association
sportive "Dijon Football Côte d’Or" et la société anonyme sportive pro-
fessionnelle dénommée "Dijon Football Côte d’Or" est approuvée.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Directeur
Régional de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l’Etat dans le département et dont une
ampliation sera adressée à M. le Ministre de la Jeunesse des Sports et
de la Vie Associative, M. le Président de l’association "Dijon Football
Côte d’Or"et M. le Président de la société anonyme sportive profes-
sionnelle "Dijon Football Côte d’Or".

Fait à Dijon, le 18 octobre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

DIRECTION REGIONALE ET
DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE

ET DES SPORTS

INFORMATIONS

AVIS DE RECRUTEMENT

Université de Bourgogne
1 poste de magasinier spécialisé des bibliothèques

AVIS D’OUVERTURE DE RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS
DE MAGASINIER SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES

- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
- Décret n° 2001-121 du 31 janvier 2002.
- Arrêté du 24 juin 2002.
- Circulaire ministérielle n° 2002-050 du 6 mars 2002 (BOEN du 14
mars 2002).
- Circulaire de gestion n° 21201 du 26 juin 2002.
- Avis ministériel du 29 septembre 2005 - BOEN MENESR n° 36 du 6
octobre 2005.

INSCRIPTIONS :
Les dossiers d’inscription doivent être retirés auprès de :

Université de Bourgogne
Service de Gestion des Personnels BIATOSS

Maison de l’Université
BP 27877 – 21078 Dijon cedex

Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et
un curriculum vitae détaillé, indiquant la formation initiale et continue
suivie par le candidat, son parcours professionnel antérieur ainsi que,
s’il y a lieu, le ou les certificats de travail correspondant aux emplois
précédemment occupés indiquant les dates de début et de fin de con-
trat et la nature de l’emploi occupé.

Date limite de dépôt des candidatures : 17 novembre 2005
(cachet de la poste faisant foi)

NOMBRE D’EMPLOI :
·  1  Service commun de la documentation de l’Université de Bour-
gogne, Bibliothèque de l’Université.

ATTRIBUTIONS :
Les magasiniers spécialisés de bibliothèque :
* participent à la mise en place et au classement des collections,
* assurent leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui
des rayonnages,
* concourent à l’accueil du public,
* veillent à la sauvegarde et à la diffusion des documents ainsi qu’à
la sécurité des personnes,
* effectuent les tâches de manutention nécessaires à l’exécution
du service.

Les magasiniers spécialisés sont appelés à servir :
· dans les bibliothèques et services techniques relevant du Minis-

tère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (bibliothè-
ques universitaires et bibliothèques des grands établissements littérai-
res et scientifiques…),

· dans les bibliothèques et services techniques relevant du Minis-
tère chargé de la culture (Bibliothèque nationale de France, Bibliothè-
que publique d’information…),

· dans certaines bibliothèques et services techniques relevant
d’autres départements ministériels.

L’activité peut entraîner des contraintes horaires (horaires déca-
lés, samedis...).

CONDITIONS D‘INSCRIPTION :
* Conditions d’accès fixées par la loi 83-634 du 13 juillet 1983 por-
tant droits et obligations des fonctionnaires :

· nationalité française ou ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen,
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Hôpital Local d’Arnay-le-Duc
1 agent administratif pour le service des admissions

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Décret 2004-118 du 6 février 2004

L’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc (Côte d’Or) recrute sans concours
un agent administratif pour le service des admissions.

Les candidats doivent être âgés de 55 ans au plus au 1er Janvier
de l’année du recrutement.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être supprimée dans
les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les

emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un 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 :

Madame la Directrice
Hôpital Local

3, Rue des Capucins
B.P. 49 - 21230 ARNAY-LE-DUC

_________________________________________________________

Maison de retraite "Jeanne Pierrette CARNOT"
6, rue du Docteur Lavirotte - 21340 NOLAY

1 poste d’aide-soignante

AVIS DE VACANCE D’UN POSTE D’AIDE-SOIGNANTE

Un poste d’aide-soignante est à pourvoir, conformément à l’article
5 du décret n°89-241 du 18 avril 1989 :
1. Parmi les élèves aides-soignants de l’établissement ayant obte-
nus soit le diplôme professionnel d’aide- soignant, soit le diplôme pro-
fessionnel d’auxiliaire de puériculture, soit le certificat d’aptitude aux
fonctions d’aide médico-psychologique.
2. Pour 25% au plus des recrutements d’aides-soignants effectués
dans l’année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réu-

AVIS DE VACANCE

· jouissance des droits civiques,
· mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire non incom-

patibles avec l’exercice de la fonction.
* Position régulière au regard du code du service national.
* Pas de limite d’âge.
* Aucun diplôme n’est exigé (niveau minimum de scolarité : 4ème de
l’enseignement secondaire ou équivalent dans l’enseignement techni-
que et professionnel).

MODALITES D’INSCRIPTION :
Une commission de sélection examine les dossiers de chaque

candidat, qui doivent comporter une lettre de candidature à l’emploi et
un curriculum vitae détaillé indiquant les formations suivies et les em-
plois éventuellement occupés antérieurement en précisant leur durée.

Au terme de l’examen des dossiers, la commission auditionne les
candidats sélectionnés et eux seuls.

DATE DE L’EPREUVE : sera fixée ultérieurement.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Université de Bourgogne

Service de Gestion des Personnels BIATOSS
Maison de l’Université

BP 27877 – 21078 DIJON cedex
Tél : 03 80 39 37 97

_________________________________________________________

nissant au moins huit ans de fonctions dans ces corps, admis, après
sélection professionnelle et avis de la commission administrative pari-
taire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions
et qui a fait l’objet d’une validation.

Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette
validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.
3. A défaut, parmi les personnes âgées de quarante-cinq ans au
plus ayant satisfait, après 1979, du diplôme d’infirmier de secteur psy-
chiatrique.
4. Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des
dispositions des 1°, 2° et 3° ci-dessus, par concours sur titres ouverts
aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de
l ‘année du concours et titulaires de l’un des titres mentionnés au 1° ci-
dessus.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une
lettre de motivation doivent être adressées au plus tard dans un 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
Maison de Retraite "Jeanne Pierrette CARNOT"

6 rue du Docteur Lavirotte – 21340 NOLAY
_________________________________________________________

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et
de Montbard (Côte d’Or)

2 postes de Manipulateur en Electro-radiologie

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Intercommu-
nal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte d’Or), dans les condi-
tions fixées à l’article 19 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989
modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques
de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes de
Manipulateur en Electro-radiologie.

Peuvent être admis à concourir :
- les candidats titulaires du diplôme d’état de manipulateur d’élec-

troradiologie ou du brevet de technicien supérieur d’électroradiologie
médicale ou,du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale
et radiologie thérapeutique.

Le concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus le
1er janvier de l’année du concours.Cette limite d’âge est reculée ou
supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- 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 :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX

_________________________________________________________

AVIS DE CONCOURS

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et
de Montbard

1 poste de Préparateur en Pharmacie Hospitalière

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Intercommu-
nal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte d’Or), dans les condi-
tions fixées à l’article 3 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989
modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques
de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de
Préparateur en Pharmacie Hospitalière.

Peuvent être admis à concourir :
- les candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie

hospitalière
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Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse de DIJON
1 poste de cadre de santé dans la filière infirmière

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CADRE DE SANTE

Un concours externe sur titres aura lieu au Centre Hospitalier
Spécialisé de la Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions
fixées à l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 por-
tant statut particulier du corps des cadres de santé de la Fonction
Publique Hospitalière, en vue de pourvoir un poste de cadre de santé
vacant dans la filière infirmière.

Peuvent être admis à concourir les candidats remplissant les condi-
tions suivantes :

- Etre âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du con-
cours,

- Etre  titulaires des diplômes ou titres requis pour le recrutement
dans les corps des personnels infirmiers, des personnels de rééduca-
tion ou des personnels médico-techniques, et du diplôme de cadre de
santé (ou d’un certificat équivalent),

- Et avoir exercé dans les corps concernés ou équivalents du
secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou équivalent
temps plein,

- Pour les candidats européens, être ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’espace économique européen et titulaires d’un diplôme
reconnu équivalent.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut-être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des cinq an-

nées de services accomplis au 1er janvier 2005,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,

doivent être adressées au plus tard dans le délai de deux mois à
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste
faisant foi) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir - BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX

__________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse de DIJON
1 poste de cadre de santé dans la filière infirmière

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CADRE DE SANTE

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Spé-
cialisé de la Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions
fixées à l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 por-
tant statut particulier du corps des cadres de santé de la Fonction
Publique Hospitalière, en vue de pourvoir un poste de cadre de santé
vacant dans la filière infirmière.

Peuvent être admis à concourir :

Le concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus le
1er janvier de l’année du concours.Cette limite d’âge est reculée ou
supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- 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 :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Intercommunal

de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
B. P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX

________________________________________________________

- Les candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un
certificat équivalent appartenant aux corps des personnels infirmiers,
des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques,
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de
services effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps.

- Les agents ayant réussi avant le 31 décembre 2001 l’examen
professionnel prévu dans les statuts des personnels infirmiers, de
rééducation ou médico-techniques permettant l’accès sur tableau
d’avancement au grade de surveillant des différents corps concernés.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des cinq an-

nées de services accomplis au 1er janvier 2005,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,

doivent être adressées au plus tard dans le délai de deux mois à
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste
faisant foi) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir - BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX

_____________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse
1 poste de psychomotricien(ne)

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE)

Un concours sur titres pour le recrutement d’un(e)
psychomotricien(ne) est organisé au Centre Hospitalier Spécialisé de
la Chartreuse.

Le concours est ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme
d’Etat de Psychomotricien ou d’une autorisation d’exercer, âgés de 45
ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. La limite d’âge est
reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes légis-
latifs et réglementaires en vigueur.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et de la
photocopie 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 :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 boulevard Chanoine Kir - BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX

___________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
2 postes de Maîtres Ouvriers "Equipe de Sécurité"

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
DE MAITRES OUVRIERS "EQUIPE DE SECURITE"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours externe sur titres en vue de pourvoir deux postes de Maîtres
Ouvriers "Equipe de Sécurité" vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être de nationalité française ou ressortissant d’un état de la

C.E.E.
- être titulaires de 2 CAP, ou d’un CAP et d’un BEP, ou de 2 BEP ou

de diplômes homologués au moins équivalents
- être titulaires du certificat de qualification d’Agent de Sécurité

Incendie option ERP 2ème degré.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes,
- et de deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat,

doivent être envoyées, sous la référence CST/MO.SEC, 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 recomman-
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Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
2 postes d’Ouvriers Professionnels Spécialisés

"Agents de Sécurité"

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D’OUVRIER PROFESSIONNEL SPECIALISE

"AGENT DE SECURITE"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours externe sur titres en vue de pourvoir deux postes d’Ouvriers
Professionnels Spécialisés « Agents de Sécurité » vacants dans cet
établissement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être de nationalité française ou ressortissant d’un état de la

C.E.E.
- être titulaires d’un CAP ou d’un BEP, ou d’un diplôme homologué

au moins équivalent
- être titulaires du certificat de qualification d’Agent de Sécurité

Incendie option ERP 1er degré.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes,
- et de deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat,

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPS.SEC, 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 recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours

1  Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

____________________________________________________________

Arrêté modificatif n° 05 09 033 du 26 septembre 2005
autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un concours

externe pour le recrutement d’agents d’exploitation des
travaux publics de l’État, spécialité Routes – Bases-

Aériennes à la Direction Départementale de l’Équipement de
la Côte d’Or

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

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique d’État,

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statu-
taires applicables au corps des agents d’exploitation des TPE et des
chefs d’équipe des TPE, et notamment son article 19,

Vu l’arrêté du 17 mars 2003 fixant les règles générales d’organi-
sation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du con-
cours pour le recrutement d’agents d’exploitation des travaux publics
de l’État,

Vu l’arrêté préfectoral n° 93-DACI du 10 février 2005 donnant
délégation de signature à Mme Évelyne SAUVAGE directeur régional et
départemental de l’Équipement et en cas d’absence ou d’empêchement

dée avec accusé de réception, à :
M. le Directeur des Ressources Humaines

du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON - Service des Concours
1 Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

_________________________________________________________

à M. François BORDAS directeur départemental délégué ou à M. Jacky
ROCHE directeur département adjoint,

A R R E T E

Article 1 : L’ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents
d’exploitation des T.P.E., spécialité "Routes Bases Aériennes" est auto-
risée au titre de l’année 2005 à la Direction Départementale de l’Équipe-
ment de la Côte d’Or.

Le nombre de postes offerts est modifié et fixé à 10.

Article 2 : La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée
au 26 OCTOBRE 2005.

Article 3 : Les épreuves écrites auront lieu le 17 NOVEMBRE 2005 et
les épreuves pratiques et orales les 5 et 6 DECEMBRE 2005.

Article 4 : La composition du jury fera l’objet d’un arrêté séparé.

Article 5 : M. le Directeur Départemental délégué de l’Équipement de la
Côte D’or est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur Départemental délégué de l’Équipement,
François BORDAS
--------------------

Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or
10 postes d'Agents d'Exploitation des Travaux de l'Etat

Spécialité "Routes - Bases Aériennes"

Recrute par voie de concours externe

Agents d’Exploitation des Travaux Publics de l’État
spécialité Routes Bases Aériennes(femmes et hommes)

Nombre de postes offerts : 10

Conditions particulières :
* Être âgé de 45 ans au plus au 1er janvier 2005
* Être en possession d’un C.A.P ou d’un diplôme au moins équiva-

lent dans la filière technique ou professionnelle (tous diplômes de l’en-
seignement général sont exclus), ou justifier de trente six mois de
travail à temps plein conduisant à la même qualification qu’un CAP.

ATTENTION :
Les postes sont à pourvoir à la Direction Départementale de

l’Equipement de la Côte d’Or AVANT le 31 décembre 2005.
Les candidats sont informés qu’en application de la loi de dé-

centralisation n° 2004-809 du 13 Août 2004, les postes offerts au
concours devraient être transférés au cours de l’année 2006, soit au
Conseil Général de la Côte d’Or, soit dans les services de la Direc-
tion Interrégionale des  Routes Centre-Est (État).

- Date limite de retrait des dossiers : 26 OCTOBRE 2005
- Date limite de dépôt des dossiers : 26 OCTOBRE 2005
- Épreuves écrites : 17 NOVEMBRE 2005
- Épreuves pratiques et orales : 5 et 6 DECEMBRE 2005

Vous pouvez vous procurer un dossier d’inscription :
· Par demande écrite (la demande de dossier d’inscription doit être
accompagnée d’une enveloppe de format 22.9 x 32.4 libellée à vos
nom et adresse et affranchie à 1,90 euros. A défaut, aucun dossier ne
sera envoyé au candidat)
· Ou visite sur place auprès de la Direction Départementale de l’Équi-
pement - Bureau des examens et concours - 57 rue de Mulhouse -
21033 DIJON Cedex. Tél. : 03 80 29 44 88 ou 03 80 29 42 43

Vous devez retourner votre dossier d’inscription le 26 octobre
2005 au plus tard (cachet de la poste faisant foi).
_________________________________________________________
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Maison de retraite EHPAD 71480 CUISEAUX
1 poste d’infirmier(e) diplômé(e) d’Etat

AVIS DE CONCOURS

Un concours sur titre est ouvert au titre de l’année 2005 à la
Maison de Retraite - EHPAD - de Cuiseaux, dans les conditions fixées
par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statut
particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospita-
lière en vue de pourvoir un poste d’infirmier(e) diplômé(e) d’état.

Peuvent faire acte de candidature :
- les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année

du concours ou plus en cas de bénéfice d’un recul de limite d’âge.
Remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis du titre
du statut général des fonctionnaires, titulaire du diplôme d’état ou d’un
titre de qualification admis en équivalence.

Les dossiers de candidatures devront parvenir à la Maison de
Retraite - EHPAD - 1 rue du Repos 71480 Cuiseaux, dans un délai de 15
jours à compter de la date de publication au recueil des actes adminis-
tratifs de Saône et Loire.
_________________________________________________________

Centre Hospitalier - 71220 LA GUICHE
2 postes d’I.D.E.

AVIS DE CONCOURS I.D.E.

Un concours sur titres est organisé au CENTRE HOSPITALIER de
MONTCEAU LES MINES (Saône et Loire), en vue de pourvoir 2 postes
d’I.D.E.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours,

titulaires soit du diplôme d’Etat d’Infirmier, soit d’une autorisation d’exer-
cer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont
affectées.

- Remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la loi n°
83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-
res.

Les dossiers de candidatures comprenant :
- une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet

professionnel et les valeurs professionnelles)
- un curriculum vitae détaillé,
- une copie des diplômes,
- les différentes fiches d’appréciation des établissements ou des

services dans lesquels le candidat a travaillé,

- un certificat médical délivré par un praticien de médecine géné-
rale assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala-
die ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier,

doivent parvenir dans un délai de Un mois à compter de la date de
parution du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Saône et Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER de Montceau les Mines
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES

B.P. 189 - 71307 MONTCEAU LES MINES CEDEX
___________________________________________________________

Centre Hospitalier de Montceau les Mines
3 Postes d’ I.D.E.

AVIS DE CONCOURS I. D. E.

Un Concours sur titres, est ouvert au CENTRE HOSPITALIER de
MONTCEAU LES MINES (71) en vue de pourvoir 3 Postes d’ I.D.E.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours,

titulaires soit du diplôme d’Etat d’Infirmier, soit d’une autorisation d’exer-
cer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont
affectées, soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n°

83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-
res.

Les dossiers de candidature comprenant :
- une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet

professionnel et les valeurs professionnelles)
- un curriculum vitae détaillé,
- une copie des diplômes,
- les différentes fiches d’appréciation des établissements ou des

services dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical délivré par un praticien de médecine géné-

rale assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala-
die ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier,

doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution
du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Saône et Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER de Montceau les Mines
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES

B.P. 189 - 71307 MONTCEAU LES MINES Cédex.
_________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY (71)
3 postes d'infirmier(e)s

Rue A. Champion
71331 - CHALON sur SAONE CEDEX

Le Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY organise un CON-
COURS sur TITRE pour le recrutement d’INFIRMIER(E)S :

- 3 postes.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours,

titulaires soit du diplôme d’État infirmier, soit d’une autorisation d’exer-
cer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont
affectées, soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-
res.

Les candidatures doivent être adressées au Centre Hospitalier
Spécialisé de SEVREY à la Direction des Ressources Humaines de
l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi)
à compter de la publication de l’avis de concours au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture du Département de Saône-et-Loire.

Renseignements : CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Direction des Ressources Humaines

Mme VALLEE : Directrice Adjointe au 03.85.92.82.33
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