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SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DES AFFAIRES
CIVILES ET ECONOMIQUES DE DEFENSE ET DE LA

PROTECTION CIVILE
Bureau Planification et Affaires de Défense

Arrêté n° 2006 -193 du 31 mai 2006 portant approbation du
plan départemental ORSEC dispositions spécifiques

ACCIDENT FERROVIAIRE

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 2004-811 du 13 août 2004 relative à modernisation de la
Sécurité Civile ;

VU le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan
ORSEC et pris pour application de l’article 14 de la loi 2004-811 du 13
août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ;

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

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

VU l’instruction interministérielle n° 01-105 du 27 mars 2001 rela-
tive au Plan de Secours Spécialisé (PSS) pour les accidents ferroviai-
res ;

VU l’arrêté préfectoral n° 83-86 du 28 septembre 1983 portant
approbation du plan "annexe ORSEC SNCF" ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 1988 portant approbation du
PSS TGV du département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 portant approbation du
PSS "voies ferrées" SNCF du département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 portant approbation de
l’annexe tunnel de BLAISY-BAS du PSS "voies ferrées" SNCF du dé-
partement de la Côte d’Or ;

CABINET

Bureau Prévention et Affaires Opérationnelles

Arrêté n° 234 du 19 juin 2006 portant composition du jury
départemental en vue de la qualification des personnes

pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du
groupe K4

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° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation
des artifices de divertissement,

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 1990, modifié, relatif à
la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de
divertissement du groupe K4, et notamment l’article 2 concernant la
mise en place du jury chargé d’intervenir dans la procédure de déli-
vrance du certificat de qualification,

VU la circulaire interministérielle du 25 avril 1991 précisant les
modalités pratiques de la mise en place de l’arrêté du 27 décembre
1990,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral n° 221 du 04 juin 2004 est abrogé.

Article 2 : Le jury prévu par l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 1990,
modifié, est composé comme suit :
- M. le Préfet, ou son représentant, le chef du bureau Prévention et
Affaires Opérationnelles, président du jury,
- M. Jacques FOUILLOT, Maire de Plombières les Dijon,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Se-
cours de la Côte d’Or, ou son représentant,
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte
d’Or, ou son représentant,

Arrêté du 21 juin 2006 attribuant l'Honorariat à M. Etienne
FLAMAND

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 L. 2122-35 du code général des collectivités territoria-
les aux termes duquel l’honorariat peut être conféré par le représen-
tant de l’Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués
et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins
dix-huit ans ;

VU la demande de l’intéressé ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : M. Etienne FLAMAND, ancien Maire de VEUVEY-SUR-OU-
CHE, est nommé Maire Honoraire.

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

Fait à DIJON, le 21 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

BUREAU DU CABINET

VU les Plans d’Intervention et de Secours de la SNCF ;
SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions spécifiques ACCIDENT FERROVIAIRE du
plan ORSEC du département de la Côte d’Or sont approuvées à comp-
ter de ce jour. Le présent document abroge les arrêtés préfectoraux
susvisés en date des 28 septembre 1983, 25 février 1988 et 12 octo-
bre 2001. Le présent plan annule et remplace les plans PSS "voies
ferrées" SNCF édition octobre 2001, annexe tunnel de BLAISY-BAS
de 2001 du PSS "voies ferrées" SNCF, PSS TGV de 1988 et l’annexe
ORSEC SNCF de 1983.

Article 2 : Toutefois, les compléments cartographiques relatifs à la
ligne Paris-Lyon, aux tunnels de BLAISY-BAS et de Malain, aux gares
de triage de Gevrey-Chambertin et Perrigny-lès-Dijon, aux établisse-
ments de maintenance traction et matériel, au tunnel n° 2 de Velars, aux
viaducs de Neuvon, de Bouchard, de Fain, de Lee et de Malain, aux
tranchées de Fleurey et de Lantenay demeurent valables et font partie
intégrante des dispositions spécifiques ACCIDENT FERROVIAIRE du
plan ORSEC de la Côte d’Or approuvé ce jour.

Article 3 : M. le Sous-Préfet Secrétaire Général de la préfecture, M. le
Sous-Préfet Directeur de Cabinet, M. le Directeur du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours, Mme la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales, Mme la Directrice Départementale de
l’Équipement, M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarme-
rie de la Côte d’Or, M. le Directeur du SAMU et Mmes et MM. les Maires
des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_____________________________________________________________________________________________________________________
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- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la
Côte d’Or, ou son représentant,
- M. CHALOYARD, ou son représentant, société NOBEL, personne
techniquement qualifiée.

Article 3 : Le secrétariat du jury est assuré par le Service Interminis-
tériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la
Protection Civile de la Préfecture de Côte d’Or.

Article 4 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 19 juin 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
_____________________________________________________________

Arrêté n° 242 du 28 juin 2006 portant création du Comité
Local d’Information et de Concertation (CLIC) de Dijon Sud

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  ;
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application

du Code de l’Environnement – Livre V – Titre 1er modifié ;
VU le décret n° 2005 du 1er février 2005 relatif à la création des

Comités Locaux d’Information et de Concertation en application de l’ar-
ticle L 125-2 du Code de l’Environnement ;

VU le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié, relatif à l’exer-
cice du droit à l’information sur les risques majeurs, pris en application
de l’article L 125-2 du Code de l’Environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 août 2001 autorisant la société DI-
JON CEREALES à exploiter une installation sur la commune de Longvic

VU l’arrêté préfectoral du 29 août 2001 autorisant la société EN-
TREPÔT PETROLIER de Dijon à exploiter une installation sur la com-
mune de Longvic ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 août 2001 autorisant la société RAF-
FINERIE DU MIDI à exploiter une installation sur la commune de Dijon ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 juin 1985 autorisant la société SUR-
FACE SPECIALTIES FRANCE (Cytec) à exploiter une installation sur la
commune de Longvic ;

CONSIDÉRANT la nécessité de mieux exercer le droit à l’informa-
tion sur les risques majeurs et que la création d’un Comité Local d’Infor-
mation et de Concertation répond à cette nécessité ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la
préfecture de la CÔTE D’OR :

A R R Ê T E

Article 1 : Un Comité Local d’Information et de Concertation concer-
nant les établissements des sociétés DIJON CÉRÉALES, ENTREPÔT
PÉTROLIER DE DIJON, RAFFINERIE DU MIDI ET CYTEC (ex Surface
Specialties France), situés sur l’agglomération de Dijon Sud, est cons-
titué.

Article 2 : Les membres du Comité Local d’Information et de Concerta-
tion sont les suivants :

Collège Administrations
- Le préfet ou son représentant.
- Le directeur du SIRACEDPC ou son représentant.
- Le directeur du SDIS ou son représentant.
- Le DRIRE ou son représentant.
- Le DDE ou son représentant.
- Le DDTEFP ou son représentant.

Collège collectivités territoriales
- Le maire de Dijon ou son représentant.
- Le maire de Longvic ou son représentant.
- Le maire de Chenôve ou son représentant.
- Le président du Grand Dijon ou son représentant.

Collège exploitants
- Le directeur de la société Dijon Céréales ou son représentant.
- Le directeur de la société Entrepôt Pétrolier de Dijon ou son repré-
sentant.
- Le directeur de la société Raffinerie du Midi ou son représentant.
- Le directeur de la société Cytec (ex Surface Specialties France)
ou son représentant.

Collège riverains
- Un représentant de chacune des associations suivantes :
Clapen 21 : - Longvic Environnement.
UFC : - Une personne qualifiée de l’Université de Bourgo-
gne.

Collège salariés
- Un représentant des salariés de chacune des sociétés concer-
nées, proposé par la délégation du personnel du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) parmi ses membres ou, à
défaut, par les délégués du personnel en leur sein.

Article 3 : Les membres du comité sont nommés pour trois ans
renouvelables. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a
été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre doit être rem-
placé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur est
nommé pour la période restant à courir.

Le comité est présidé par un de ses membres nommé par le préfet
sur proposition du comité ou, à défaut, par le préfet ou son représen-
tant.

Article 4 : Le comité se réunit au moins une fois par an sur convoca-
tion de son président, ou sur la demande de la majorité de ses mem-
bres.

Chaque membre peut mandater l’un des membres du comité pour
le remplacer en cas d’empêchement pour toute réunion du comité. Un
membre peut recevoir deux mandats au plus.

La voix du président est prépondérante pour les avis et les décla-
rations approuvés par la moitié des membres présents ou représen-
tés.

Le président peut inviter toute personne susceptible d’éclairer les
débats en raison de sa compétence particulière.

Article 5 : Ce comité a pour mission de créer un cadre d’échange et
d’information entre les différents représentants des collèges énoncés
à l’article 2 et les exploitants des installations classées, en particulier :

- lors de l’élaboration du plan de prévention des risques techno-
logiques ;

- lors de toute modification qu’un exploitant envisage d’apporter
à son installation nécessitant une modification des prescriptions régle-
mentant l’installation ;

- lors d’incidents ou d’accidents survenus à l’occasion du fonc-
tionnement d’une des installations des sociétés et notamment de ceux
mentionnés à l’article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié susvisé.

De plus, le comité :
- doit être rendu destinataire des plans d’urgence et être informé

des exercices relatifs à ces plans ;
- doit être informé par les exploitants des éléments contenus

dans le bilan prévu à l’article 7 ci-dessous ;
- doit être destinataire des rapports d’analyse critique réalisée

en application de l’article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié.

Le président du comité doit être destinataire du rapport d’évalua-
tion prévu par l’article L 515-26 du Code de l’Environnement.

Sont exclues du cadre d’échange et des éléments à porter à la
connaissance du comité, les indications susceptibles de porter atteinte
au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi
que celles de nature à faciliter la réalisation d’actes de malveillance ou
à faire obstacle à l’application des mesures visées par le décret n° 90-
918 du 11 octobre 1990 modifié.

Article 6 : Le comité peut faire appel aux compétences d’experts
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises par délibé-
ration approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.

L’intervention de l’expert est réalisée sans préjudice des disposi-
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tions prévues à l’article 3 – 6° du décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977 modifié susvisé, relatif à l’analyse critique d’éléments du dossier
d’auto risation.

Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de
ses actions.

Article 7 : Les exploitants adressent au comité, au plus tard le 31 mars
de chaque année, un bilan   qui comprend en particulier :

* Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût
* Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l’arrêté

ministériel pris en application de l’article 3 (5°) du décret du 21 septem-
bre 1977 modifié ;

* Les comptes rendus des incidents et accidents de l’installation
tels que prévus par l’article 38 du décret du 21 septembre 1977 modi-
fié, ainsi que les comptes rendus des exercices d’alerte ;

* Le cas échéant, le programme pluriannuel d’objectifs de réduc-
tion des risques.

Les collectivités territoriales membres du comité informent le co-
mité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact
sur l’aménagement de l’espace autour desdites installations.

Article 8 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la préfecture de
la Côte d’Or et M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée, à titre de
notification, à chacun des membres ci-dessus désignés ainsi qu’aux
personnes visées à l’article 2, et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 28 juin 2006
Le Préfet,

PAUL RONCIERE
____________________________________________________________

Arrêté n° 243 du 28 juin 2006 portant création du Comité
Local d’Information et de Concertation (CLIC) des sociétés

TITANITE à Pontailler-sur-Saône et NOBEL à Vonges

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 ;
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application

du Code de l’Environnement – Livre V – Titre 1er  modifié ;
VU le décret n° 2005 du 1er février 2005 relatif à la création des

Comités Locaux d’Information et de Concertation en application de l’ar-
ticle L 125-2 du Code de l’Environnement ;

VU le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié, relatif à l’exer-
cice du droit à l’information sur les risques majeurs, pris en application
de l’article L 125-2 du Code de l’Environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 décembre 1983 autorisant la société
TITANITE à exploiter une installation sur la commune de Pontailler-sur-
Saône ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2004 autorisant la société
NOBEL à exploiter une installation sur la commune de Vonges ;

CONSIDÉRANT la nécessité de mieux exercer le droit à l’informa-
tion sur les risques majeurs, et que la création d’un Comité Local d’In-
formation et de Concertation répond à cette nécessité ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet de la
préfecture de la CÔTE D’OR ;

A R R Ê T E

Article 1 : Un Comité Local d’Information et de Concertation, concer-
nant les établissements des sociétés Titanite à Pontailler-sur-Saône et
Nobel à Vonges, est constitué.

Article 2 : Les membres du Comité Local d’Information et de Concerta-
tion sont les suivants :

Collège Administrations
- Le préfet ou son représentant.
- Le directeur du SIRACEDPC ou son représentant.

- Le directeur du SDIS ou son représentant.
- Le DRIRE ou son représentant.
- Le DDE ou son représentant.
- Le DDTEFP ou son représentant.

Collège collectivités territoriales
- Le maire de Pontailler-sur-Saône ou son représentant.
- Le maire de Vonges ou son représentant.
- Le maire de Lamarche-sur-Saône ou son représentant.
- Le maire de Saint Léger-Triey ou son représentant.

Collège exploitants
- 2 représentants de chacune des sociétés Titanite et Nobel.

Collège riverains
Un représentant de chacune des associations suivantes :

- Clapen 21
- UFC.

Collège salariés
- Deux représentants des salariés de chacune des sociétés con-
cernées, proposés par la délégation du personnel du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) parmi ses membres
ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.

Article 3 : Les membres du comité sont nommés pour trois ans
renouvelables. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a
été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre doit être rem-
placé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur est
nommé pour la période restant à courir.

Le comité est présidé par un de ses membres nommé par le préfet
sur proposition du comité ou, à défaut, par le préfet ou son représen-
tant.

Article 4 : Le comité se réunit au moins une fois par an sur convoca-
tion de son président, ou sur la demande de la majorité de ses mem-
bres.

Chaque membre peut mandater l’un des membres du comité pour
le remplacer en cas d’empêchement pour toute réunion du comité. Un
membre peut recevoir deux mandats au plus.

La voix du président est prépondérante pour les avis et les décla-
rations approuvés par la moitié des membres présents ou représen-
tés.

Le président peut inviter toute personne susceptible d’éclairer les
débats en raison de sa compétence particulière.

Article 5 : Ce comité a pour mission de créer un cadre d’échange et
d’information entre les différents représentants des collèges énoncés
à l’article 2 et les exploitants des installations classées, en particulier :

- lors de l’élaboration du plan de prévention des risques techno-
logiques ;

- lors de toute modification qu’un exploitant envisage d’apporter
à son installation nécessitant une modification des prescriptions régle-
mentant l’installation ;

- lors d’incidents ou d’accidents survenus à l’occasion du fonc-
tionnement d’une des installations des sociétés et notamment de ceux
mentionnés à l’article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié susvisé.

De plus, le comité :
- doit être rendu destinataire des plans d’urgence et être informé

des exercices relatifs à ces plans ;
- doit être informé par les exploitants des éléments contenus

dans le bilan prévu à l’article 7 ci-dessous ;
- doit être destinataire des rapports d’analyse critique réalisée en
application de l’article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié.

Le président du comité doit être destinataire du rapport d’évalua-
tion prévu par l’article L 515-26 du Code de l’Environnement.

Sont exclues du cadre d’échange et des éléments à porter à la
connaissance du comité, les indications susceptibles de porter atteinte
au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi
que celles de nature à faciliter la réalisation d’actes de malveillance ou
à faire obstacle à l’application des mesures visées par le décret n° 90-
918 du 11 octobre 1990 modifié.
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Article 6 : Le comité peut faire appel aux compétences d’experts
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises par délibé-
ration approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.
L’intervention de l’expert est réalisée sans préjudice des dispositions
prévues à l’article 3 – 6° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié susvisé, relatif à l’analyse critique d’éléments du dossier d’auto-
risation.

Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de
ses actions.

Article 7 : Les exploitants adressent au comité, au plus tard le 31 mars
de chaque année, un bilan qui comprend en particulier :

* les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
* le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l’arrêté
ministériel pris en application de l’article 3 (5°) du décret du 21 septem-
bre 1977 modifié ;
* les comptes rendus des incidents et accidents de l’installation tels
que prévus par l’article 38 du décret du 21 septembre 1977 modifié,
ainsi que les comptes rendus des exercices d’alerte ;
* le cas échéant, le programme pluriannuel d’objectifs de réduction
des risques.

Les collectivités territoriales membres du comité informent le co-
mité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact
sur l’aménagement de l’espace autour desdites installations.

Article 8 : M. le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet de la préfecture de
la Côte d’Or et M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée, à titre de
notification, à chacun des membres ci-dessus désignés ainsi qu’aux
personnes visées à l’article 2, et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 28 juin 2006
Le Préfet,

PAUL RONCIERE

SECRETARIAT GENERAL

Arrêté du 30 mai 2006 portant modification de la
composition du comité de pilotage du Système

d'Information Territorial de l'Etat (S.I.T.)

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 mon arrêté n° 2006-98 du 24 février 2006 portant création du
comité de pilotage du Système d’Information Territorial de l’Etat (S.I.T.),

Considérant qu’il convient de compléter la composition dudit co-
mité par un représentant de la Direction des Actions Interministérielles
de la préfecture de la Côte d’Or, compte-tenu de sa vocation d’anima-
tion et de coordination inter-services de l’Etat,

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 2 (composition) de l’arrêté préfectoral du 24 février
2006 portant création du comité de pilotage du Système d’Information
Territorial de l’Etat (S.I.T.) est modifié comme suit :

Après la Sous-Préfecture de Montbard, insérer un nouveau mem-
bre du comité de pilotage :
- La Préfecture de la Côte d’Or : Direction des Actions Interministériel-
les (DACI).

Article 2 : Exécution
M. le Secrétaire Général, Directeur de projet S.I.T. 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 co-
mité de pilotage et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 30 mai 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 2 mai 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2006, le CHU de Dijon ayant
son siège social 5 Boulevard Jeanne d’Arc – B.P. 77908 – 21079
DIJON, a été autorisé à exploiter un plateau technique de biologie sur
son site Rue du Stade, à DIJON.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2920-2a, 2910-A2 et
2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________________

Arrêté du 2 mai 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2006, le CHU de Dijon ayant
son siège social 1 Boulevard Jeanne d’Arc – B.P. 77908 – 21079
DIJON, a été autorisé à remplacer les batteries existantes par des
batteries étanches dans son établissement de soins situé 2 Boulevard
Maréchal de Lattre de Tassigny à DIJON.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006 en vue de la préservation
de la ressource en eau 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,

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

Article 1 : Objet

Le présent arrêté a pour objet :
- de délimiter les sous-bassins versants dans lesquels pourront

s’appliquer des mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction
provisoires de prélèvement dans les eaux superficielles et les nappes
alluviales des cours d’eau ;

- de fixer les débits de seuils d’alerte des cours d’eau, en dessous
desquels des mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction des
prélèvements s’appliqueront ;



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2006

10 - 2006 - 9

- de déterminer des règles de gestion des usages de l’eau lorsque les débits de seuils d’alerte sont atteints.

Article 2 : Définition des bassins et sous bassins-versants
Dans le département, sont définis ci-après deux grands bassins et 17 sous-bassins-versants, dans lesquels sont susceptibles d’être

prises des mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction provisoires des usages de l’eau :

Les deux grands bassins-versants sont :
- Rhône Méditerranée
- Seine Normandie-Loire Bretagne

N° du sous-bassin Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône
2 Tille amont - Ignon - Venelle
3 Vingeanne
4 Bèze - Albane
5 Norges - Tille aval
6 Vouge

6 bis Biètre
7 Bouzaise - Lauve - Rhoin - Meuzin
8 Dheune - Avant-Dheune
9 Ouche amont - Suzon - Vandenesse

9 bis Ouche aval

N° du sous-bassin Bassin Versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux - Lacanche
11 Serein - Argentalet - Romanée - Tournesac - Vernidard
12 Brenne - Armançon
13 Laigne - Petite Laignes
14 Seine
15 Ource - Aube

La carte de délimitation de ces sous-bassins est annexée au présent arrêté .

Article 3 : Définition des seuils d’alerte

Les stations de jaugeage et les débits de référence sont les suivants :

Bassin Rhône Méditerranée N° Station de référence Niveau 1 Niveau 2
Débit en l /s Débit en l/s

Saône 1 Le Châtelet 31 800 15 900
Tille amont 2 Crécey-sur-Tille 552 276
Vingeanne 3 St-Maurice-sur-Vingeanne 794 397

Béze - Albane 4 Noiron-sur-Bèze (Pannecul) 20 10
Norges et Tille aval 5 Arcelot 1 404 702

Vouge - Rhoin – Meuzin 6 et 7 Aubigny-en-Plaine 416 250
(sauf les prélèvements directs

dans la Sans-Fond)
Sans Fonds 6 Saulon la Rue 100 70

(pour les prélèvements directs)
Biètre 6 bis Crimolois (Ouche) 1 720 860

Dheune 8 Palleau 1 378 689
Ouche (amont) 9 La Bussière-sur-Ouche 514 257
Ouche (aval) 9 bis Trouhans 1 820 910

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bassin Seine Normandie Loire Bretagne

Arroux 10 Dracy-Saint-Loup 1 220 610
Serein-Romanée 11 Bierre-les-Semur 470 235

Armançon-Brenne 12 Montbard (Brenne) 1 560 780
Laignes 13 Les Riceys 660 330
Seine 14 Nod-sur-Seine 918 459
Ource 15 Froidvent 404 202

Article 4 : Règles de gestion
Dans les sous-bassins définis à l’article 2, sont arrêtées des règles de gestion des usages de l’eau applicables lorsque les débits seuils

d’alerte définis à l’article 3 ci-dessus sont atteints.

Ces règles sont les suivantes :

4.1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits seuils d’alerte sont constatés par décision préfecto-
rale 
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a) Dépassement du niveau 1, mesures de restriction d’usage  :

* Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour

tous les prélèvements :
· Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des

buses de diamètre 24 mm.
· L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures et du samedi

12 heures au dimanche 18 heures.

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits de 8 heures à 19 heures.
b) Dépassement du niveau 2, mesures de restriction d’usage et

suspension provisoire dans les sous-bassins concernés :

* Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les condi-
tions ci-après :

- Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de 10 mètres
des berges :
. Il est mis en œuvre une gestion collective par sous-bassin ver-
sant par organisation de tours d’eau, ou de toute autre modalité con-
certée entre les exploitants concernés. Cette gestion collective doit
conduire à limiter le prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant
concerné au plus à 50% du prélèvement autorisé, sur ce même sous-
bassin versant, dans le cas de dépassement du niveau 1.
. L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du samedi 10
heures au dimanche 18 heures sauf pour les cultures les plus sensi-
bles au stress hydrique qui seront précisées par l’arrêté préfectoral de
constatation du franchissement de seuil concerné.

Pour les prélèvements dans les nappes :
- Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses
de diamètre 24 mm.
- L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du vendredi
10 heures au dimanche 18 heures sauf pour les cultures les plus
sensibles au stress hydriques qui seront précisées par l’arrêté pré-
fectoral de constatation du franchissement de seuil concerné.

* Usages industriels

Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgo-
gne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel.

Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.
Les entreprises industrielles sont tenues de mettre en œuvre des

dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de
limiter au maximum les consommations. Les mesures de restrictions
générales de l’article 4-2 s’appliquent de plein droit à ces dernières.

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits à l’exclusion des greens et

pré-greens qui peuvent être arrosés de 19 heures à 8 heures.

c) Dépassement durable du niveau 2, mesures de restriction
d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

Si malgré les mesures prises, la situation perdure, le niveau 2
étant durablement dépassé et dès lors dûment constaté par arrêté
préfectoral, les dispositions décrites au point 4-1 b ci avant sont ren-
forcées comme suit :

* Irrigation agricole
- Les prélèvements en rivière ou à moins de 10 mètres de la

berge  sont interdits
- Pour les prélèvements dans les nappes :
L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du vendredi

10 heures au dimanche 18 heures, sauf pour les cultures les plus
sensibles au stress hydrique qui seront précisées par l’arrêté préfec-
toral de constatation du franchissement de seuil concerné. Ces res-
trictions horaires peuvent être modifiées par décision préfectorale au
vu de l’évolution des nappes concernées.

* Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgo-

gne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des

dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. Les deman-
des de dérogation sont adressées au Préfet.

Les entreprises industrielles sont tenues de mettre en œuvre des
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de
limiter au maximum les consommations. Les mesures de restrictions
générales de l’article 4-2 s’appliquent de plein droit à ces dernières

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits à l’exclusion des greens et

pré-greens qui peuvent être arrosés de 19 heures à 8 heures.

* Autres prélèvements en rivière

Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les
prélèvements  destinés :
- à l’alimentation en eau potable,
- à l’alimentation du canal de Bourgogne  à Aisy sous Armançon
sauf circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdic-
tion,
- à l’abreuvement du bétail et du gibier.
- à la lutte contre les incendies

4.2. : Dispositions concernant l’un ou l’autre des deux grands
bassins "Rhône Méditerranée" ou "Seine Normandie-Loire
Bretagne" dès que le franchissement du seuil d’alerte N° 1
est constaté par arrêté préfectoral sur au moins cinquante
pour cent de la totalité des sous bassins composant chacun :

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
· Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des

aires de loisirs et des terrains de sport. Toutefois est autorisé de 19h00
à 10h00, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément
délimitées, où évoluent les usagers. Cet arrosage ne doit pas générer
des pertes d’eau par écoulement.

· Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des
nécessités de la salubrité publique.

· Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la
première mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le
maire donne son accord en  fonction de l’état de la ressource en eau,
en liaison avec le gestionnaire du réseau  d’Alimentation en Eau Pota-
ble.

· Sont interdits le remplissage et la vidange des étangs à l’exclu-
sion des piscicultures exploitées par des professionnels.

· Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à
leur domicile, le lavage des toitures, des façades et des abords des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

· Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers,
des massifs fleuris, et des jardineries. Les arrosages doivent être
limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer
de pertes d’eau par écoulement.

· Est  interdit l’arrosage des plantations. Toutefois les plantations
réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent
être arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être
limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer
de pertes par écoulement.

· Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le canal de
Bourgogne et le lac de PONT, sans préjudice des nécessités liées à la
sécurité des ouvrages :
- Sur le lac de PONT : les loisirs nautiques sont suspendus dès que
la cote est inférieure à 15 mètres ;
- La ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable
dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

. Il est demandé aux maires dans le cadre de leurs pouvoirs de
police municipale de prendre des mesures complémentaires et adap-
tées aux situations locales d’économie des usages de l’eau potable, en
liaison avec la DDASS.

4.3. : Utilisation des réserves d’eau
Les règles de gestion ci avant ne concernent pas les utilisations

de l’eau réalisées à partir de réserves constituées avant le 1er avril de
l’année, à l’exception des restrictions horaires. L’arrosage des pelou-
ses demeure cependant interdit.

4.4. : Mesures particulières
Il pourra être dérogé aux règles de gestion définies ci-avant en



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2006

10 - 2006 - 11

cas de risques d’atteinte à la sécurité et à la santé publique.
Si la situation le justifie, les mesures ci-avant peuvent être adap-

tées par décision préfectorale spécifique au regard de leur impact sur
le milieu naturel.

Article 5 : Franchissement des seuils d’alerte
Le franchissement d’un seuil est constaté par arrêté préfectoral

spécifique qui définit le détail des mesures de restriction en fonction
des usages de première nécessité à préserver en priorité, comme
prévu par l’article 2 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992.

Article 6 : Application
L’arrêté préfectoral cadre n° 210 du 10 mai 2005, pris en vue de la

préservation de la ressource en eau en Côte d’Or est abrogé. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date
de publication.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aussi bien aux
pompages fixes que mobiles.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté du 29 mai 2006 portant autorisation de la construction
d’une station d’épuration et du rejet correspondant sur la

commune de BOUIX

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 : Objet de l’autorisation
Sont autorisés aux conditions du présent arrêté les travaux à

entreprendre par la commune de BOUIX pour la construction d’un dis-
positif d’épuration, dimensionné pour 240 équivalents-habitants et d’une
capacité nominale de :

Volume journalier 36 m3/j
Débit de pointe 6 m3/h

MES 21.6 kg/j
DB05 14.4 kg/j
DCO 28.8 kg/j

en vue du traitement des eaux urbaines résiduaires de la commune de
BOUIX et du rejet des effluents traités par infiltration dans le sol (avec
trop plein déversé dans le fossé bordant la station).

De ce fait, est autorisé au titre de la rubrique 1.2.0. : "Rejet d’ef-
fluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des bassins
d’infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l’épandage visé à la rubri-
que 5.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1.", le
rejet des effluents traités dans le sol.

Article 2 : Conditions générales
Les installations de traitement et de rejet seront implantées et

exploitées conformément aux plans et données techniques contenues
dans les documents figurant au dossier de demande ou programme en
tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté.

L’implantation des ouvrages est située sur le territoire communal,
à l’est de BOUIX, sur la parcelle cadastrée n° 87 section ZB.

Article 3 : Conditions techniques imposées à l’établissement du
système d’assainissement

Le niveau du bruit en limite d’enceinte de la station sera inférieur à
60 dBA.

Les ouvrages principaux sont les suivants :

3.1. La station d’épuration
La station est de type "filtre vertical planté de roseaux".

Elle comporte les ouvrages suivants :
- Système de dégrillage (panier dégrilleur de maille 30 mm)

- Traitement par filtres plantés de roseaux à écoulement vertical
. premier ouvrage de pompage pour l’alimentation du premier étage

de filtre planté de roseaux comprenant deux cellules de 156 m2 unitaire.
L’eau est envoyée par alternance automatique sur chaque cellule par
"bâchée".

. deuxième ouvrage de pompage pour l’alimentation du deuxième
étage de filtration comprenant deux cellules de 84 m2 unitaire (même
principe de fonctionnement).
- Un canal de comptage
- Une évacuation par bassin d’infiltration de 210 m2, agrémenté de
plantes à forte évapotranspiration. Dans les cas exceptionnels d’un
excès d’eau par rapport à la capacité éliminatoire du bassin, une cana-
lisation de trop plein sera mise en place pour rejoindre le ru de Bassinot
longeant la parcelle d’implantation de la station.

3.2. Le réseau
Toutes les rues de BOUIX seront desservies par un réseau de

collecte ramifié de type séparatif. Les eaux usées domestiques seront
collectées par un réseau gravitaire dans sa totalité jusqu’à la station
d’épuration.

Article 4 : Conditions techniques imposées au rejet des effluents
traités et à l’usage de l’ouvrage

4.1. Débit Débit de pointe  : 6 m3/h
Débit maximal journalier  : 36 m3/jour

4.2. Matières organiques et oxydables
Sur les échantillons prélevés proportionnellement au débit et pen-

dant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans
décantation sont fixées comme suit : (niveau D4 de la circulaire intermi-
nistérielle du 17 février 1997)

Paramètre Concentration maximale

DBO5 25 mg/l
DCO 125 mg/l
MES 35 mg/l

4.3. Autres paramètres
Dans les mêmes conditions de prélèvement, les valeurs limites de

la concentration des rejets ou des rendements minimaux peuvent être
fixées ainsi :

Paramètre Concentration Rendement
maximale minimum

NK 40 mg/l 60%

La température instantanée doit être inférieure à 28° C.
Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.
La couleur de l’effluent ne doit pas provoquer une coloration visi-

ble du milieu récepteur.
L’effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale

avant ou après cinq jours d’incubation à 20° C.
Toute modification du traitement des effluents ayant pour effet de

modifier l’origine ou la composition de ceux-ci, tout changement aux
ouvrages susceptible d’augmenter le débit de déversement devra faire
l’objet d’une nouvelle demande du permissionnaire.

Article 5 : Conditions techniques imposées à l’établissement de
l’ouvrage de rejet des effluents traités

Le bassin d’infiltration aura une surface de 210 m2 et sera agré-
menté de plantes à forte évapotranspiration.

Article 6 : Dispositions techniques imposées au traitement et à la
destination des déchets et boues résiduaires

Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessai-
res dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assu-
rer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produits.

- les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être
éliminés dans des installations réglementées à cet effet dans des con-
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ditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. Les des-
tinations seront précisées au service de police de l’eau avant la mise
en service, et en cas de changement de destination.

- l’épandage devra être réalisé conformément au décret du 8
décembre 1997 et à l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

Un dossier de déclaration préalable à l’épandage des boues sera
déposé au plus tard trois mois avant le curage des filtres, s’il en est.

Une convention entre le maître d’ouvrage, le gestionnaire de la
station et les agriculteurs devant réaliser la valorisation agricole des
boues devra être signée avant le curage des filtres.

Article 7 : Entretien des ouvrages

Le permissionnaire doit constamment entretenir en bon état et à
ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages, qui
doivent toujours être conformes aux conditions de l’autorisation.

Pour tous travaux nécessitant l’arrêt de la station, le permission-
naire prendra avis au moins trois mois à l’avance auprès du service
chargé de la police de l’eau. Il proposera les dispositions qu’il compte
mettre en oeuvre pour réduire l’impact du rejet dans le milieu.

Article 8 : Contrôle des installations, des effluents et des eaux
réceptrices

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règle-
ments existants ou à intervenir sur la police de l’eau.

Les agents des services publics chargés de la police de l’eau et
de la santé publique doivent constamment avoir libre accès aux instal-
lations autorisées.

8.1. Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le permissionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires

pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes.
Ainsi un point de mesure et de prélèvement devra être aménagé

en sortie de station  sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux
épurées avant infiltration.

Ce point doit être implanté dans une section dont les caractéristi-
ques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime de
l’écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures représentati-
ves de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par
des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisam-
ment homogène.

Ce point doit être aménagé de manière à être aisément accessible
et permettre des interventions en toute sécurité et notamment pour
permettre l’amenée du matériel de mesure.

Le permissionnaire doit permettre, en permanence, aux person-
nes mandatées pour l’exécution des mesures et prélèvements d’accé-
der aux dispositifs de mesure et de prélèvement.

8.2. Programme d’autosurveillance
L’autosurveillance du fonctionnement des installations est assu-

rée annuellement et porte sur la mesure des paramètres suivants en
période d’étiage : PH, débit, DB05, DCO, MES et NK, sur un échantillon
moyen journalier.

Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l’eau
et à la D.D.A.S.S.

Après 3 années de mise en service, le pétitionnaire fournira au
service chargé de la police des eaux et à la D.D.A.S.S. un bilan du
fonctionnement des filtres, afin de permettre une évaluation de l’effica-
cité globale du dispositif.

8.3 Contrôle par l’administration
L’administration se réserve le droit de procéder à des vérifications

inopinées dans la limite d’une fois par an. En cas de non conformité, le
coût des analyses sera supporté par l’exploitant.

Article 9 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit

(18) ans.
Elle sera périmée au bout de deux (2) ans à partir de la date de

notification du présent arrêté, s’il n’en a pas été fait usage avant l’expi-
ration de ce délai.

Article 10 : Renouvellement éventuel de l’autorisation

Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son auto-
risation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au moins
avant la date d’expiration du délai d’autorisation fixé à l’article 9 du
présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la
durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.

Article 11 : Caractère de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre

personne que celle qui est mentionnée au dossier de demande d’auto-
risation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’installation.

Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physi-
que, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s’il s’agit
d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signa-
taire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux
ans, de l’installation doit faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant,
ou à défaut par le propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit
la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans, ou le change-
ment d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Tout incident ou accident intéressant l’ouvrage entrant dans le
champ d’application du décret n° 93-743 du 29 Mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article 2 de la loi du 3
Janvier 1992, doit être déclaré dans les meilleurs délais au service de
police des eaux.

Le Préfet peut décider que la remise en service de l’installation
momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle sera su-
bordonnée à une nouvelle autorisation, si la remise en état entraîne des
modifications de l’installation, ou des modifications de son fonctionne-
ment ou de son exploitation, ou si l’accident est révélateur de risques
insuffisamment pris en compte initialement.

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révoca-
ble, sans indemnité.

Si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un
but d’intérêt général, de l’industrie ou de la salubrité publique, de modi-
fier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages con-
cédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait demander
aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantielle-
ment les conditions de l’autorisation, elles ne pourraient être décidées
qu’après l’accomplissement de formalités semblables à celles qui ont
précédé le présent arrêté.

Article 12 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permission-

naire en Mairie de 21330 BOUIX.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 30 mai 2006 portant autorisation de travaux
d’élargissement d’un pont sur la RD 24 enjambant le bief de

Rosière à LABERGEMENT-LES-AUXONNE

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

TITRE I – CONDITIONS PARTICULIERES

Article 1 : Permissionnaire
Sont soumis aux conditions du présent règlement les travaux

d’élargissement du pont de la RD 24 enjambant le bief de Rosière à
Labergement-les-Auxonne par le Conseil Général de la Côte d’or - cité
administrative Henri Berger, 1 rue Joseph Tissot – BP 1601 – 21035
Dijon Cedex.

Le Conseil Général de la Côte d’or sera désigné dans ce qui suit
par le terme de "permissionnaire".
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Article 2 : Caractéristiques des travaux

Le projet comporte les opérations suivantes :
- mise en alternance de la circulation
- mise en place d’un batardeau
- démolition du trottoir amont
- rectification du lit côté amont
- décalage du fossé amont rive gauche
- renforcement de la berge amont rive gauche
- réalisation d’un portique en béton armé côté amont
- curage du lit sous l’ouvrage existant
- réparation de la voûte existante
- retrait du batardeau et remise en eau du cours d’eau

Le batardeau présentera les caractéristiques suivantes :
- prise : la totalité du cours d’eau
- parement amont et aval : 1/1
- matériaux : argile hors site et film polyane
Le maintien de l’écoulement des eaux sera assuré par deux bu-

ses accolées d’un diamètre minimum de 500 mm.

Article 3 : Conditions imposées au batardeau fusible
A compter du début des travaux le batardeau est autorisé pour

une durée maximale de six mois.
Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le dé-

but du chantier pour apprécier le risque d’apparition d’une crue éven-
tuelle.

En cas de pluviosité significative, un suivi renforcé sera mise en
œuvre.

Un démantèlement du batardeau sera opéré si nécessaire.

Article 4 : Conditions imposées aux travaux
Afin de limiter au maximum les risques de pollution, des mesures

spécifiques seront mises en place par le permissionnaire, à savoir :
- collecte et évacuation de tous les déchets de chantier,
- décantation des eaux de lavage et de pompage avant rejet,
- en cas d’utilisation de produits ou additifs spéciaux, adoption, au vu
des données éco-toxicologiques, des produits les moins nocifs,
- absence de stockage de carburant et de maintenance du matériel sur
le site,
- nettoyage du chantier et de ses abords, et particulièrement de la zone
asséchée avant remise en eau,
- mise en place d’un barrage filtrant (type bottes de paille) à l’aval du
pont lors de l’enlèvement du batardeau.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-
ment réalisés, après accord de la DDAF, pour optimiser cette exploita-
tion.

Article 5 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeure entièrement responsable de tous les

accidents et incidents qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques des ouvrages provisoires (batardeau),
de leur exécution défectueuse ou en cas de rupture inopinée.

Les prescriptions du présent règlement pas plus que la surveillance
du service chargé de la police des eaux ne sauraient avoir pour effet
de diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvra-
ges que leur mode d’exécution.

Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et con-
traintes liées au risque d’inondation.

Article 6 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il

appartiendra au permissionnaire de se pourvoir éventuellement auprès
de qui de droit pour obtenir les autorisations nécessaires à l’établisse-
ment des ouvrages situés en dehors de la propriété proprement dite.

Article 7 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée pour une durée de deux ans.

Article 8 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-

cès sur le périmètre du chantier aux ingénieurs et agents du service de
la police de l’eau et de la pêche.

D’une manière générale, sur réquisition des fonctionnaires char-
gés du contrôle, le permissionnaire devra faire diligence pour les lais-
ser procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications
utiles à la bonne exécution du présent règlement.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Arrêté du 31 mai 2006 portant autorisation de vidange d’un
complexe de 5 étangs dans le Val des Choues par l’Office

National des Forêts de Châtillon-sur-Seine (21400)

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 : Permissionnaire
L’agence Côte d’Or de l’Office National des Forêts, sise 2 rue de

l’Aviation - BP 83 – à Châtillon-sur-Seine (21402), est autorisée à pro-
céder à la vidange d’un complexe de 5 étangs qu’il possède dans le Val
des Choues, à VILLIERS-LE-DUC, dans les conditions fixées au pré-
sent règlement.

Il sera désigné dans ce qui suit par l’appellation "permissionnaire".

Article 2 : Emplacement des vidanges :
Les vidanges concernent 5 étangs situés sur le ruisseau du canal

et son affluent le ruisseau de la Combe Narlin, tous deux affluents de
l’Ource.

Des zones naturelles sont intéressées par ces interventions. Il
s’agit de :
* la Zone de Protection Spéciale n° 2612003, pour la préservation
des habitats des oiseaux, en particulier Ciconia nigra (la Cigogne noire)
"Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais"
* la zone NATURA 2000 n° 2600959 "Milieux forestiers du
Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabot de Vénus"
* la ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique) de type 1 n° 0005.0101, "Forêt de Châtillon-sur-Seine" ;
* la ZNIEFF de type 2 n° 0005, "Forêt de Châtillon-Lugny et vallée de
l’Ource", sur les communes de Voulaines-les-Templiers, Villiers-le-Duc,
Essarois.

Article 3 : Durée de validité
Le permissionnaire est autorisé, au titre des articles L 214-1 à L

214-6 du code de l’environnement, à faire vidanger et à mettre définiti-
vement en assec l’ensemble des 5 plans d’eau suivants :
- l’étang Narlin supérieur ;
- l’étang Narlin inférieur ;
- l’étang Vieille Digue Est ;
- l’étang Vieille Digue Ouest ;
- l’étang Tézenas.

La durée de validité est fixée à 2 ans à compter de la notification
du présent arrêté.

Article 4 : Vidange
Un comité de suivi de vidange sera mis en place pour assurer le

suivi régulier des vidanges.
Il sera composé :

- d’un représentant du Conseil Supérieur de la Pêche ;
- d’un représentant de l’Office National des Forêts ;
- d’un représentant du Parc Naturel Régional du Morvan ;
- d’un représentant de la Fédération Départementale des Pêcheurs
de Côte d’Or.

Un registre ad hoc sera ouvert par le permissionnaire pour consi-
gner toutes les opérations de suivi.

Avant chaque vidange, le permissionnaire prendra l’attache du
service police de l’eau afin de requérir son accord de confirmation.

Une pêche de sauvetage réalisée par le Conseil Supérieur de la
Pêche aura lieu avant la vidange.

Les vidanges concernant l’étang Narlin supérieur, l’étang Narlin
inférieur, et l’étang Tézenas seront réalisées en mai-juin, sauf condi-
tions météorologiques défavorables.



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2006

10 - 2006 - 14

Après un arrêt permettant la décantation des fines, l’étang Vieille
Digue Est et l’étang Vieille Digue Ouest seront vidangés fin septembre-
début octobre, sous réserve de conditions météorologiques propices.

Dans l’éventualité où les périodes des vidanges seraient dépla-
cées, elles devront prendre en compte les éléments suivants :

- les plans d’eau sont situés dans le bassin versant de l’Ource,
classée en 1ère catégorie piscicole, toute vidange est interdite entre le
1er décembre et le 31 mars (période de reproduction de la truite fario) ;

- la fraie printanière du chabot se déroule de mars à avril ;
- la fraie de la lamproie de Planer, d’avril à mai.

Article 5 : Modalités
Le permissionnaire prendra toutes les précautions nécessaires à

la préservation de l’écosystème aquatique et veillera en particulier à ne
pas provoquer de pollutions organiques, mécaniques ou piscicoles ni
de dégradations des digues et des berges par érosion.

A tout moment, les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du
poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément
aux dispositions de l’article L 432-2 du code de l’environnement.

Le permissionnaire veillera à ce que les eaux rejetées ne dépas-
sent pas les valeurs suivantes :

- MES (Matières En Suspension) : < 1g/l en moyenne ;
- Oxygène dissous : > 5 mg/l 02 ;
- NH4 : < 2 mg/l NH4

Ces paramètres seront susceptibles de modifications selon les
observations et les nécessités.

Durant toute l’opération, un suivi des conditions météorologiques
sera réalisé.

Le permissionnaire adoptera un débit de rejet permettant d’assu-
rer la stabilité des talus et des digues par un ressuyage lent et progres-
sif des sols, d’éviter les départs de sédiments et de ne pas porter
préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés à l’aval.

Il avertira, au moins huit jours à l’avance, les propriétaires des
plans d’eau situés directement  en aval du site de vidange.

Article 6 : Destination du poisson
Il est rappelé que les 5 étangs sont classés en première catégorie

piscicole et possèdent le statut d’eaux libres. Ils sont ainsi soumis à la
réglementation générale de la pêche en eau douce.

Le poisson est réputé "res nullius". Il sera remis :
* pour les Salmonidés, dans les eaux libres de 1ère catégorie (bas-
sin du ruisseau du Val des Choues ou rivière de l’Ource, selon les
tailles) ;
* pour les Cyprinidés, dans les eaux libres de 2ème catégorie. 

Article 7 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire restera à tout moment responsable de tous

accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers par suite d’un
mauvais entretien des digues et d’une mauvaise gestion des ouvrages
régulateurs (vannages, déversoir …).

Les prescriptions du présent arrêté ne sauraient avoir pour effet
de diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière pour tout ce qui concerne les opérations de vidange propre-
ment dites.

Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tout règlement
pouvant intervenir au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques
ainsi que de la police de la pêche.

Article 8 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permis-

sionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît
nécessaire de prendre en application de l’article L 215-10 du code de
l’environnement, des mesures qui le privent d’une manière temporaire
ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent
règlement.

Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le
champ d’application du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L 211-1 du

code de l’environnement, devra être déclaré dans les conditions fixées
à l’article  L 211-5 du dit code.

La remise en service de l’ouvrage sera subordonnée le cas échéant
à une nouvelle autorisation s’il s’avérait que celle-ci entraîne des modi-
fications de ses caractéristiques, de son fonctionnement ou de son
exploitation.

Article 10 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre

accès sur l’ensemble du site aux ingénieurs et agents du service
chargé de la police de l’eau et de la pêche dans les conditions prévues
à l’article L 216-4 du code de l’environnement.

D’une manière générale, sur réquisition des fonctionnaires char-
gés du contrôle, le permissionnaire devra faire diligence pour les lais-
ser procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications
utiles à la bonne exécution du présent règlement.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 1er juin 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SAS DISTILLERIE CHAMPION LABET
Commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE

Par arrêté préfectoral en date du 1er juin 2006, la SAS Distillerie
CHAMPION LABET ayant son siège social 35 Route de Beaune à
SAVIGNY-LES-BEAUNE (21420), a été autorisée à doubler sa capacité
annuelle de distillation des alcools de bouche dans son établissement
situé à la même adresse.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2250 et 2920 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 6 juin 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE METAL DEPLOYE - Commune de MONTBARD

Par arrêté préfectoral en date du 6 juin 2006, la Société METAL
DEPLOYE ayant son siège social 2 Quai Philippe Bouhey à MONTBARD
(21500), a été autorisée à exploiter une usine de fabrication de treillis
métalliques.

Cet établissement est rangé sous les n°s 2560-1 et 2920-2 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 8 juin 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE 110 BOURGOGNE - Commiune de LAIGNES

Par arrêté préfectoral en date du 8 juin 2006, la Société 110 BOUR-
GOGNE ayant son siège social au 49 Route d’Auxerre à MONETEAU
(89470), a été autorisée à exploiter une installation comprenant notam-
ment des silos de stockage de céréales, des stockages d’engrais
liquides, un séchoir au gaz propane, un stockage d’engrais solides à
base de nitrates et un dépôt de produits agropharmaceutiques sur le
territoire de la commune de LAIGNES.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2160-1a, 1412-
2b, 2175-2 et 2910-A2 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________
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Arrêté du 8 juin 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
INRA – Centre de Recherche de Dijon

Commune de BRETENIERES

Par arrêté préfectoral en date du 8 juin 2006, l’Institut National de
la Recherche Agronomique – Centre de Recherche de Dijon, ayant son
siège social au 17, rue de Sully à DIJON (21000), a été autorisé à
détenir, stocker et utiliser des sources radioactives sous formes scel-
lées et non-scellées sur le territoire de la commune de BRETENIERES.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 1720 et 1710
de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 8 juin 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Communauté d’Agglomération Dijonnaise

Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 8 juin 2006, la COMADI ayant son
siège social 40 Avenue du Drapeau – B.P. 17510 – 21075 DIJON CE-
DEX, a été autorisée à exploiter un centre de tri de déchets non dange-
reux provenant de la collecte sélective des ménages et des entrepri-
ses ainsi qu’une plate-forme de regroupement et de tri de déchets
encombrants d’origine domestique sur le territoire de la commune de
DIJON, Route de Langres.

Cet établissement est rangé sous les n°s 167 A, 322 A, 98 bis B1,
286, 2920-1b et 1530-2 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 223 du 8 juin 2006 fixant les prescriptions
applicables aux autorisations groupées de prélèvements

d’eau à usage d’irrigation pour la campagne 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,

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

Article 1 : Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A.
figurant sur la liste annexée au présent arrêté, sont autorisés à effec-
tuer des prélèvements d’eau à usage d’irrigation dans les conditions
définies par les articles ci-après.

Article 2 : Points de prélèvement
Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale

de 6 mois renouvelable une fois, les prélèvements effectués dans les
cours d’eau, leur nappe d’accompagnement, les plans d’eau alimentés
par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi que dans
d’autres aquifères situés à l’intérieur du périmètre délimité par l’arrêté
préfectoral n° 81-DDAF du 6 Avril 1999 et concernant l’ensemble de la
Côte d’Or.

Article 3 : Aménagement des points de prélèvement
Lorsque le prélèvement est effectué dans le lit d’un cours d’eau,

aucun ouvrage ou aménagement même provisoire, ne doit être réalisé
dans ce lit sans qu’il n’ait été préalablement autorisé par le Préfet
(service de police des eaux)

Article 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial
Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône

devront être autorisés par le Service gestionnaire (Service de Naviga-
tion Rhône-Saône) aux termes d’une convention passée entre les
préleveurs et l’Etat, et définissant les conditions d’occupation tempo-
raire du domaine public aux fins de prélèvements d’eau.

Article 5 : Période de pompage
Sauf application de l’article 8 du présent arrêté, les pompages

sont autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Article 6 : Débit maximum de pompage - Mesure des volumes prélevés
Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diam. 30

mm) quel que soit le point de prélèvement.
Toutefois, et si le niveau de la ressource disponible le permet, des

débits de pompage supérieurs pourront être autorisés sur demande
adressée au service de police des eaux, s’agissant notamment d’ins-
tallations collectives.

Les installations de pompage doivent être équipées de compteurs
volumétriques permettant de mesurer les volumes d’eau prélevés et
l’irrigant doit  tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d’eau
prélevés quotidiennement.

Ce document est communiqué en fin de campagne au service de
police des eaux.

Article 7 : Volumes maximaux autorisés
Comme prévu par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 11 septem-

bre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélève-
ments soumis à autorisation, les volumes maximaux prélevables par
irrigant sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté. (*)

Article 8 : Mesures particulières en cas d’étiage sévère
En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre pris en

vue de la préservation de la ressource en eau, et des arrêtés de
constat de franchissement de seuils, il sera fait application des mesu-
res de restriction conformément à ceux ci.

Sont considérés comme prélèvements en rivière tous prélève-
ments dans le lit de la rivière ou à une distance inférieure à 10 m de la
berge.

Compte tenu de la très forte sensibilité des cultures légumières et
maraîchères à l’absence d’irrigation, de la faiblesse des surfaces con-
cernées et des doses apportées sur ces cultures, ni restriction ho-
raire, ni restriction calendaire ne s’appliquent à celles-ci.

De même, les mesures éventuelles ne s’appliquent pas aux par-
celles en cours d’expérimentation par des instituts de recherche.

Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées,
par décision préfectorale, par des limitations de la nature des cultures
pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins
prioritaires des cultures.

Article 9 : Modalités d’application des doses d’arrosage :
L’arrosage des céréales d’hiver et du colza d’hiver (cultures se-

mées avant le 31 décembre ) n’est pas autorisé.
Il doit être tenu compte pour l’application des doses d’arrosage

(volume, périodicité) des recommandations émises par les organismes
techniques compétents (ITCF, CETIOM, ITB, UNILIET, ITPT) coordon-
nées par la chambre d’agriculture à travers des bulletins techniques.

L’arrosage de nuit est privilégié dans tous les cas où il peut être
pratiqué sans nuisances sonores susceptibles de provoquer une gêne
pour le voisinage.

Article 10 : Le président de la chambre d’agriculture :
- transmet au Préfet (DDAF) au plus tard le 15 juin 2006, l’organisa-
tion de la gestion collective (tours d’eau, ….) prévue pour les bassins
(2, 5, 6, 7, 9 et 4) lorsqu’ils sont soumis à des mesures de restriction de
niveau 2 explicité dans l’arrêté-cadre.
- établit avant le 1er juillet 2006 en accord avec  la DIREN et de la
DDAF un protocole de suivi des nappes et des cours d’eau dans les
bassins concernés (2, 5, 6, 7, 9 et 4) et transmet au Préfet (DDAF) au
plus tard le 31 décembre 2006 un bilan du suivi des nappes réalisé.

Article 11 : Identification des irrigants
La liste des exploitants préleveurs autorisés peut être consultée

à la Préfecture (Bureau de l’Environnement), à la Direction Départe-
mentale  de l’Agriculture et de la Forêt, à la Direction Départementale
de l’Equipement, à la Direction Régionale de l’Environnement (Ser-
vice de l’eau et des milieux aquatiques) et à la Chambre d’Agricul-
ture. (*)

Chaque irrigant ou groupe d’irrigants (ex : CUMA, matériel en co-
propriété …)indique par tout moyen durable, clairement et lisiblement
sur le lieu du prélèvement (groupe de pompage) son numéro d’identi-
fiant tel que figurant sur la liste citée ci-avant.
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En l’absence d’indication de ce numéro, l’autorisation est suspen-
due pour le ou les irrigants concerné(s).

Article 12 : 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).

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

Arrêté du 13 juin 2006 portant constitution de la
Commission Locale d’Information et de Surveillance du

centre de stockage de déchets ultimes de VIC-DE-
CHASSENAY et MILLERY et du centre de tri de MILLERY

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 : Une commission locale d’information et de surveillance du
centre de stockage de VIC-DE-CHASSENAY et MILLERY et du centre
de tri de MILLERY est constituée à la date de publication du présent
arrêté.

La commission se réunit, au moins une fois par an, sur le lieu
d’exploitation ou au siège de l’exploitant du centre de stockage (8 rue
Févret, à Semur-en-Auxois 21140) ou, à défaut, en Sous-Préfecture
de Montbard.

Article 2 : Cette commission a pour objet de promouvoir l’information
du public sur les conditions d’exploitation et les impacts sur l’environ-
nement et la santé du centre de stockage de VIC-DE-CHASSENAY et
MILLERY et du centre de tri de MILLERY ; elle est, à cet effet, tenue
régulièrement informée :

a) des décisions dont les installations de traitement des déchets
font l’objet, en application des dispositions prévues par le Code de
l’Environnement ;

b) de toutes modifications, telles que mentionnées à l’article 20 du
décret susvisé du 21 septembre 1977, que les exploitants envisagent
d’apporter à ces installations ainsi que des mesures prises par le
Préfet en application des mêmes dispositions ;

c) des incidents ou accidents survenus à l’occasion du fonction-
nement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l’arti-
cle 38 du décret susvisé du 21 septembre 1977 ;

d) des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des
déchets ménagers et déchets non dangereux.

Article 3 : La commission, présidée par le Préfet de la Côte-d’Or ou
son représentant, est composée des membres suivants, répartis en
quatre collèges :

* Trois représentants des services de l’Etat :

- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement ou son représentant

- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
ou son représentant,

- M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son
représentant,

* Trois représentants des exploitants :

- SARL ECOPÔLE SERVICES, 8 rue Févret, 21140 SEMUR-EN-AUXOIS :
. M. Philippe COLLARD ou son représentant,
. M. René-Jean LEPINE ou son représentant,

- SAS AUXOIS RECYCLAGE,
. M. Pascal SECULA ou son représentant,

* Trois représentants des collectivités territoriales :

Titulaire : Suppléant :
- Commune de MILLERY :

M. Philippe RAVERAT M. Christophe JANNIER

- Commune de SEMUR-EN-AUXOIS :
M. Michel NEUGNOT M. Patrick MARION

- Commune de VIC-DE-CHASSENAY :
M. Michel DEVILAINE M. Jean DUPLUS

* Trois représentants des associations de protection de l’en-
vironnement et de défense des consommateurs :

- ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L’AUXOIS :
Poste à pourvoir Poste à pourvoir

- AUXOIS ECOLOGIE :
Poste à pourvoir Poste à pourvoir

- Union Fédérale des Consommateurs de Côte-d’Or :
M. Jean CAMBILLARD M. Pierre GUILLE

Article 4 : Le préfet peut inviter aux séances de la commission, en tant
que de besoin, toute personne dont la présence lui paraît utile. À ce
titre, seront notamment appelés à siéger, à titre consultatif, les repré-
sentants des collectivités ou organismes suivants :

Services de l’État :
- Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- Direction Régionale des Affaires Sanitaires et SociaIes (Cellule
Interrégionale d’épidémiologie Centre Est),
- Direction Régionale de l’Environnement,
- Direction Régionale des Affaires Culturelles,
- Région Aérienne Nord.

Communes ou EPCI :
- M. le Maire de GENAY ou son représentant,
- M. le Maire de JEUX-LES-BARD ou son représentant,
- M. le Maire de TORCY-ET-POULIGNY ou son représentant,
- M. le Président de la Communauté de Communes du Sinémurien ou
son représentant,
- M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Po-
table et d’Assainissement (SIAEPA) de SEMUR-EN-AUXOIS ou son
représentant,
- Mme la Présidente du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets
Ménagers et Assimilés du Sud-Ouest de la Côte-d’Or ou son représen-
tant,
- M. le Président du Syndicat Mixte de Haute Côte-d’Or pour le Trai-
tement des Déchets Ménagers et Assimilés ou son représentant.

Organismes experts : en fonction des sujets abordés

Article 5 : Les membres de la commission sont nommés pour 3 ans.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est
réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre doit être remplacé avant
l’échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour
la période restant à courir.

Article 6 : La commission se réunit, sur convocation de son Président
ou à la demande de la moitié de ses membres.

Le secrétariat est assuré par la Direction Régionale de l’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement.

Article 7 : L’exploitant présente à la commission au moins une fois par
an, après l’avoir mis à jour, le dossier d’information prévu à l’article 2 du
décret du 29 décembre 1993 susvisé et le compte rendu d’exploitation
de l’année écoulée.

Article 8 : La commission peut faire toute recommandation en vue
d’améliorer l’information du public et les conditions de fonctionnement
de l’installation.

Article 9 : Le président fait effectuer, à la demande de la commission,
les opérations de contrôle qu’elle juge nécessaires à ses travaux,
dans le cadre des dispositions susvisées du code de l’environnement.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________
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BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Syndicat intercommunal pour le ramassage
et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM)

de la région de Chagny
Modification statutaire - N° 2006-1358-2-2

La Préfète de Saône et Loire Le Préfet de la Région Bourgogne
Chevalier de la Légion d’Honneur Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1 : Est autorisée la création d’un service public d’assainisse-
ment non collectif (SPANC).

Article 2 : La liste des collectivités ayant confié au SIVOM de la région
de Chagny qui devient un syndicat à la carte conformément à l’article L.
5212-16 du code général des collectivités territoriales, la compétence
optionnelle "SPANC" figure en annexe au présent arrêté.

Article 3 : Un exemplaire des statuts est annexé au présent arrêté.
----------

Fait à MACON, le 12 mai 2006 Fait à DIJON, le 12 mai 2006
Le Secrétaire Général de la Préfecture        Le Secrétaire Général,

de Saône-et-Loire,
   Michel HURLIN Xavier INGLEBERT

SIRTOM DE LA REGION DE CHAGNY

ANNEXE

Compétence optionnelle
"SPANC"

Collectivités ayant transféré au SIRTOM de la région de
Chagny la compétence optionnelle "SPANC" et approuvé les

statuts

- Allerey-sur-Saône
- Aluze
- Bragny-sur-Saône
- Chassey-le-Camp
- Chaudenay
- Cheilly-les-Maranges
- Ciel
- Clux
- Dennevy
- Ecuelles
- Frontenard
- Morey
- Navilly
- Palleau
- Pontoux
- Remigny
- Saint-Bérain-sur-Dheune
- Saint-Didier-en-Bresse
- Saint-Gervais-en-Vallière
- Saint-Gilles
- Saunières
- Sully
- Toutenant
- Verdun-sur-le-Doubs
- La Villeneuve
__________________________________________________________

Arrêté du 18 mai 2006 portant composition du Conseil
Départemental de l’Education Nationale institué 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,

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

Article 1 : Le Conseil Départemental de l’Education Nationale institué
dans le département de la Côte d’Or et réunissant  trente membres
répartis en trois collèges de dix membres, représentant respective-
ment les collectivités locales (communes, département et région), les
personnels titulaires de l’Etat , les usagers, est, compte-tenu de la
modification proposée par la FNEC – FP – FO, composé somme suit :

Titulaires Suppléants

I – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES (dix membres)

a) Quatre Maires

M. Roland RICHARD M. Jean-Michel STAIGER
Maire de LONGCHAMP Maire de SAVIGNY-LE-SEC
21110 LONGCHAMP 21380 SAVIGNY-LE-SEC

Mme Claudette BLIGNY M. Yves MARGE
Maire de MAGNY-SUR-TILLE             Maire de RUFFEY-LES-BEAUNE
21110 MAGNY-SUR-TILLE 21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

M. Pierre BARBIERY M. Georges FEVRE
Maire de NOLAY Maire de COUCHEY
21340 NOLAY 21160 COUCHEY

M. Gérard LABORIER M. Laurent SCHEMBRI
Maire de MARSANNAY-LA-COTE Maire de FAVEROLLES-LES-
21160 MARSANNAY-LA-COTE LUCEY

        21290 FAVEROLLES-LES-LUCEY

b) Cinq conseillers généraux

Mme Anne-Catherine LOISIER M. Jean-Noël COUZON
Conseiller Régional Conseiller Général
Conseiller Général du canton de SEURRE
du canton de SAULIEU Maire de SEURRE
"Le Bon Jean" 13, rue des Remparts
21530 SAINT-GERMAIN-DE-MODEON 21250 SEURRE

M. Philippe CHARDON M. Denis THOMAS
Conseiller Général Conseiller Général
du Canton de MONTIGNY-SUR-AUBE du canton de BEAUNE-Nord
Maire de MONTIGNY-SUR-AUBE Syndicat Touristique Intercom-
Route de DIJON munal du Pays Beaunois
21520 MONTIGNY-SUR-AUBE 26 Avenue du 8 Septembre

21200 BEAUNE

M. Bernard DEPIERRE M. Hubert BRIGAND
Député de la Côte d’Or Conseiller Général
Vice-Président du Conseil Général du canton de CHATILLON-
Président de la Commission Education, SUR-SEINE
Affaires Culturelles et Touristiques, Maire de CHATILLON-SUR-
Sport et Jeunesse du Conseil Général SEINE
Conseiller Général du Canton 21400 MASSINGY
de DIJON VII
42, rue de la Préfecture
21000 DIJON

Mme Colette POPARD M. Jean ESMONIN
Conseillère Générale Conseiller Général
du canton de DIJON III du canton de CHENOVE
Adjointe au Maire de DIJON Maire de CHENOVE
Hôtel de ville - Cabinet des Adjoints Mairie
7, rue des Forges 21300 CHENOVE
21000 DIJON
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Mme Marianne HONNART-THOMAS M. Claude LAVIALLE
10 rue Saint Vincent 6 rue Maison Dieu
21490 BELLEFOND 21390 PRECY SOUS THIL

M. Philippe GUENIFFEY Mme Maryline ROUGIER
1, rue du Buet 93 rue Gauthier
21140 VILLARS ET VILLENOTTE 21850 SAINT APOLLINAIRE

Mme Isabelle SCHMITT M. François RIOTTE
22 rue Saint Exupery rue Saint Antoine
21160 COUCHEY 21400 CHAMESSON

* Association départementale des parents d’élèves de
   L’enseignement public (P.E.E.P.) : deux sièges

M. Christophe LAMBOLEZ Mme Catherine DARLEY
8, rue Sainte-Marie Route d’Epernay
21120  MARCILLY-SUR-TILLE 21220 BROINDON

Mme Odile GUERIN Mme Isabelle MARSAL
15 Allée des Pampres 22 rue de l’Auxois
21121 FONTAINE-LES-DIJON 21121 FONTAINE-LES-DIJON

* Union Nationale des parents d’élèves autonomes U.N.A.A.P.E.
(un siège)

Mme Béatrice CHESNEL M. Christian CANTAUX
23A, rue des Marmuzots 6 Avenue du Lac
21000 DIJON 21200 BEAUNE

b)  Un représentant des associations complémentaires de l’enseigne-
ment public

M. Fabrice TOLETTI M. Alain RENAULT
Directeur Général de l’Oeuvre des Président de la Fédération
Pupilles de l’Enseignement Public des Œuvres Laïques
28, rue des Ecayennes 2, rue Claude Bernard
21000 DIJON 21000 DIJON

c)  Deux personnalités compétentes dans le domaine économique,
social, éducatif et culturel

M. Marc DUBREUIL M. Jean-Paul GRAILLOT
Directeur Adjoint Infrastructures 20, rue des Clématites
et Transports           21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR
Conseil Général de la Côte d’Or
53bis, rue de la préfecture BP 1601
21035 DIJON Cedex

M. Charles AVENA M. Jean-Marie SAUER
15 bis, Boulevard Thiers 12, Avenue Victor Hugo
21000 DIJON 21000 DIJON

IV – UN DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE
(membre à titre consultatif)

Monsieur Yves FONTAINE
25 rue Albert Camus
21850 SAINT APOLLINAIRE

Article 2 : Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a
été nommé, cesse aussitôt d’appartenir au Conseil Départemental de
l’Education Nationale.

Les membres suppléants ne peuvent siéger et être présents aux
séances du conseil qu’en l’absence des membres titulaires.

En cas de décès, vacance ou empêchement définitif, il est pro-
cédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au
remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles
dans lesquelles ils ont été désignés.

Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abro-
gées.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

M. Jean-Paul NORET M. Noël BERNARD
Conseiller Général Conseiller Général
du canton de LAIGNES du canton de GENLIS
Maire de LAIGNES Maire de GENLIS
Rue Porte du Chêne 21110 GENLIS
21330 LAIGNES

c) Un Conseiller Régional

Mme Anne DILLENSEGER-GARRIGUES M. Pierre BOLZE
2 D, rue Jules Ferry 11, rue Paul Delaborde
21000 DIJON 21200 BEAUNE

II – REPRESENTANTS DES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT
      (10 membres)

F.S.U. (cinq sièges)
M. Thierry KLAINGUER Mme Isabelle CHEVIET
4 rue Broche Collège de Mirebeau-sur-Bèze
21800 QUETIGNY 153 avenue Victor Hugo

21000 DIJON

Mme Dominique GUIDONI-STOLTZ Mme Marie-Odile TAUREL
6, rue Albert Changenet 70, rue des Moulins
21300 CHENOVE 21000 DIJON

M. Didier GODEFROY Mme Edith FLORENTIN
19 C, rue de Bel Air 12, rue des Mésanges
21000 DIJON 21800 SENNECEY-LES-DIJON

Mme Michèle GUENOUX M. Mohamed DEBBICHE
36, Boulevard François Pompon 23 rue de Belevoye
21000 DIJON 39500 DAMPARIS

M. André GRIZOT M. Jean-Louis BUGNON
24, rue des Echaliers 10, rue Lafontaine
21200 BEAUNE 21000 DIJON

U.N.S.A. Education (deux sièges)
M. Roland BONNOT M. Christian GUILLEMINOT
5 J rue André Malraux 1, rue de Charmoy
21000 DIJON 21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT

Mme Françoise FREREBEAU M. Guy BAILLY
19, rue Auguste Brullé 4 bis, route de DIJON – BP 9
21000 DIJON           21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR

FNEC-FP-FO (un siège)
M. Gilles HERBIN M. Jaques GAILLARD
8 rue Kléber 84 d, rue du Faubourg Raines
21000 DIJON 21000 DIJON

FERC - C.G.T. (un siège)
M. Alain FOURNIER M. Philippe PECHOUX
29, rue Marc Sangnier 15, boulevard Eugène Spuller
21000 DIJON 21000 DIJON

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)
Mme Mathilde MICARD M. Martial CRANCE
1 bis rue Riveau 15, Impasse En Basses Terres
21150 MENETREUX LE PITOIS 21850 SAINT-APOLLINAIRE

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) Sept parents d’élèves

* Conseil Départemental des parents d’élèves (F.C.P.E.)
  (4 sièges)

M. Bruno LOMBARD Mme Corinne BOUZAGHETTI
35 rue Jean-Baptiste Baudin 37, rue de Dijon
21000 DIJON 21490 RUFFEY LES ECHIREY
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DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION SOLIDARITÉ - EXCLUSION - COORDINATION

Arrêté n° 205/DACI du 7 juin 2006 donnant délégation de
signature à M. Jean-Pierre GERARD, Directeur régional des

renseignements généraux de la région Bourgogne

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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative
aux lois de finances ;

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

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité 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 n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle
financier au sein des administrations de l’Etat ;

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 28 février 2000, nommant M. Jean-Pierre
GERARD, Commissaire divisionnaire, en qualité de Directeur régional
des renseignements généraux de la région Bourgogne ;

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. Jean-Pierre GE-
RARD, commissaire divisionnaire, directeur régional des renseigne-
ments généraux de la région Bourgogne, à l’effet de signer, dans le
cadre de ses attributions et pour son service, tous les actes adminis-
tratifs relatifs à l’engagement juridique et aux pièces de liquidation des
dépenses imputées sur le programme 0176, article 02 du budget du
ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, dans la limite
de la dotation de crédits qui lui est allouée.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur régional des renseignements généraux de la région
Bourgogne 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 7 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

Arrêté n° 206/DACI du 7 juin 2006 donnant délégation de
signature à M. Christian VANIER, Directeur Départemental de

l’Agriculture et de la Forêt, pour l’exercice des
compétences d’ordonnateur  secondaire

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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative
aux lois de finances ;

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

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements, notamment l’article 43 ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle
financier au sein des administrations de l’Etat ;

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

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2005 nommant M. Christian
VANIER en qualité de directeur régional de l’agriculture et de la forêt
pour la région Bourgogne et directeur départemental de l’agriculture et
de la forêt de 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 est donnée à M. Christian VANIER, Directeur
départemental de l’agriculture et de la Forêt, en tant que responsable
du budget opérationnel de programme de la direction départementale
de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or et responsable de l’unité
opérationnelle correspondante, à l’effet de :

- recevoir et répartir les crédits du programme 154 "gestion du-
rable de l’agriculture, de la pêche et développement rural",

- procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dé-
penses de l’Etat (engagement, liquidation, mandatement) concernant
ce même programme.

Article 2 : En tant que responsable des unités opérationnelles du
département de la Côte d’Or relevant des programmes suivants :

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

- programme 149 : forêt
- programme 215 : soutien des politiques de l’agriculture
- programme 143 : enseignement technique agricole
- programme 206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
- programme 142 : enseignement supérieur et recherches agricoles
- programme 153 : gestion des milieux et biodiversité

délégation est donnée à M. Christian VANIER à l’effet de procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat : en-
gagement, liquidation, mandatement.

Article 3 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 4 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M. Christian VANIER
pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créan-
ces sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11
février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 6 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. Christian
VANIER pourra subdéléguer sa signature.

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

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.
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Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M. Christian VANIER 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 7 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 207/DACI du 7 juin 2006 donnant délégation de signature à Mme Francette MEYNARD, Directrice Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or, en matière de compétences générales

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° 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 l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme Francette MEYNARD en qualité de Directrice Départementale des Affaires

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Francette MEYNARD, Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, à l’effet de signer,
dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions et documents relevant des domaines d’activité suivants :

N° de NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES
code

TITRE I - AIDE SOCIALE A L’ENFANCE ET PROTECTION DE L’ENFANCE

B.101 Droit des familles dans leurs rapports avec les services de l’ASE Article L.223-3 du code de l’action sociale et des
Exercice de la tutelle des pupilles de l’État familles

B.102 Pupilles de l’État
· Organes chargés de la tutelle Articles L.224-1 -2 -3
· Admission en qualité de pupille de l’État Articles L.224-4 -5 -6 -7
· Statut des pupilles (deniers des pupilles) Article L.224-9
· Conseil de famille : composition et fonctionnement Article L.224-12

B. 103 Adoption des pupilles de l’État Article L.225-1

TITRE II - AUTRES FORMES D’AIDE SOCIALE

B.201 Délivrance exceptionnelle de la carte de priorité de mère de famille aux
personnes ayant charge d’enfant

B.202 Retrait de la carte de priorité de mère de famille

B.203 Attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées Article L241-3-2 du code de l’action sociale et des
familles

B.205 Attribution :
a) d’allocations supplémentaires du Fonds National de solidarité Code la sécurité sociale, article 711.1
b) d’allocations militaires Article 4 du décret du 20.04.1964

B.206 Réquisition de transports :
Aliénés, malades, vieillards, infirmes et incurables, dirigés sur un
établissement de soins

B.207 Admission et prolongation dans les centres d’hébergement au titre de Décret n° 2001-576 du 03.07.2001
l’aide sociale et présidence de la commission locale d’admission en centre Article 5 du décret du 03.07.2001
spécialisé dans l’accueil des demandeurs d’asile

B.208 Admission à l’aide médicale en matière d’interruption volontaire de Code de l’action sociale et des familles
grossesse

B.209 Allocation de logement familiale :
Délivrance de l’attestation certifiant que l’allocataire ne peut être logé Code de la sécurité sociale, article D 542.2
conformément aux conditions fixées au 2ème alinéa de l’article D.542.14

B.211 Admission à l’aide médicale pour les personnes sans résidence stable Article L.253-1 du code de l’action sociale et des
familles



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2006

10 - 2006 - 21

B.212 Regroupement familial Décret n° 99-566 du 6.07.1999 relatif au regroupement
familial des étrangers, pris pour l’application du
chapitre VI de l’ordonnance n° 45-2658 du 2.11.1945
modifiée
Circulaire DPM/DM2-3/2000/114NOR/ INT/D/00/0048/C
du 01.03.2000 relative au regroupement familial des
étrangers

B.214 Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes Article L. 851-1 du Code de la Sécurité Sociale
défavorisées

TITRE III - ACTIONS SANITAIRES ET SERVICES GÉNÉRAUX

B.301 Autorisations ou ordres de désinfection et de mise en usage d’appareils Code de la santé publique, art L.3114-1 et L.3114-6
de désinfection Décret n° 76-43 du 18.05.1976

B.302 Délivrance de certificats pour les appareils de désinfection Décret du 07.03.1963

B.303 Insalubrité des habitations, à l’exception des arrêtés préfectoraux Code de la santé publique, articles L.1331-28, L.1331-
28-1, L.1331-28-3, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-26,
L.1331-29

B.304 Mesures sanitaires dans le cadre de la salubrité des agglomérations Code de la santé publique, article L.1331-25
(mortalité excessive dans une commune)

B.305 Contrôle administratif et technique des règles d’hygiène Code de la santé publique, art. L.1311-2 et L.1421-4

B.306 Arrêtés portant dérogation aux prescriptions techniques applicables aux Arrêté ministériel du 06.05.1996
dispositifs d’assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées

B.307 Mesures nécessaires en cas de pollutions atmosphériques Code de la santé publique, article L.1335-1

B.308 Captages, distribution et protection des eaux utilisées à des fins Code de la santé publique, articles L.1321-1, L.1321-2,
alimentaires L.1321-3, L.1321-4, L.1321-5, L.1321-9, L.1321.10

Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Arrêté du 31.08.1993
Décret n° 2001-1220 du 12.12.2001

B.309 Embouteillage de l’eau destinée à la consommation humaine Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Code de la santé publique, art L.1321-7, L 1321-10

B.310 Glace alimentaire Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Décret n° 2001-1220 du 12.12.2001

B.311 Sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public Code de la santé publique, articles L.1332-4, L.1332-5,
L.1332-6, L.1332-9, L.1322-10

B.312 Dépôts d’eaux minérales naturelles Décret du 13.04.1861
Autorisation Décret du 28.03.1957

B.313 Piscines et baignades Loi n° 78-733 du 12.07.1978
Décret n° 81-324 du 07.04.1981
Code de la santé publique, articles L.1331-1, L.1331-2,
L.1331-3, L.1331-4

B.314 Mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre le saturnisme Code de la santé publique, articles L.1334-1, L.1334-2,
L.1334-3, L.1334-4, L.1334-5

B.315 Prévention du risque amiante Code de la santé publique, article L.1334-7

B.316 Gestion des déchets dans l’intérêt de la santé publique Code de la santé publique, article L.1335-2

B.318 Agrément des installations radiologiques Code de la santé publique, articles L.1333-1, L.1333-6,
L.1333-8, L.1333-11, L.1333-12

B.319 Arrêtés portant sur les laboratoires d’analyses de biologie médicale Décret n° 75-344 du 30.12.1975
Décret n° 76-1004 du 04.11.1976

B.320 Arrêtés accordant l’agrément aux entreprises de transport sanitaire Loi du 06.01.1986
Loi du 31.12.1991
Décret n° 87-965 du 30.11.1987
Décret n° 95-1093 du 05.10.1995

B.321 Arrêtés fixant la liste des personnels de la DDASS chargés d’effectuer Décrets n° 87-964 et 87-965 du 30.11.1987
les contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires et la liste Arrêté du 07.07.2000 modifiant l’arrêté du 21.12.1981
des experts médicaux apportant leur concours à ces contrôles
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B.322 Arrêtés fixant la liste des sociétés civiles professionnelles des infirmiers Loi n° 66-879 du 29.11.1966
et infirmières du département de la Côte-d’Or Décret n° 79-949 du 09.11.1979

B.323 Arrêtés fixant la composition du conseil technique des instituts de Décret n° 81-306 du 02.04.1981
formation en soins infirmiers Arrêté du 19.01.1988

Arrêté du 30.03.1992

B.324 Arrêtés fixant la composition du Conseil Technique des écoles Décret n° 94-626 du 22.07.1994
d’aides-soignants Arrêté du 22.07.1994 (art. 57)

B.325 Enregistrement des diplômes médicaux et d’auxiliaires médicaux : Code de la santé publique :
médecin, sage-femme, dentiste article L.4113-1
infirmier(e) article L.4311-15
masseur kinésithérapeute et pédicure podologue articles L.4321-10 et L.4322-14
orthophoniste article L.4341-2
orthoptiste article L.4342-2
pharmacien article L.4221-16
psychologue article 57 de la loi n° 2002-303 du 04.03.2002
opticien lunetier article L.4362-1
audio-prothésiste article L.4361-2
manipulateur d’électroradiologie article L.4352-1
ergothérapeute et psychomotricien article L.4333-1

code de la famille et de l’aide sociale
assistant(e) de service social article L.411-2

B.326 Remplacement des infirmier(e)s Décret n° 93-271 du 16.02.1993
Circulaire n° 1428 du 09.05.1994

B.327 Remplacement de médecins et de chirurgiens dentistes Code de la santé publique, art L.4131-2 et L.4141-4

B.328 Saisine des Conseils Régionaux des Ordres des médecins, Code de la santé publique, article L.4124-2
chirurgiens-dentistes et sages-femmes en matière de discipline

B.329 Arrêtés autorisant des sociétés à dispenser à domicile de l’oxygène Code de la santé publique, article L.4211-5
à usage médical Arrêté du 17.11.2000

B.330 Arrêtés de déclaration d’exploitation des officines de pharmacie Code de la santé publique, articles L.5125-16,
L.5125.17 et L.4221-1

B.331 Pro-pharmacie Code de la santé publique, article L.4211-3

TITRE IV - ÉTABLISSEMENTS

B.401 Visa et approbation des délibérations des conseils d’administration des Loi n° 86-17 du 06.01.1986.
maisons de retraite publiques et des structures médico-sociales Décret n° 89-519 du 25.07.1989
rattachées à un établissement public de santé à l’exclusion des
délibérations comportant une incidence budgétaire

B.402 Octroi des autorisations d’absence au personnel de direction des Loi n° 86-33 du 09.01.1986.
établissements hospitaliers Décret n° 85-493 du 09.05.1985
Arrêté prévoyant le remplacement temporaire des médecins des Décret n° 60-654 du 06.07.1960
établissements hospitaliers et des maisons de retraite publiques Décret n° 58-1202 du 02.12.1958 modifié

B.403 Décisions relatives à la mise en place et au fonctionnement des Statut général de la fonction publique - Titre IV
commissions paritaires visées par la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 -
titre IV du statut de la fonction publique

B.404 Ouverture et organisation des concours pour le recrutement des Livre IX du code de la santé publique
personnels régis par le Livre IX du Code de la Santé Publique dans le Décret n° 94-1086 du 16.12.1994
cadre de la résorption de l’emploi précaire

B.405 Nomination des suppléants de praticiens des hôpitaux Décret n° 84-131 du 24.02.1984

B.406 Attribution de la prime de service aux directeurs d’établissements publics Arrêté du 22.01.1965
de santé

B.407 Avancement d’échelon des praticiens hospitaliers temps plein et temps Décret n° 84-131 du 24.02.1984 modifié
partiel à l’exception du 11ème échelon Décret n° 85-384 du 29.03.1985 modifié

B.408 Praticiens temps plein : activité libérale Code de la santé publique, articles L.6154-4, L.6154-6,
R.714-28-14 et R.714-28-23

B.409 Première nomination et renouvellement des praticiens hospitaliers Décret n° 84-131 du 24.01.1984 modifié par le décret
(médecins temps plein) et des praticiens des hôpitaux (médecins à temps n° 99-563 du 06.07.1999 et décret n° 85-384 du
partiels) à titre provisoire 29.03.1985 modifié par le décret n° 99-564 du

06.07.1999
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B.410 Renouvellement quinquennal des praticiens des hôpitaux (titulaires à Décret n° 85-384 du 29.03.1985
temps partiel)

B.411 Arrêtés portant désignation des membres du comité médical des Décret n° 84-131 du 24.02.1984
praticiens hospitaliers

B.412 Arrêtés désignant un directeur d’établissement hospitalier par intérim

B.413 Agrément du médecin directeur de centre d’action médico-sociale précoce Décret n° 76-389 du 15.04.1976

B.414 Arrêtés nommant le directeur de la maison de l’enfance d’AHUY par intérim

B.415 Agrément des médecins de maisons d’enfants à caractère sanitaire Décret du 18.08.1956

B.416 Agrément des directeurs de maisons d’enfants à caractère sanitaire Décret du 18.08.1956, article 6

B.417 Tarification des établissements et services relevant de la compétence de Code de l’action sociale et des familles, articles L.314-
l’État et de la compétence conjointe de l’État et du Conseil Général 1 à L.314-8

B.418 Lettres au Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Code de l’action sociale et des familles, art L.351-1 à
NANCY pour demander un délai supplémentaire pour produire les L.351-8
mémoires en réponse

B.419 Arrêtés autorisant ou refusant la création ou l’extension de capacité des Article L.312-1 du code de l’action sociale et des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux visés au I de familles
l’article L. 312-1 à l’exception des établissements et services visés aux
alinéas 1 et 4 et à l’exception des établissements et services sous
compétence conjointe Etat/ Conseil Général.

B.420 Arrêtés désignant les centres de dépistage anonyme et gratuit de
l’infection par le VIH

TITRE V - EXAMENS ET CONCOURS

B.501 Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour être Décret n° 94-626 du 22.07.1994
admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide- Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)
soignant

B.502 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d’aide- Décret n° 94-626 du 22.07.1994
soignant Arrêté du 22.07.1994 (articles 29 à 34)

B.503 Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour être Décret n° 94-626 du 22.07.1994
admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)
d’auxiliaire de puériculture

B.504 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d’auxiliaire Décret n° 94-626 du 22.07.1994
de puériculture Arrêté du 22.07.1994 (articles 42 à 49)

B.505 Arrêtés déclarant l’ouverture de concours organisés par les Loi n° 86-33 du 09.01.1986 (article 30)
établissements hospitaliers Arrêtés relatifs aux décrets d’application de la loi du

09.01.1986 portant statuts particuliers des personnels
de la fonction publique hospitalière

B.506 Arrêtés désignant un membre du jury, pour des concours organisés par Loi n° 86.33 du 09.01.1986 (article 30)
les établissements hospitaliers Arrêtés relatifs aux décrets d’application de la loi du

09.01.1986 portant statuts particuliers des personnels
de la Fonction Publique Hospitalière

B.507 Arrêtés portant ouverture d’un examen en vue de l’obtention du certificat Code de la santé publique, article L.461-1
de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins concernant des Décret n° 76-1004 du 04.11.1976
analyses de biologie médicale Décret n° 80-987 du 03.12.1980

Arrêté du 03.12.1980

B.508 Arrêtés fixant la composition du jury pour les concours organisés par Loi n° 86-33 du 09.01.1986
des établissements sociaux et médico-sociaux Arrêtés relatifs aux décrets d’application de loi du

09.01.1986 portant statuts particuliers des personnels
de la fonction publique hospitalière

TITRE VI - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’HYGIÈNE

B.601 Information des pétitionnaires ou exploitants et communication des Décret n° 77-1139 du 21.09.1977 modifié, articles 10,
propositions de l’Inspection des installations classées ou du service 18 et 30
chargé de la police des eaux préalablement à la réunion du Conseil Décret n° 93-742 du 29.03.1993 modifié, (application
Départemental d’Hygiène de la loi n° 92-3 du 03.01.1992 sur l’eau) art. 7 et 32



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2006

10 - 2006 - 24

B.602 Information des pétitionnaires des rapports d’insalubrité préalablement à Code de la santé publique, article L.1331-27
la réunion du Conseil Départemental d’Hygiène

B.603 Secrétariat du Conseil Départemental d’Hygiène : Décret n° 88-573 du 5 mai 1988
- invitation des membres,
- diffusion du procès-verbal,
- notification des extraits du procès-verbal

TITRE VII - PERSONNELS

B.701 Décisions individuelles concernant les personnels rémunérés sur le
budget de l’État et dont la gestion fait l’objet d’une mesure de
déconcentration au niveau du département

TITRE VIII - POLITIQUE DE LA VILLE

B.801 Instruction des dossiers dans le cadre de la politique de la ville Loi n° 91-662 du 13.07.1991 d’orientation pour la ville
Loi n° 96-987 du 14.11.1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville

TITRE IX - SUBVENTIONS

B.901 Conventions et arrêtés attributifs de subvention ne nécessitant pas de
signature conjointe avec une collectivité territoriale

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francette MEYNARD, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er sera
exercée par :

* Mme Françoise SIMONET, Directrice adjointe des affaires sanitaires et sociales, pour les décisions et correspondances concernant
l’ensemble des attributions de sa direction ;
* M. le Docteur Yves COUHIER, Médecin-Inspecteur de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre III - Actions
Sanitaires - et pour les rubriques B.413 et B.415.
* Mme le Docteur Marie-Claude ANGELIQUE, Médecin-Inspecteur de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre
III - Actions Sanitaires - et pour les rubriques B.413 et B.415.
* Mme le Docteur Claude ROBIN, Médecin général de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre III -Actions
Sanitaires- et pour les rubriques B.413 et B.415.
* Mme Isabelle GIRARD-FROSSARD, Ingénieur général du génie sanitaire, Mme Marie-Noëlle LOIZEAU, Ingénieur du génie sanitaire et Mme
Jeannine GIL-VAILLER, Ingénieur d’études sanitaires, pour les décisions et correspondances relevant du titre III – rubriques B.301 à B.318 et pour
les rubriques B 601 à B 603.
* M. Philippe BAYOT, Inspecteur principal de l’Action Sanitaire et Sociale, Mme Jacqueline BORSOTTI, Inspectrice de l’Action Sanitaire et
sociale et Mme Eliane VUJANOVIC, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établisse-
ments sanitaires et l’équipement, ainsi que pour les rubriques B.322 à B.326 et B.501 à B.508.
* Mme Chantal MEHAY, Inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale pour les décisions et correspondances relatives aux titres I et II
ainsi que pour les rubriques B 401, 402, 406, 412, 417, 418, 419 et B 801.
* Mme Michèle GUEUGNON, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établisse-
ments médico-sociaux et l’équipement ainsi que pour la rubrique B. 203.
* Mme Christine BOLIS, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établissements et
services pour personnes âgées et l’équipement.
* Mme Évelyne BONNAFONT, Conseillère Technique en Travail Social pour les décisions et correspondances relevant des titres I et II – Aide
sociale à l’enfance et protection de l’enfance et autres formes d’aide sociale.
* Melle Jocelyne LAUZANNE, secrétaire administratif, pour la rubrique B.203.

Article 3 : Dans le présent arrêté de délégation de signature, pour certains décrets cités en référence en regard des compétences déléguées,
il est fait application de plein droit des décrets suivants :

- décret n° 2003-461 du 21 mai 2003 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de la santé publique,
- décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 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 7 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 208/DACI du 7 juin 2006 portant nomination du régisseur de recettes auprès de la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Côte d'Or pour l'encaissement des redevances de permis de chasse

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° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
VU le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-

70 du 15 janvier 1976 ;
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
VU le décret n° 551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural ;
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L423-12,L423-21-1 et R223-12 à R223-25 ;
VU le décret n° 2003-855 du 5 septembre 2003 relatif à la validation du permis de chasser et modifiant le livre II(partie réglementaire) du code

de l’environnement ;
VU le Code pénal, et notamment l’article 174 ;
VU l’arrêté interministériel du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’ avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté
interministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

VU l’arrêté ministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de
recettes ;

VU l’arrêté interministériel du 9 août 2002 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes auprès des fédérations départementales
des chasseurs ;

VU l’arrêté préfectoral n° 248/DACI du 1er juin 2005 portant institution d’une régie de recettes auprès de la Fédération départementale des
chasseurs de la Côte d’Or pour l’encaissement des redevances de permis de chasse ;

VU la proposition de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d’Or du 6 avril 2006 ;
VU l’avis de Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or du 19 mai 2006 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Melle Laurence PERRUSSON, comptable de la Fédération des Chasseurs, est nommée régisseur de recettes auprès de la Fédération
départementale des chasseurs de la Côte d’Or, située 28 A rue des Perrières à DIJON, pour l’encaissement des recettes telles que déterminées
dans l’arrêté de constitution sus mentionné.

Article 2 : Melle Laurence PERRUSSON assurera l’exécution, en ce qui la concerne, de toutes les dispositions prescrites par les textes
susvisés.

Article 3 : Melle Laurence PERRUSSON est, conformément à la réglementation en vigueur, pécuniairement responsable de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’elle a reçu ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elle a effectués.

Article 4 : En cas d’absence pour maladie, congé, ou tout autre motif, Melle Laurence PERRUSSON sera remplacée par Mme Martine BONTEMPS
en qualité de régisseur suppléant.

Article 5 : Melle Laurence PERRUSSON est astreinte à constituer un cautionnement dans les conditions prévues par l’arrêté interministériel du
28 mai 1993 modifié par arrêté du 3 septembre 2001.

Article 6 : La Fédération départementale des chasseurs de la Côte d’Or pourra verser au régisseur titulaire et au régisseur suppléant une
indemnité de responsabilité annuelle selon le barème en vigueur.

Article 7 : Melle Laurence PERRUSSON et Madame Martine BONTEMPS ne devront pas exiger ou percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l’arrêté constitutif visé en tête du présent arrêté, sous peine d’être constitués comptables de fait, et de s’exposer aux
poursuites pénales prévues par l’article 174 du code pénal.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et Mme le Trésorier Payeur Général 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,
- notifié : . au Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d’Or,

. au régisseur et au régisseur suppléant de la régie de recettes de la Fédération,
- et dont copie sera adressée : . à Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,

. à M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 7 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
______________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 230/DACI du 16 juin 2006 donnant délégation de signature à M. Bernard BAILBÉ, Directeur Départemental du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en matière de compétences générales

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° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
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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 l’arrêté ministériel du 24 décembre 2002 nommant M. Bernard BAILBÉ, en qualité de Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et de

la Formation Professionnelle de 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 est donnée à M. Bernard BAILBÉ, Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, à l’effet
de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences :

* tous actes, arrêtés, décisions et correspondances, à l’exclusion de ceux définis à l’article 2 ;
* dans la limite des dispositions réglementaires, tous actes et décisions individuels concernant les personnels de sa direction dont la gestion
fait l’objet d’une mesure de déconcentration à l’échelon départemental.

Article 2 : Sont réservés à ma signature, les arrêtés ou décisions énumérés ci-après :

DOMAINES RÉFÉRENCE

1) Commission départementale de recours gracieux
Constitution de la commission de recours d’aide publique Art. R.351.10 du Code du Travail

2) Section départementale de la Commission régionale de conciliation
Nomination de 3 membres à la Section départementale de conciliation Art. R.523.6 du Code du Travail
(1 titulaire - 2 suppléants - fonctionnaires ou magistrats en retraite)

3) Conseils des Prud’hommes
- Décisions concernant l’élection des Conseillers Art. L.513.4 du Code du Travail
- Établissement des listes d’électeurs aux élections prud’homales Art. R.513.2 du Code du Travail

4) Voitures de place
Taux des taxes de stationnement des taxis Loi du 13.03.1937

5) Formation professionnelle des adultes
Approbation des actes locatifs des Centres FPA Arrêté ministériel du 18.02.1966

6) Travailleurs à domicile
- Établissement des tableaux des temps d’exécution des travaux à domicile Art. L.721.11 du Code du Travail
- Nomination des membres de la Commission consultative Art. L721.11 du Code du Travail

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BAILBÉ, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er sera
exercée par : - M. Gilles BOUILLET, Directeur adjoint,

- Mme Annick GORSE, Directeur adjoint,
- Mlle Laurence BONIN, Inspecteur du travail hors section,
- Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail hors section.

Article 4  : Sur proposition de M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, délégation de signature est
donnée, à :

* Mme Corinne FOURNAISE Contrôleur du Travail, à l’effet de signer les décisions suivantes :
- décisions en matière d’habilitation de contrats de professionnalisation,
- décisions en matière d’apprentissage,
- décisions d’attribution de l’aide au poste pour entreprises adaptées,
- décisions relatives à la lourdeur du handicap,
- délivrance des titres de travail.

* Melle Sandrine LESUEUR, Contrôleur du travail, à l’effet de signer les décisions suivantes :
- décisions relatives à l’attribution des allocations de chômage relevant du régime de solidarité.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont rapportées.

Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 16 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
____________________________________________________________________________________________________________________



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2006

10 - 2006 - 27

Arrêté n° 244/DACI du 28 juin 2006 donnant délégation de
signature à Mme Evelyne SAUVAGE, Directeur

départemental de l’Équipement, pour
l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire

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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative
aux lois de finances ;

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

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements, notamment l’article 43 ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle
financier au sein des administrations de l’Etat ;

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 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAU-
VAGE, Administrateur civil en qualité de Directeur Régional de l’Équipe-
ment de Bourgogne et Départemental de 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 est donnée à Mme Evelyne SAUVAGE, Directeur
Départemental de l’Équipement, en qualité de responsable des Unités
Opérationnelles (UO) de la Direction départementale de l’Équipement
de la Côte d’Or, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire
des recettes et dépenses de l’Etat (engagement, liquidation, mandate-
ment) et à la signature des accusés de réception et demandes de
pièces complémentaires des dossiers de subventions d’investisse-
ment de l’Etat, relevant des programmes suivants :

Mission Transports :

* Réseau routier national (n° 0203) (BOP central)

* Sécurité routière (n° 0207) (BOP central et régional),

* Transports terrestres et maritimes (n° 0226) (BOP central et ré-
gional),
* Conduite et pilotage des politiques d’équipement (n° 0217) (BOP
central et régional).

Mission Ville – Logement :

* Aide à l’accès au logement (n° 0109) (BOP central),

* Développement et amélioration de l’offre de logement (n°0135)
(BOP central et régional),

* Équité sociale et territoriale et soutien (n°0147) (BOP régional),

* Rénovation urbaine (n°0202) (BOP central).

Mission Écologie et développement durable :

* Prévention des risques et lutte contre les pollutions (n°0181) (BOP
régional),

Mission politique des territoires :

* Aménagement – urbanisme et ingénierie publique (n°0113) (BOP
central et régional),

* Stratégie en matière d’équipement (n°0222) (BOP central).

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne SAU-
VAGE pour la gestion des crédits du Fonds national de prévention des
risques naturels majeurs (FNPRNM - Ex «Fonds Barnier»).

Article 3 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 4 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne SAU-
VAGE pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des
créances sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81
du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 6 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, Mme Evelyne
SAUVAGE pourra subdéléguer sa signature aux :

- Directeur départemental délégué,
- Directeur départemental adjoint et aux chefs d’unités territoriales
correspondants,
- Secrétaire général de la direction départementale de l’Équipement
et aux chefs d’unités correspondants,
- Chef du service équipement et développement durable et aux
chefs d’unités correspondants,
- Chef du service exploitation et aux chefs d’unités correspon-
dants,
- Chef du service habitat-ville et aux chefs d’unités correspon-
dants,
- Chef du service urbanisme et aménagement et aux chefs d’unités
correspondants,
- Chef du service infrastructures et aux chefs d’unités correspon-
dants.

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

Article 7 : Toute délégation de signature antérieure en matière d’or-
donnancement secondaire et toutes dispositions contraires à cet ar-
rêté sont abrogées.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme Evelyne SAUVAGE 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 28 juin 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________
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MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 23 mai 2006 portant sur la création d’une Zone
d’Aménagement Différé sur la commune de Genlis

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’urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et
suivants et R.212-1 et suivants ;

VU la loi n° 85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la
mise en oeuvre de principes d’aménagement ;

VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité

et au renouvellement urbain ;
VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application

de la loi d’orientation pour la ville susvisée et relatif aux zones d’aména-
gement différé ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre
2005 demandant la création d’une Z.A.D. ;

VU l’avis de M. le Directeur Départemental de l’Équipement du 14
avril 2006 ;

CONSIDERANT que, compte tenu de la rareté des terrains dispo-
nibles, la ville de Genlis a besoin de créer une réserve foncière pour
développer ses zones d’habitat et répondre au besoin de logements et
à l’importante pression foncière qu’elle subit ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de
Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Une Zone d’Aménagement Différé d’une superficie de 38
hectares est créée sur le territoire de la commune de Genlis délimitée
sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : La commune de Genlis est désignée comme bénéficiaire du
droit de préemption.

Conformément à l’article L.212-2 du code de l’urbanisme, le droit
de préemption s’exercera pendant une durée de quatorze ans à comp-
ter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture et fera l’objet, par les soins du Directeur Dépar-
temental de l’Equipement et aux frais de la commune, d’une insertion
dans deux journaux mis en vente dans le département.

En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé
seront déposés à la mairie de Genlis où ce dépôt sera signalé par
affichage pendant un mois.

Article 4 : Le présent arrêté sera exécutoire à compter de l’accomplis-
sement des mesures de publicité précitées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental de l’Equipement et M. le maire de Genlis sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :
- M. le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement,
   92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 04
- M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux
- Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Notariat, 31 rue Géné-
ral Foy, 75008 PARIS
- M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Côte d’Or
- Mme le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de DIJON
- M. le Président de la Chambre Départemental des Notaires, 3 rue du
Lycée à DIJON.

Fait à DIJON, le 23 mai 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d’Équipement
Cinematographique

Extraits de décisions

Réunie le 7 juin 2006, la Commission Départementale d’Équipement
Cinématographique de Côte d’Or a accordé à la  SA DARCY PALACE (8
place Darcy – 21000 DIJON) l’autorisation d’étendre la capacité du
complexe cinématographique OLYMPIA situé 16 avenue Maréchal Foch
à DIJON, par la création de 4 salles supplémentaires d’une capacité
totale de 502 places, afin de porter la capacité de l’établissement à 10
salles et 1726 places.

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

Le Directeur,
Gérard Ginet
__________

Réunie le 7 juin 2006, la Commission Départementale d’Équipement
Commercial de Côte d’Or a accordé à la SAS CSF (Zone industrielle –
Route de Paris – 14120 MONDEVILLE) l’autorisation d’une part, d’éten-
dre la surface de vente du supermarché CHAMPION situé Carrefour de
l’Europe, 12 rue Arnoult à NUITS SAINT GEORGES, pour porter cette
surface à 1800 m², et d’autre part, d’exploiter une station de distribution
de carburants en annexe de ce supermarché, d’une surface de vente
de 105 m² et comportant 2 positions de ravitaillement.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de NUITS SAINT GEORGES.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

______________

Réunie le 7 juin 2006, la Commission Départementale d’Équipement
Commercial de Côte d’Or a accordé à la SARL JARDI’NAT (Avenue
Valéry Giscard d’Estaing – 71350 VERDUN SUR LE DOUBS) l’autorisa-
tion de créer une jardinerie à l’enseigne GAMM VERT, d’une surface de
vente de 5 500 m², 41 Route de Seurre à BEAUNE, par transfert et
regroupement du magasin JARDI’NAT situé 13 Bd Maréchal Joffre à
Beaune, et du magasin VIVE LE JARDIN situé ZI Beaune-Vignoles, rue
Lucien Perriaux à Beaune.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

_______________

Réunie le 7 juin 2006, la Commission Départementale d’Équipement
Commercial de Côte d’Or a refusé à la SCI MITTELLAND (43 rue Eugène
Ducretet – 68100 MULHOUSE) l’autorisation de créer d’une part, un
supermarché à l’enseigne SUPER U d’une surface de vente de 2000 m²
et une galerie marchande de 446 m², Route Départementale 968, lieu-
dit La Courbe à BRAZEY EN PLAINE, et d’autre part, une station de
distribution de carburants annexée à ce supermarché, d’une surface
de vente de 144 m² et comportant 4 positions de ravitaillement.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de BRAZEY EN PLAINE.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2006-DRLP/2 - 76 du 31 mai 2006 fixant la date des
soldes d'été pour l'année 2006 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 du Commerce et notamment ses articles L 310-3 et L
310-7 ;

Vu le décret n° 2004-275 du 25 mars 2004 portant application de
l’article 29 de l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant sim-
plification du droit et des formalités pour les entreprises ;

Vu les avis émis par les chambres consulaires et les organisa-
tions professionnelles représentées dans le département et les asso-
ciations de consommateurs ;

Vu les résultats de ces consultations ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : La date des soldes d’été pour l’année 2006 est fixée du
mercredi 28 juin au samedi 29 juillet 2006 inclus.

Cette date concerne tous types de commerce, pour l’ensemble du
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la
disposition des agents habilités à opérer des contrôles, les documents
justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été propo-
sées à la vente, et lorsque le vendeur n’est ni le producteur ni son
mandataire que leur prix d’achat avait été payé depuis au moins un
mois à la date de début de la période considérée.

Article 3 : Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne
la date de début de l’opération et la nature des marchandises sur
lesquelles porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des
produits de l’établissement.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours conten-
tieux devant le tribunal administratif de DIJON dans un délai de deux
mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet de Montbard, Mme la Sous-Préfète de Beaune, M. le
Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes, les maires, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Re-
cueil des Actes Administratifs de la Préfecture, et sera adressé, pour
information à :
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE
- M. le Président de la Chambre de Métiers de la Côte d’Or
- M. le Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance
de DIJON

FAIT à DIJON, le 31 mai 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 2 juin 2006 portant modification de la composition
de la commission départementale de conciliation en

matière de baux commerciaux

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° 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des
baux commerciaux ;

VU le décret n° 88-694 du 9 mai 1988 relatif aux commissions
départementales de conciliation en matière de baux d’immeubles ou
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2005 modifié portant renou-
vellement des membres de la commission départementale de concilia-
tion en matière de baux d’immeubles ou locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal ;

VU la désignation de la Chambre des propriétaires et co-proprié-
taires de Côte d’Or, en ce qui concerne la nomination de M. Paul Even
du Fou, en remplacement de M. Paul WEIL en qualité de représentant
titulaire et la nomination de M. Paul WEIL, en remplacement de Mme
Agnès LEGRAND en qualité de représentant suppléant des bailleurs ;

VU la désignation de la Chambre syndicale des agents immobiliers
de la côte d’Or en ce qui concerne la nomination de M. Sylvain RODRI-
GUE en remplacement de M. Frédéric JUDIC en qualité de représentant
suppléant des bailleurs ;

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

A R R E T E

Article 1 : - M. Paul Even du Fou remplace M. Paul WEIL en qualité
de membre titulaire et M. Paul WEIL remplace Mme Agnès LEGRAND en
qualité de membre suppléant, tous deux désignés par la Chambre des
propriétaires de la Côte d’Or pour représenter les bailleurs.

- M. Sylvain RODRIGUE remplace M. Frédéric JUDIC en
qualité de membre suppléant désigné par la Chambre syndicale des
agents immobiliers de la côte d’Or pour représenter les bailleurs.

Article 2 : Le reste demeure inchangé.

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 et notifié :
- à M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon,
- aux organismes qui ont été appelés à désigner des représentants,
- aux membres titulaires et suppléants de la commission,
- à M. le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises du Commerce, de
l’Artisanat, des Professions libérales et de la Consommation.

Fait à Dijon, le 2 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 15 juin 2006 portant habilitation
dans le domaine funéraire

S.A. CUTARELLA à 21120 IS-SUR-TILLE

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 S.A. CUTARELLA, sise 18 avenue Carnot – 21120 IS-
SUR-TILLE et exploitée par M. BOISSELLIER Serge est habilitée pour la
gestion de la chambre funéraire sise 20 avenue Carnot – 21120 IS-
SUR-TILLE.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 06/21/04.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu’au
11 mai 2012, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité de
la chambre funéraire devra être fournie.
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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. BOISSELLIER Serge,
- M. le Maire d’IS-SUR-TILLE,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Relevé de décision de la Commission départementale
d’indemnisation des dégâts de gibier

La Commission départementale d’indemnisation des dégâts de gi-
bier réunie le 16 mai 2006 a été présidée par Gabrielle FOURNIER,
directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt de la
Côte d’Or, représentant le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or.

Conformément aux dispositions de l’article R.426-8 du code de
l’environnement, le présent relevé de décision est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’or.

Lors de la réunion de cette commission, le barème départemental
d’indemnisation a été fixé comme suit pour l’année 2006 :

I. Remise en état de prairies
Remise en état manuelle .............................................. 11,50 • / heure
Remise en état mécanique
(2 passages de herse et rouleau) .................................... 62,00 • / ha
Remise en état + semences ............................................ 192,00 • / ha
Réfection totale (labour + préparation + semis) ............. 312,00 • / ha

II. Perte de récoltes pour prairies
Prairie artificielle ......................................................... 10,50 • / quintal
Prairie naturelle ............................................................. 8,40 • / quintal

III. Frais de resemis
Céréales .......................................................................... 175,00 • / ha
Maïs .................................................................................. 236,00 • / ha
Pois .................................................................................. 250,00 • / ha
Féverolles ........................................................................ 250,00 • / ha
Colza ................................................................................ 182,00 • / ha
Tournesol ......................................................................... 219,00 • / ha

IV. Vignes
CATEGORIE DU VIN TARIF

Bourgogne aligoté ................................................................. 1,62 •/kg
Bourgogne Blanc ................................................................... 1,47 •/kg
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blanc ......................... 2,09 •/kg
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge ....................... 1,70 •/kg
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc ............................. 1,82 •/kg
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge ............................ 1,86 •/kg
Bourgogne Rouge ................................................................. 1,65 •/kg
Bourgogne Grand Ordinaire Rouge ...................................... 0,71 •/kg
Chambertin ........................................................................... 28,68 •/kg
Chambolle Musigny ................................................................ 7,09 •/kg
Blagny 1er cru (Meursault) ..................................................... 3,44 •/kg
Morey St Denis Village Rouge ............................................... 4,89 •/kg
Santenay Village Rouge ........................................................ 2,87 •/kg
St Aubin 1er cru Blanc ............................................................ 3,81 •/kg
Savigny les Beaune Rouge ................................................... 3,37 •/kg

Remplacements de ceps détruits : 1,50 • HT l’unité

V. Cultures biologiques
CULTURES TARIF

Blé, Blé RENAN, meunier et autres ............................................... 23 •
Trèfle violet .................................................................................... 50 •
Vesce printemps ........................................................................... 50 •
Moutarde ........................................................................................ 50 •
Orge ............................................................................................... 16 •
Avoine noire .................................................................................. 10 •
Avoine blanche ........................................................................ 14,50 •
Avoine nue .................................................................................... 25 •
Triticale ..................................................................................... 14,50 •
Lentille ............................................................................................ 88 •
Epeautre ................................................................................... 27,50 •
Pois printemps ............................................................................... 21 •
Seigle ............................................................................................. 19 •
Mélange orge/avoine ................................................................ 14,50 •

VI. Autres
CULTURES TARIF

Flageolets ............................................................ 43,71 • HT le quintal
Pêche ................................................................................. 2 • HT le kg
Tournesol oléique ......................................................22,50 • le quintal
_________________________________________________________

Arrêté du 18 mai 2006 autorisant le Conseil Supérieur de la
Pêche à la capture et le transport de poissons à des fins

scientifiques, sanitaires ou en cas de déséquilibres
biologiques, retenus ou mis en danger par l'abaissement

artificiel ou naturel du niveaux des eaux

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 ses articles L. 436-
9 et R. 432-6 à R. 432-11 et L. 436-5, R. 436-12 et R. 436-32 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 29/DACI du 12 janvier 2006 donnant
délégation de signature à M. Christian VANIER, directeur départemental
de l’agriculture et de la forêt ;

VU l’avis de M. le Président de la Fédération de Côte d’Or pour la
pêche et la protection du milieu aquatique ;

VU l’avis de Mme la directrice départementale déléguée de l’agri-
culture et de la forêt ;

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 de l’agriculture et de la
forêt ;

A R R E T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’opération

Le Conseil Supérieur de la Pêche :

- Délégation régionale de Dijon
22, Boulevard Docteur Jean Veillet - 21000 DIJON

- Brigade départementale du CSP
25, Rue Courtépée - 21000 DIJON

est autorisé à capturer et transporter du poisson dans les condi-
tions et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent
arrêté.

Article 2 : Objets
a) Suivis scientifiques (gestion piscicole et études de cours d’eau,

canaux et plans d’eau) et sanitaires ou en cas de déséquilibres biolo-
giques

b) Sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours d’eau et
parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau soumis à un risque
d’assec naturel ou artificiel.

Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle

Délégation régionale :
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P. BARAN M. MICHEL S. RICHARD
P. COMPAGNAT A. MONNOT B. ROUSSEAU

Brigade départementale :
B. ANGONIN O. MILLEY O. VERY
G. MARACHE J.L. PAULIK
O. MEYER L. PERRIN

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées
à diriger un chantier de pêche électrique.

Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour une durée maximale de

1 an, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Moyens de capture autorisés

Sont autorisés tous modes de pêche, y compris les nasses, filets
et les dispositifs suivants agréés fonctionnant à l’électricité :

- matériels fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron
Dream Electronic.

- matériels portatifs autonomes du type Martin Pêcheur Dream
Electronic.

Article 6 : Désignation des sites d’intervention
Les lieux de capture sont autorisés sur l’ensemble du réseau

hydrographique du département de la Côte d’Or, selon les conditions
fixées à l’article 9.

Article 7 : Désignation des espèces, stades et quantité
S’agissant d’opérations localisées, toutes les espèces potentiel-

lement existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 : Destination du poisson capturé
- Pour les opérations prévues au 2.a, les poissons vivants et en

bon étant sanitaire seront remis à l’eau, excepté quelques spécimens
qui pourraient être conservés aux fins d’analyses.

Les autres seront détruits selon les règles édictées à l’article R.
432-10 du code de l’environnement.

- Pour celles prévues au 2.b, les poissons vivants seront réintroduits
dans les secteurs les plus proches des secteurs d’intervention et
dans la catégorie piscicole correspondante, en concertation avec les
services gestionnaires pour ce qui concerne les canaux de navigation
et la Saône, et les pétitionnaires pour ce qui concerne les autres cours
d’eau et plans d’eau.

Il est interdit de procéder à une destruction quelconque de pois-
sons (chevesne, barbeau, …), hors espèces susceptibles de créer
des déséquilibres biologiques.

Article 9 : Accord du (des) détenteurs (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la pré-

sente autorisation que s’il a obtenu l’accord du (des) détenteur (s) du
droit de pêche.

Article 10 : Déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer, une

semaine au moins avant chaque opération (sauf urgence pour celle de
sauvegarde) le Préfet de la Côte d’or (DDAF) et le Président de la
Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique, du pro-
gramme, des dates et lieux de pêche.

Article 11 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou les responsable matériel de l’opération, doit être

porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et
de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 12 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut

être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or et Mme 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 et dont copie
sera adressée à :
- M. le Président de la Fédération de Côte d’Or pour la pêche et la
protection du milieu aquatique ;
- M. Bernard ANGONIN, chef de brigade départementale du Conseil
supérieur de la pêche de Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 18 mai 2006
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
_________________________________________________________

Arrêté du 2 juin 2006 relatif à la dissolution
de l’association foncière de FLACEY

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’association foncière de FLACEY  est dissoute à compter
de la date du présent arrêté.

Article 2 : Les comptes de l’association foncière seront arrêtés à la
date du présent arrêté et le solde de l’actif et du passif sera transféré
sur le budget de la commune de FLACEY.

Article 3 : Les chemins et les fossés appartenant à l’association
foncière ainsi que toutes les autres propriétés seront incorporés au
domaine privé de la commune.

Article 4 : Le transfert des propriétés du compte de l’association
foncière à celui de la commune se fera par acte administratif ou par
acte notarié.

Article 5 : La police et la conservation des chemins et fossés devenus
propriété de la commune seront assurées par celle-ci.

Article 6 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or,  M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de FLACEY sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la com-
mune de FLACEY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 6 juin 2006 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2004
portant renouvellement du bureau de l’association foncière

de PERRIGNY LES DIJON

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 : MM. Alain MENELOT et Emmanuel SAUVAIN sont nommés
membres du bureau de l’association foncière de PERRIGNY LES DI-
JON.

Article 2 : Le nom de M. Jean Louis JOLY, représentant M. le Maire, doit
être retiré de la liste des membres du bureau de l’association foncière
de PERRIGNY LES DIJON figurant dans l’arrêté préfectoral du 13 dé-
cembre 2004.

Article 3 : La liste des propriétaires désignés pour faire partie du
bureau de l’association foncière de PERRIGNY LES DIJON s’établit donc
comme suit :
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M. BESANCON Louis M. MIGNARDOT Denis
M. DECOSNE Cyril M. MIGNARDOT Gaston
M. GAGNEPAIN Claude M. PAPA Nicolas
M. LAPOSTOLET René M. SAUVAIN Emmanuel
M. MENELOT Alain M. SIRUGUE Maurice

Article 4 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or,  M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de PERRIGNY LES DIJON, sont char-
gés 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 PERRIGNY LES DIJON par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté du 9 juin 2006 portant application du régime forestier
Commune de Lucey

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 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 1,0859  ha appartenant à la commune de Lucey
et ainsi cadastrés :

Commune(s) Référence Surface Surface
de situation  cadastrale  cadastrale totale concernée

Lucey ZE 12 1 ha 32 a 49 ca 1 ha 08 a 59 ca

Article 2 : Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article

1 entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Lucey.

L’accomplissement de cette formalité d’affichage sera certifiée
auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt par
le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des
actes administratifs du département.

Article 3 : Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

- M. le maire de la commune de Lucey ;
- M. le directeur de l’agence de Haute Côte d’Or de l’office national des
forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée, le délégué départemental de

l’office national des forêts, le directeur départemental de l’agriculture et
de la forêt et la directrice départementale déléguée sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 226/DDAF du 9 juin 2006 fixant les modalités
départementales d’exécution du Programme Régional à

l’Installation des jeunes agriculteurs

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 décision d’agrément de la Commission Européenne du 9 juillet
2003,

Vu les articles R 343-34 à R 343-36 du Code Rural relatifs à la
mise en œuvre du PIDIL,

Vu le décret n° 2003-682 du 24 juillet 2003 (J.O. du 26 juillet 2003)
relatif à la mise en œuvre d’une aide à la transmission des exploitations
agricoles,

Vu le décret n° 99-1060 du MEFI relatif aux subventions de l’Etat
pour des projets d’investissements, modifié par le décret n° 2003-367
du 18 avril 2003,

Vu la circulaire DGFAR/SDEA/C 2003-5017 du 25 août 2003 :
gestion du programme pour l’installation et le développement des initia-
tives locales ; mise en place du fonds d’incitation et de communication
pour l’installation en agriculture,

Vu le Contrat de Plan Etat-Région approuvé le 21 février 2000,
Vu la notification du Préfet de la région de Bourgogne du 05 avril

2006,
Vu l’avis des Comités Régionaux à l’Installation des 12 septembre

2003, 2 juillet 2004 et 11 octobre 2005,
Vu l’avis de la Commission Départementale d’Orientation Agricole

du 16 octobre 2003,
Sur proposition 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 : Objet de l’arrêté
L’objectif du Programme Régional à l’Installation des jeunes en

agriculture (PRI) est de contribuer à l’augmentation du nombre d’exploi-
tants agricoles par l’installation de jeunes en renforçant les moyens
existants et en améliorant la synergie avec les autres actions relevant
de l’Etat et des Collectivités Territoriales.

Article 2 : Périmètre du programme
Le département de Côte d’Or.

Article 3 : Désignation du programme
Le programme est composé d’actions approuvées lors du comité

régional à l’installation du 12 septembre 2003 dont la finalité est :
- de promouvoir des installations supplémentaires en accueillant

de nouveaux candidats
- d’entretenir une dynamique de l’installation
- de favoriser l’accès aux moyens de production
- d’inciter les exploitants sans successeur à favoriser l’installation

d’un jeune agriculteur
- d’accompagner les projets d’installation
- de soutenir fortement les jeunes pour réussir leur installation.

Article 4 : Actions et aides directes

4.1. Les aides PRI décrites dans les fiches "Actions" jointes en annexe
1(1)  sont des moyens supplémentaires destinés à ceux dont les aides
classiques sont insuffisantes pour permettre de finaliser leurs projets.

4.2. Les aides concernent les installations suivantes de jeunes attribu-
taires des aides à l’installation, en qualité d’agriculteurs à titre principal
:

4.2.1. Les installations de jeunes n’ayant pas d’exploitant agricole
dans  leur parenté, c’est-à-dire hors 3ème degré et collatéraux inclus, au
sens des articles 731 et suivants du code civil.

4.2.2. Les installations hors cadre familial, c’est à dire le jeune
reprenant une exploitation agricole à un cédant avec lequel il n’a pas de
lien de parenté jusqu’au 3ème degré et collatéraux inclus, au sens des
articles 731 et suivants du code civil, dans les deux cas suivants :
- le siège de l’exploitation agricole des parents ou des parents du
conjoint est distant de plus de 50 km de l’exploitation reprise
- l’exploitation agricole des parents ou des parents du conjoint, consti-
tue une petite structure ayant besoin d’être confortée au plan économi-
que, telle que définie ci-après au 4.2.4.

4.2.3. Les installations dans le cadre familial, au sens des articles
731 et suivants du code civil et dont l’exploitation répond aux critères
de petites structures ayant besoin d’être confortée au plan économi-
que, telle que définie ci-après au 4.2.4.

4.2.4. L’exploitation répondant aux critères de petites structures
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devra remplir  les deux critères suivants, par associé exploitant de
moins de 55 ans (le nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à
1) :
- un chiffre d’affaires inférieur à 76 500 •
- une surface inférieure ou égale à l’unité de référence.

Lors de l’examen du dossier d’installation en CDOA, le projet de-
vra faire apparaître :

- Dans le cas d’une installation individuelle :
. une surface inférieure ou égale à l’unité de référence en année 3

- Dans le cas d’une installation sociétaire :
le cumul "exploitation reprise et exploitation des parents avant installa-
tion" devra remplir les critères suivants :
. un chiffre d’affaires par associé exploitant inférieur à 76 500 • en
année 1
. une surface par associé exploitant inférieure ou égale à 0,7 unité de
référence en année 3.

4.3. Sont finançables au titre de cet article les actions suivantes :
I1- Aide au parrainage
I2- Aide au remplacement
I3- Aides à l’investissement

I31- achat foncier
I32- investissement lourd

I5- Soutien technique aux jeunes agriculteurs
II11- Inscription au répertoire départemental
II13- Location de la maison d’habitation et/ou de bâtiments
II14- Aide à la transmission progressive du capital social
II21- Aide au bail
II22- Aide à la convention de mise à disposition avec une SAFER.

4.4. Procédure :
Dépôt des dossiers individuels au siège de la Direction Départe-

mentale de l’Agriculture et de la Forêt, pour instruction, dont une partie
peut être confiée à l’ADASEA.

Examen des dossiers par la Commission Départementale d’Orien-
tation Agricole pour avis.

4.5. Financement des actions :
Les aides seront accordées au cas par cas après appréciation

de la conformité des demandes avec les objectifs fixés dans le règle-
ment des actions et au regard de la conformité avec les installations
définies à l’article 4.2.

Les aides du PRI ne peuvent être accordées que dans la limite des
crédits disponibles.

Le montant des aides est plafonné à 15 500 euros par bénéfi-
ciaire.

Article 5 : Durée de l’opération
Le présent programme est mis en application sur la période 2003-

2006.

Article 6 : Enveloppe financière
Le montant maximal des dépenses qui pourront être engagées

pour l’année 2006 s’élève à 56 625 euros.
La liquidation et  le paiement des aides seront effectués par le

CNASEA après notification du présent règlement par le Préfet du dé-
partement au Directeur Général du CNASEA et au Directeur Régional
de l’Agriculture et de la Forêt.

Article 7 : Autorités chargées de l’exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le Direc-

teur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et Mme 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 Côte
d’Or.

Fait à DIJON, le 9 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

(1) les fiches-annexes sont consultables à la DDAF de Côte d’Or.
__________________________________________________________

Arrêté n° 233/DDAF du 16 juin 2006 relatif à la définition des
cours d’eau pour la conditionnalité des aides

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 titre 1er du livre VI du code rural, et notamment les articles
615-45 à 615-61;

VU l’arrêté ministériel du 12 janvier 2005 relatif aux règles de
couvert environnemental et d’assolement ;

VU la circulaire DGFAR/SDSTAR/2005-5046 du 27 septembre 2005
VU l’arrêté préfectoral n° 29 du 12 janvier 2006 donnant déléga-

tion de signature à M. Christian VANIER, directeur régional et départe-
mental de l’agriculture et de la forêt ;

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 de l’agriculture et de la
forêt ;

A R R E T E

Article 1 : Définition particulière des cours d’eau

Dans les bassins suivants : Saône, Vingeanne, Bèze, Albane,
Tille aval, Venelle, Norges, Vouge, Biètre, Bouzaise, Lauve, Rhoin,
Meuzin, Dheune et Avant-Dheune, Ouche aval, Suzon,

les cours d’eau le long desquels doivent être implantés en priorité
les couverts environnementaux sont ceux figurant sur la carte an-
nexée au présent arrêté.

Article 2 : Définition générale des cours d’eau

Dans le reste du département, à savoir dans les bassins sui-
vants : Tille amont, Ignon, Ouche amont, Arroux, Lacanche, Serein,
Argentalet, Romanée, Tournesac, Vernidard, Brenne, Armançon,
Laignes et Petite Laignes, Seine, Ource, Aube,

les cours d’eau le long desquels doivent être implantés en priorité
les couverts environnementaux sont ceux qui sont représentés par un
trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées
au 1/25 000 par l’Institut Géographique National, à l’exception des cours
d’eau busés à la suite d’une autorisation administrative et des canaux
bétonnés.

Article 3 : Entretien des bandes enherbées
Les surfaces définies en application des articles 2 et 3 seront

entretenues dans le respect de l’arrêté préfectoral n° 164 du 25 avril
2006 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et
environnementales des terres et à l’entretien des jachères en Côte
d’Or.

Article 4 : Validité
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 2006.

Article 5 : Publicité
La carte mentionnée à l’article 1 sera tenue à disposition des

intéressés à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, à
la Chambre d’agriculture, à la préfecture, dans les sous préfectures de
BEAUNE et de MONTBARD.

Article 6 : Application et publication
Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, les Sous-

Préfets des arrondissements de BEAUNE et de MONTBARD, le direc-
teur régional et départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la
directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 2006/06.85 du 23 mars 2006 refusant la création de
quinze places supplémentaires d’hébergement permanent

pour l’EHPAD "Le Doyenné des Grands Crus" à Dijon
Groupe MEDICA France, 39 rue du Gouverneur Félix Eboué,

92442 ISSY-LES-MOULINEAUX

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en

charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie,

VU la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une cou-
verture maladie universelle,

VU la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation
spécifique dépendance,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
Régions et les Départements,

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatifs aux
modalités d’autorisation, de création, de transformation  ou d’extension
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-
lités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article
L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-
316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de financement des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes,

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de
tarification et de financement des EHPAD,

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de
certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

VU le dossier présenté par le Groupe MEDICA France, à l’appui de
sa demande en date du 1er juillet 2005 pour une extension de capacité
d’accueil de quinze places d’hébergement permanent de l’EHPAD "Le
Doyenné des Grands Crus" sis 46 bd Hervé Bazin à Dijon, portant la
capacité de cent places à cent quinze places dont cinq lits d’héberge-
ment temporaire pour personnes âgées dépendantes et quatre places
d’accueil de jour pour personnes âgées dépendantes,

VU le dossier déclaré complet au titre de la période de dépôt du 1er

juin au 31 juillet 2005,
Considérant qu’au regard de l’article 1 du décret n° 2003-1135 du

26 novembre 2003, cette demande d’extension ne fait pas l’objet d’un
avis du Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale,

Considérant que l’extension sollicitée répond à un besoin d’aug-
menter l’offre d’accueil,

Considérant que le projet est conforme aux conditions posées en
matières d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes,

Considérant le coût de fonctionnement de l’extension et la qualité
du projet présenté,

Considérant toutefois que le projet d’extension de quinze places
supplémentaires d’hébergement permanent présente un coût de fonc-
tionnement en année pleine qui n’est pas compatible avec le montant de
la dotation mentionnée à l’article L 314-3 du Code de l’Action Sociale et
des Familles concernant le financement des prestations par les orga-
nismes de sécurité sociale au titre de l’année en cours,

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles est refusée au Groupe MEDICA France en vue
d’augmenter la capacité d’accueil de l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes "Le Doyenné des Grands Crus"

sis 46 bd Hervé Bazin à Dijon de quinze places d’hébergement perma-
nent.

Article 2 : Cette demande fait l’objet du classement prévu à l’article L
313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible
d’autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonc-
tionnement du projet se révèle en tout ou en partie compatible avec le
montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l’article L 314-3
du code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation totale ou
partielle pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé aux
consultations mentionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Dijon et de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 06.151 du 13 avril 2006 - Dotation "Soins" 2006
Maison de retraite "La Combe St Victor" à Neuilly les Dijon

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,

----------
N° FINESS :  210986584

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, 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 ............................................................ 21.35 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.14 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.50 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 17.78 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 408.297 •.

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 34.024,75 •.

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.
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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
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.152 du 13 avril 2006 - Dotation "Soins" 2006
Maison de retraite "Les Ducs de Bourgogne" à  Messigny et

Vantoux - 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,

----------
N° FINESS :  210009957

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, 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 ............................................................ 21.12 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.19 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.28 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.15 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 349.072 •.

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 29.089,33 •.

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
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté n° 06.156 du 20 avril 2006 - Forfait global de soins 2006
SSIAD géré par l’A.D.M.R.

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

N° FINESS :  210000832
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions du SSIAD du CSI est fixée à :

Code tarif 44 : 30.78 •

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

- compte 11510 pour un montant de 6.252 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le montant du forfait global
annuel de soins 2006 est fixée à 809.009 •.

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 67.417,42 •.

Article 5 : 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 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service con-
cerné.

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

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

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE/DDASS n° 06.174 du 24 avril 2006 fixant le
montant de la DGF médico-sociale pour 2006 du budget

EHPAD et SSAD de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

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

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 062 3

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement pour la
maison de retraite (N° FINESS : 21 098 444 9) de l’hôpital local d’Arnay-
le-Duc est fixé  pour l’exercice 2006 à :

. Montant retenu en base ................................................ 360 719,00 •

. Taux d’actualisation 2006 ................................................   5 447,00 •

. Mesures catégorielles ....................................................... 5 755,00 •
------------------

TOTAL .............................................................................. 371 921,00 •

Pour l’exercice 2006, la dotation globale de financement pour le
SSAD (N° FINESS : 210 009 924) de l’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc est
fixée à :
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Montant retenu en base .................................................. 101 296,00 •
. Taux d’actualisation 2006 ................................................   1 530,00 •
. Mesures catégorielles .......................................................... 532,00 •

-----------------
TOTAL .............................................................................. 103 358,00 •

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 à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte  d’Or,
MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, la Directrice Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil
d’Administration de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc, le Directeur Général
de l’établissement, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

____________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.227 du 11 mai 2006 relatif à la demande
de création d’une officine de pharmacie dans la commune

de Thorey en Plaine présentée par M. Pérumal THANACODY

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 la Santé Publique ;
VU le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de

création de transfert et de regroupement et aux conditions minimales
d’installation des officines de pharmacie ;

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives
devant être jointes à une demande de création de transfert ou de
regroupement d’officines de pharmacie ;

VU la demande de création d’une officine de pharmacie dans la
commune de Thorey en Plaine présentée par M. Pérumal THANACODY
le 23 avril et 22 juillet 2002 ;

VU l’arrêt n° 0200995/0201145 du 13 juillet 2004 rendu par la Cour
Administrative d’appel de Lyon annulant partiellement l’arrêté préfecto-
ral du 17 novembre 2000 définissant la sectorisation pharmaceutique
de Côte d’Or ;

VU le jugement n° 0301300 rendu le 21 juillet 2005 par le Tribunal
Administratif de Dijon ;

VU les courriers adressés le 23 février 2006 à la Chambre Syndi-
cale des Pharmaciens et à l’Union Régionale des Pharmaciens restés
sans réponse ;

VU les avis émis par l’Inspection Régionale de la Pharmacie sur les
conditions d’installation des locaux les 17 février 2006 et 1er mars
2006 ;

VU l’avis émis par le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens
le 6 avril 2006 ;

CONSIDERANT que la commune de Rouvres en Plaines n’est pas
desservie par une officine de pharmacie ;

CONSIDERANT que les communes de Thorey en Plaine, Marliens
et Longecourt en Plaine revendiquées par M. Pérumal THANACODY
sont desservies par l’officine de Longecourt en Plaine ;

CONSIDERANT que la localité de Tarsul revendiquée par M. Pérumal
THANACODY est en fait un hameau de la commune d’Izeure desservie
par l’officine d’Aiserey ;

CONSIDERANT que le nombre d’habitants dans le secteur reven-
diqué est insuffisant pour permettre la création d’une seconde offi-
cine ;

CONSIDERANT que les conditions imposées par le Code de la
Santé Publique ne sont pas remplies ;

A R R Ê T E

Article 1 : La demande de création d’une officine de pharmacie dans

la commune de Thorey en Plaine présentée par M. Pérumal THANACODY
est rejetée.

Article 2 : M. Pérumal THANACODY a la possibilité de présenter un
recours hiérarchique auprès du Ministère chargé de la Santé ou d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de Santé Publique, Mme la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
copie sera adressée à :
- M. Pérumal THANACODY,
- M. le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
– Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins – Sous-
Direction de l’organisation du système de soins,
- Mme la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne,
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Mme la Présidente de la Chambre Syndicale des Pharmaciens,
- M. le Président de l’Union Régionale des Pharmaciens.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________

Procès verbal de l’élection du conseil départemental de la
Côte d’Or (21) de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes

(collège libéral) - Election du 16 mai 2006

Le 16 mai 2006 à 9 heures l’assemblée générale des électeurs
s’est réunie pour élire son président, M. COINTAULT Jean-François et
ses deux assesseurs MM. MICHELIN Patrick et RAUX Michel.

A 12h30 la séance a été déclarée close par M. COINTAULT, prési-
dent du bureau.

Nombre de conseillers départementaux à élire : 18, dont 9 membres
titulaires et 9 membres suppléants
Nombre de masseurs kinésithérapeutes inscrits : 435
Nombre de suffrages valablement exprimés : 187
Nombre de bulletins blancs et nuls : 12

Noms des candidats : Nombre de voix obtenues
BILLAUT Christian 104
CHALAND Dominique 80
CHATELET  Catherine 60
DESEILLE François 28
DUTARTRE Nicolas 93
EUZEN Alain 74
FETIVEAU Didier 43
FORESTIER Jean-Louis 70
GAILLIOT Gérard 55
GIANDOMENICO Marc 52
HELIE François                                                    65
HUGOT Bernard 59
HUMBLOT Maryse 84
LACHOT Jérôme 116
LECHENET David 67
LEDUC Gérard 97
LEMAIRE Jean-Paul 52
MALEGUE Bernard 75
MARLIEN Jean 76
MESPLOMB Pierre 41
MEURVILLE Rémy 83
OLIVIER Hélène 68
PELISSONNIER Pierre 90
PERNEY FOUROT Isabelle 63
PETITJEAN Pierre-Henri 71
RACINE Lionel 61
RODOT Michel 64
SALTARELLI Olivier 98
SIMONOT Céline 68
SOLNON Daniel 99
SYLVESTRE Yann-François 87
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TOUPET Micheline 90
TRIAT Michel-Pierre 106
VALLON David 73

Noms des membres titulaires élus :
LACHOT Jérôme
TRIAT Michel-Pierre
BILLAUT Christian
SOLNON Daniel
SALTARELLI Olivier
LEDUC Gérard
DUTARTRE Nicolas
PELISSONNNIER Pierre
TOUPET Micheline

Noms des membres suppléants élus :
SYLVESTRE Yann-François
HUMBLOT Maryse
MEURVILLE Rémy
CHALAND Dominique
MARLIEN Jean
MALEGUE Bernard
EUZEN Alain
VALLON David
PETITJEAN Pierre-Henri

Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opé-
rations de dépouillement : Néant

Signature du président, Signature des assesseurs,
___________________________________________________________

Additif au procès verbal de l’élection du conseil
départemental de la Côte d’Or (21) de l’ordre des masseurs

kinésithérapeutes (collège salarié)
Election du 16 mai 2006

Il convient de rajouter aux membres titulaires élus les membres
suppléants à savoir :

- Monsieur NOUJARRET Pierre
- Monsieur RAUPP Jean-Claude

__________________________________________________________

Procès verbal de l’élection du conseil départemental de la
Côte d’Or (21) de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes

(collège salarié) - Election du 16 mai 2006

Le 16 mai 2006 à 9 heures, l’assemblée générale des électeurs
s’est réunie pour élire son président M. COINTAULT Jean-François et
ses deux assesseurs MM. MICHELIN Patrick et RAUX Michel.

A 12h30 la séance a été déclarée close par M. COINTAULT, prési-
dent du bureau.
Nombre de conseillers départementaux à élire : 3
Nombre de masseurs kinésithérapeutes inscrits : 131
Nombre de suffrages valablement exprimés : 38
Nombre de bulletins blancs et nuls : 0

Noms des candidats : Nombre de voix obtenues
LARDRY Jean-Michel 29
MOUREY France 36
NOUJARRET Pierre 15
PEYROUSE Christian-Pierre 16
RAUPP Jean-Claude 8

Noms des membres titulaires élus :
MOUREY France
LARDRY Jean-Michel
PEYROUSE Christian-Pierre

Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opéra-
tions de dépouillement : Néant

Signature du président, Signature des assesseurs,
___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.243 du 18 mai 2006 relatif à la garde
départementale ambulancière pour le deuxième semestre

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 les articles L.6311-1 à L.6314-1 du Code de la Santé Publique
VU la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986 relative à l’aide médicale

urgente et aux transports sanitaires ;
VU le Décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du

travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
VU le Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation

de la garde départementale assurant la permanence du transport sani-
taire ;

VU le Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif au Comité Dé-
partemental de l’Aide Médicale Urgente et à l’agrément des transports
sanitaires terrestres ;

VU l’Arrêté ministériel du 23 juillet 2003 définissant les périodes de
garde ;

VU l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduc-
tion du temps de travail des personnels des entreprises de transport
sanitaire ;

VU la convention nationale destinée à organiser les rapports en-
tre les transporteurs sanitaires privés et les Caisses d’Assurance
Maladie parue au journal officiel le 23 mars 2003 et son avenant publié
le 25 juillet 2003 ;

VU l’avis du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de
la permanence des soins et des transports sanitaires en date du 8
décembre 2005 sur l’organisation de la garde ambulancière ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2005 arrêtant
l’organisation et la sectorisation de la garde ambulancière ;

VU la proposition du tableau de la garde ambulancière proposée
par l’AGP 21 (Association pour la Gestion des Permanences) pour le
deuxième semestre 2006 ;

VU les avis émis par les membres du Sous-Comité des Transports
Sanitaires sollicités par courrier du 21 avril 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : La garde départementale ambulancière pour le deuxième
semestre 2006 est arrêtée conformément aux tableaux joints en an-
nexe.

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être
portée à la connaissance de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la date
de publication.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne
exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Admi-
nistratifs et dont une copie pour mise en œuvre sera adressée à :
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 8 rue Dr
Maret à Dijon
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, 14 rue Félix Trutat à
Dijon
- M. le Directeur de la CMR, 34 rue des Parpas à Autun (71400)
- M. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
- Mmes et MM. les Chefs d’entreprise de transport sanitaire de Côte
d’Or
- M. le Président de l’AGP 21, 9 bis rue des Moulissards - 21240 Talant

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________



N° 10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Juin 2006

10 - 2006 - 38

Arrêté D.D.A.S.S. n° 06.230 du 22 mai 2006
Déclaration d’exploitation n° 630

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 : L’arrêté préfectoral du 8 août 1983 est abrogé à compter du
30 juin 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Sabine SCHALTEGGER épouse
PAHON et Mlle Laetitia RACHER faisant connaître leur intention d’exploi-
ter à compter du 1er juillet 2006 en Société Anonyme à Responsabilité
Limitée (SARL) l’officine de pharmacie sise à Dijon (21000), 30 rue
Morel Retz sous la dénomination "Pharmacie de la Colombière", est
enregistrée sous le n° 630.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 147 délivrée le 3 mai 1962 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Sabine SCHALTEGGER épouse PAHON ;
- Mlle Laetitia RACHER ;
- 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 de la DAAS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.231 du 22 mai 2006
Déclaration d’exploitation n° 631

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 : L’arrêté préfectoral du 16 mars 1989 est abrogé à compter
du 30 juin 2006.

Article 2 : La déclaration de Mme Marie-Christine BECKER épouse
PETAMENT faisant connaître son intention d’exploiter à compter du 1er

juillet 2006 en Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)
l’officine de pharmacie sise à Dijon (21000), 7 rue de Talant sous la
dénomination "Pharmacie Victor Hugo", est enregistrée sous le n° 631.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 280 délivrée le 17 octobre 1988 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Marie-Christine BECKER épouse PETAMENT ;
- 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 de la DAAS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.232 du 22 mai 2006
Déclaration d’exploitation n° 632

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 : L’arrêté préfectoral du 13 avril 2006 est abrogé à compter
du 30 juin 2006.

Article 2 : La déclaration de Mlle Sophie ROPITEAUX, pharmacienne,
faisant connaître son intention d’exploiter en SELARL avec Mme Marie-
Christine BECKER épouse PETAMENT, associée non exploitante, à
compter du 1er juillet 2006, l’officine de pharmacie sise à Dijon (21000),
91 rue Chabot Charny, sous la dénomination «Pharmacie Saint-Pierre»,
est enregistrée sous le n° 632.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 6 délivrée
le 18 juin 1942 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mlle Sophie ROPITEAUX ;
- Mme Marie-Christine BECKER épouse PETAMENT ;
- 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 de la DAAS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06.233 du 22 mai 2006
Déclaration d’exploitation n° 628

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 : L’arrêté préfectoral du 19 juin 1991 est abrogé à compter du
31 mai 2006.

Article 2 : La déclaration de Mlle Céline MOUILLON faisant connaître
son intention d’exploiter à compter du 1er juin 2006 en Société d’Exer-
cice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) l’officine de pharmacie
sise à Semur-en-Auxois (21140), 8 place Notre Dame sous la dénomi-
nation SELARL "Pharmacie Mouillon", est enregistrée sous le n° 628.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 206 délivrée le 17 octobre 1974 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mlle Céline MOUILLON ;
- 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 de la DAAS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________
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Arrêté DDASS n° 06.234 du 22 mai 2006
Déclaration d’exploitation n° 629

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 : L’arrêté préfectoral du 20 mai 2004 est abrogé à compter du
11 juin 2006.

Article 2 : La déclaration de Mmes Sandrine CHEVASSUS épouse
DURUISSEAUX et Sandra GOBY épouse PERRIN faisant connaître leur
intention d’exploiter à compter du 12 juin 2006 en Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) l’officine de pharmacie sise
à Dijon (21000), 67 avenue du Lac sous la dénomination "Pharmacie
2000", est enregistrée sous le n° 629.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de création
n° 193 délivrée le 20 mars 1972 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adres-
sée à :
- Mme Sandrine CHEVASSUS épouse DURUISSEAUX .
- Mme Sandra GOBY épouse PERRIN ;
- 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 de la DDASS,
F. MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté n° 2006/ 06.318 du 31 mai 2006 autorisant
l’"Association de Bienfaisance Saint-Philibert" à transformer
la Maison de retraite "Saint-Philibert" sise 40 rue Condorcet,

21000 Dijon, en un EHPAD de 100 places d’hébergement
permanent

Association de Bienfaisance Saint-Philibert

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer la Maison de retraite
"Saint-Philibert" sise 40 rue Condorcet, 21000 Dijon, en un Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de cent pla-
ces d’hébergement permanent est accordée à l’Association de Bien-
faisance Saint-Philibert.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

N° FINESS 
Entité juridique à créer
Raison sociale : "Association de Bienfaisance Saint-Philibert"
Adresse : 40 rue Condorcet 21000 DIJON
Statut juridique : 60 association loi 1901

Etablissement : 21 078 161 3
Raison sociale : EHPAD "Saint-Philibert"
Adresse : 40 rue Condorcet 21000 Dijon
Statut juridique : 60 association loi 1901
Catégorie : 200 maison de retraite

Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Clientèle : 711 Personnes Agées Dépendantes
Type d’activité : 11 hébergement complet
Capacité : 100 places

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Dijon et de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006/06.319 du 31 mai 2006 autorisant la création de
6 places supplémentaires d’hébergement permanent pour

l’EHPAD "La Maison de Thérèse" sis à Aisey-sur-Seine
portant la capacité totale à 26 places dont 2 places

d’hébergement temporaire et une place d’accueil de jour
S.A.R.L. "La Maison de Thérèse" - voie d’Avril 21400 AISEY-

SUR-SEINE

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles est accordée à la S.A.R.L. "La Maison de Thé-
rèse" en vue d’augmenter la capacité d’accueil de l’Etablissement d’Hé-
bergement pour Personnes Agées Dépendantes sis à Aisey-sur-Seine
de six places d’hébergement permanent avec financement.

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

Article 3 :  L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003. Il appartient au promoteur de solliciter ce contrôle auprès de
M. le Préfet du Département de la Côte d’Or (DDASS) au plus tard deux
mois avant la date d’ouverture des capacités autorisées.

Article 4 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation ; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des 7 années
suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, 2 ans au
moins avant la date de celui-ci.
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Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision. Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la présente décision.

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

Entité juridique
n° FINESS : 21 098 659 2
raison sociale  : "La Maison de Thérèse"
adresse : voie d’Avril 21400 AISEY-SUR-SEINE
statut juridique : 72 SARL

Etablissement
n° FINESS : 21 098 660 0
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes
adresse  : voie d’Avril 21400 AISEY-SUR-SEINE

catégorie : 200 maison de retraite
discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. dépendantes
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité : 23 places

discipline  : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
clientèle : 436 Alzheimer
mode de fonctionnement : 11 hébergement complet
capacité : 2 places

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 436  Alzheimer
mode de fonctionnement : 21 accueil de jour pour personnes âgées
capacité : 1 place

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie d’Aisey-sur-Seine et de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

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

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Procès verbal  du 13 juin 2006 relatif à l’installation du
conseil  départemental de la Côte d’Or (21) de l’ordre des

masseurs kinésithérapeutes

Les membres élus du conseil de l’ordre des masseurs kinésithé-
rapeutes se sont réunis le mardi 13 juin 2006 à 14h dans les locaux de
la DDASS de Côte d’Or, en vue de procéder d’une part à l’élection du
président  et du bureau du conseil départemental et d’autre part aux
modalités de renouvellement par tiers des membres dudit conseil.

1) élection du président et du bureau

Sous la présidence du doyen d’âge M. Alain EUZEN se sont dérou-
lés les opérations visant à élire le président et le bureau.

Président : M. Michel-Pierre TRIAT
Vice-Présidente : Mme France MOUREY
Trésorier : M. Jean-Michel LARDRY
Secrétaire : M. Jérôme LACHOT

Le Président et les membres du bureau ont été élus individuelle-
ment à l’unanimité moins 1 abstention.

2) renouvellement par tiers (R 4321-44 CSP)
Dans le cadre d’un tirage au sort, les trois fractions nécessaires

au renouvellement par tiers sont les suivantes :

Au titre de la 1ère fraction 

Collège des titulaires libéraux : M. LACHOT Jérôme
M. BILLAUT Christian
Mme TOUPET Micheline

Collège des titulaires salariés : M. LARDRY Jean-Michel

Collège des suppléants libéraux : M. EUZEN Alain
M. CHALLAND Dominique
M. PETITJEAN Pierre-Henri

Collège des suppléants salariés : M. NOUJARRET Pierre

Au titre de la deuxième fraction

Collège des titulaires libéraux : M. SOLNON Daniel
M. DUTARTRE Nicolas
M. LEDUC Gérard

Collège des titulaires salariés : M. PEYROUSE Christian-Pierre

Collège des suppléants libéraux : M. MALEGUE Bernard
M. MEURVILLE Rémy
M. SYLVESTRE Yann-François

Collège des suppléants salariés : M. RAUPP Jean-Claude

Au titre de la troisième fraction

Collège des titulaires libéraux : M. PELISSONNIER Pierre
M. TRIAT Michel-Pierre
M. SALTARELLI Olivier

Collège des titulaires salariés : Mme MOUREY France

Collège des suppléants libéraux : Mme HUMBLOT Maryse
M. VALLON David
M. MARLIEN Jean

Un membre du Le Président du Conseil
Conseil Départemental, Départemental de l’Ordre des

 Masseurs Kinésithérapeutes,
M. SALTARELLI M. TRIAT

__________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006.20 du 3 mai 2006 fixant le
montant de la dotation annuelle de financement et les

forfaits journaliers applicables en 2006 à l'unité de soins de
longue durée de l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° EJ : 210983466

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour l’unité de soins de longue durée de l’hôpital d’Alise Sainte Reine
est fixée comme suit :

- Base 2006 ....................................................................... 1 245 575 •
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Crédits reconductibles
- Moyens de reconduction .................................................. + 33 709 •
- Mesures salariales .............................................................. + 6 465 •

----------------
Dotation 2006 ..................................................................... 1 285 749 •

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins  applicables à l’unité de
soins de longue durée de l’hôpital local d’Alise Sainte Reine sont fixés
comme suit :

Code tarif : 41  Forfait soins GIR 1 et 2 ................................... 61,82 •
Code tarif : 42  Forfait soins  GIR 3 et 4 .................................. 48,84 •
                        Forfait soins pour résidents de – 60 ans ........ 59,01 •

Article 3 : 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 4 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, le
Président du conseil d’administration de l’hôpital local d’Alise Sainte
Reine, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera
faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006.21 du 3 mai 2006 fixant le
montant de la dotation annuelle de financement et les

forfaits journaliers applicables en 2006 à l'unité de soins de
longue durée du Centre hospitalier spécialisé de la

Chartreuse à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° EJ : 210987939 : USLD

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour le l’Unité de Soins de Longue Durée du centre hospitalier spécia-
lisé de La Chartreuse est fixée comme suit :

- Base 2005 ....................................................................... 1 452 796 •

Crédits reconductibles
- Moyens de reconduction .................................................. + 39 317 •
- Mesures salariales .............................................................. + 7 540 •

-----------------
Dotation 2006 ..................................................................... 1 499 653 •

Article 2 : Les forfaits journaliers de soins  applicables à l’Unité de
Soins de Longue Durée du centre hospitalier spécialisé de La Char-
treuse sont fixés comme suit :

Code tarif 11 212 : Forfait soins GIR 1 et 2 .............................. 57,19 •
                              Forfait soins  GIR 3 et 4 ............................. 49,03 •
                              Forfait soins  GIR 5 et 6 ............................. 40,77 •
                              Forfait soins pour résidents de – 60 ans .. 55,34 •

Article 3 : 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 4 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, le
Président du conseil d’administration du centre hospitalier spécialisé
de La Chartreuse, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006.27 du 5 mai 2006 fixant le
montant de la dotation annuelle de financement et les

forfaits journaliers applicables en 2006 à l'unité de soins de
longue durée de la Résidence Notre Dame de la Visitation à

Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° FINESS : 210986329

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement de
l’Unité de Soins de Longue Durée "Notre Dame de la Visitation" à Dijon,
est fixée comme suit :

- Base 2005 .......................................................................... 975 621 •

Crédits reconductibles
- Moyens de reconduction .................................................. + 26 403 •
- Mesures salariales .............................................................. + 5 064 •
- Soutien PSPH .................................................................... + 13 500 •

-----------------
Dotation 2006 ..................................................................... 1 020 588 •

Article 2 : Le forfait journalier applicable à l’unité de soins de longue
durée de la Résidence Notre Dame de la Visitation, à la date du 1er

janvier 2006, est fixée tel que suit :

Disciplines Code tarifaire Montant en euros

 Prix de journée en long séjour 40 50,84

Article 3 : 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 4 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de
Bourgogne, Mmes la Directrice départementale des affaires sanitaires
et sociales de la Côte-d’Or, la Présidente du conseil d’administration de
l’Association Notre Dame de Joie et la Directrice de la Résidence Notre
Dame de la Visitation, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________
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Arrêté ARH B - URCAM B / 2006 n° 07 du 22 mai 2006 portant attribution d’un financement dans le cadre de la DRDR au réseau
de Sclérose en Plaques

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43, L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du

code de la sécurité sociale et modifiant ce code,
Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que

d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L 6321-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté conjoint ARH-URCAM de Bourgogne 2005-02 du 18 mai 2005 fixant le calendrier de dépôt pour les demandes de financement au

titre de la Dotation de Développement des Réseaux pour l’année 2005,
Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article L

6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n° 2002-1298 du 25
octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n°  2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisa-
tion, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé,

Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2006, paru au
Journal Officiel du 12 avril 2006,

Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau sclérose en plaques au titre de la Dotation Régionale de Développement des
Réseaux 2006 dans le cadre de la 1ère  fenêtre de dépôt des demandes du 15 septembre au 15 octobre 2005 et reconnu complet par le Secrétariat
Technique des Réseaux le 21 octobre 2005,

Vu le dossier FAQSV 26-02-001 financé en 2002,
Vu l’avis de la Cellule d’Appui aux Réseaux du 27 janvier 2006,
Vu le budget prévisionnel fourni par le promoteur daté du 03 avril 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux
au réseau sclérose en plaques (numéro 960260495), porté par l’association  réseau Bourgogne de la Sclérose en Plaques – Point Médical

– Rond Point de la Nation – 21000 DIJON, représentée par le Docteur Dominique Audry – présidente.
Le réseau a pour objet d’optimiser la prise en charge de la population atteinte de sclérose en plaques. La zone géographique couverte par

le Réseau est la Bourgogne.

Préambule
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité

des soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la

présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Article 1 : Décision de financement

Les objectifs, actions et résultats attendus pour le réseau sclérose en plaques sont les suivants :

                                          objectifs opérationnels en termes :
objectifs

spécifiques d’actions à mettre d’échéancier des actions d’outils à créer de résultats attendus
en oeuvre

Engagement individuel lors de l’adhésion du Application des référentiels
des Professionnels réseau

Participation à la vie du réseau

réunions trimestrielles Formation progressive
Formation et Information Plan de formation individuel des professionnels
des professionnels

Groupe de travail sur la
formation

Promouvoir la Qualité Supports pédagogiques
des soins Utilisation généralisée

des référentiels
Elaboration et diffusion
de référentiels réunions trimestrielles Supports pédagogiques Réduction du nombre des

hospitalisations et de la
durée moyenne de séjour

Etude épidémiologique Présentation aux Tâche de recueil Evaluation de l’incidence
neurologues et de la prévalence de la SEP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Achat et diffusion Formation 2h/sem pendant Augmentation du nb de dossiers
du logiciel EDMUS 1 mois pour chaque EDMUS exploitables

Favoriser la praticien
coordination Approfondissement de la

des soins entre 1 réunion trimestrielle formation et encouragement
les intervenants évaluation et échange à l’utilisation du logiciel

Rencontre régulière des expériences
des praticiens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enrichir les consultations Recrutement d’un Fiche de poste Augmentation du nombre de
pluridisciplinaires psychologue dans un prises en charge
psychologue délai de 3 mois psychologiques

Elaboration de référentiels 1 réunion trimestrielle Supports pédagogiques Utilisation des référentiels
Favoriser le de prise en charge pluridisciplinaire proposés

décloisonnement pluridisciplinaire de
entre les différents certaines complications
acteurs du système Approche directe et information

de santé Recrutement d’un des professionnels
coordinateur dans un délai de 3 mois Fiche de poste

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information grand public 1 réunion annuelle Résumé des interventions Amélioration de l’information des
et Conférences plénières synthèse des ateliers patients
ateliers

Rompre l’isolement Entrer en contact avec les
des patients Création d’un lieu d'in- dans un délai de 6 mois patients évitant les structures

formation, d’échange et de soins habituelles
d’accueil en milieu urbain

Améliorer l’accès à l’information
Fiche de poste définition de

Recrutement d’un dans un délai de 3 mois l’information à délivrer
coordinateur

___________________________________________________________________________________________________________________

Le réseau sclérose en plaques Bourgogne bénéficie d’un financement total de 227 750 euros pour une durée de 36 mois (du 1er janvier 2006
au 31 décembre 2008) au titre de la dotation régionale de développement des réseaux mentionnée à l’article L 162-43 du Code de la Sécurité
Sociale pour l’année 2006, sous réserve de la disponibilité des crédits.

Le promoteur fournit annuellement la convention de partenariat avec le CHU dans le cadre de la clinique Bourguignonne de la sclérose en
plaques (CLIBOSEP).

Il fournit également un calendrier prévisionnel d’inclusion des patients.
Le financement 2007 et 2008 est soumis à la production auprès du secrétariat technique des réseaux de la preuve de l’ouverture du réseau

aux autres professionnels de santé et notamment aux médecins généralistes ainsi qu’à la clôture du dossier FAQSV.

Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR

Postes financés 2006 2007 2008 total

Personnel CLIBOSEP 33 100 33 600 34 000 100 700
Coordinatrice réseau à compter du 1er mai 2006 23 334 35 500 36 000 94 834
Frais de fonctionnement 4 350 4 500 4 700 13 550
Logiciel EDMUS pour tous les neurologues 3 000 3 000
Evaluation 2 000 2 000 4 000
TOTAL 63 784 75 600 76 700 216 084

Les différentes lignes de financement sont fongibles entre elles.

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement
Les modalités pratiques de versement du financement prévu à l’article 1 seront déterminées par une convention de financement passée

entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, au regard du rapport d’activité et d’évaluation. Il fera l’objet :
* dès conclusion de la convention entre la caisse et le réseau et sous réserve de la disponibilité de la dotation régionale : d’un premier

acompte correspondant à 6 mois de fonctionnement.
* les autres versements interviendront, sur demande du promoteur auprès de la caisse pivot, sous forme d’acomptes trimestriels

jusqu’à concurrence de la somme attribuée sous réserve :
- de la justification de l’utilisation des sommes déjà versées au titre de la DRDR et des dépenses à venir
- du respect des engagements contractés dans le cadre de la convention de versement avec la caisse pivot
- de la production du rapport d’activité prévu à l’article 6

* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’activité de l’année financée prévu
par l’article 1.

Article 4 : Engagements du réseau
Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :

* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans le dossier présenté dans le cadre de la demande de financement et notamment
la convention constitutive du réseau, la charte qualité, le document d’informations aux patients et l’évaluation. L’ensemble de ces documents est
opposable au promoteur.
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* A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs (état complet des dépenses réalisées, budget prévision-
nel), l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour procéder
à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou information relative
tant au projet financé qu’aux dépenses engagées, à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire.
* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toutes modifications juridique ou statutaire du réseau ou de son promoteur
et notamment celles compromettant la pérennité du réseau ou la continuité de ces actions.
* A ne pas effectuer de cessions de biens corporels ou incorporels financés par la présente décision sans l’autorisation des directeurs de
l’ARH et de l’URCAM Bourgogne. En cas d’élaboration de logiciels spécifiques au projet, le promoteur s’engage à en faciliter la diffusion au profit
d’autres structures ayant des projets du même type.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales.
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le
récépissé de déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas effectuer les
traitements avant l’expiration du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans ce délai.
* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites internet des informations non confidentielles concernant les membres et
l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et libertés). Pour
l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.
* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à l’URCAM de Bourgogne.
* A mentionner dans toute communication sur l’action le financement de l’ARH et de l’URCAM au titre de la Dotation Régionale de Développe-
ment des Réseaux et à porter à la connaissance du Secrétariat Technique des Réseaux toutes les autres sources de financement, publiques et/
ou privées, demandées et/ou attribuées au cours de la réalisation du projet.
* A respecter, lorsque le financement de la Dotation régionale de développement des réseaux intervient en complément ou prend le relais d’un
financement sur le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville, les engagements antérieurs pris par convention avec l’URCAM.

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront

être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements pour l’année N.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou faire

procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des
objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation :
Au plus tard le 30 septembre 2008, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet un rapport

d’activité et d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients
pris en charge, professionnels et établissements de santé concernés, etc.), l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la
qualité de ses procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus et présente :
- le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses, la part des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels de

santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.
- ainsi que le budget prévisionnel de l’année courante

Le rapport reprendra a minima les indicateurs prévus dans le cahier des charges.
Les indicateurs suivants permettent d’envisager une évaluation à la fois quantitative(nombre des réunions et des participants…) et

qualitative(indices de satisfaction, nombre de membres du réseau venus au moins une fois à une réunion par exemple) des activités du réseau.
Afin de ne pas alourdir le tableau, nous mentionnons que toutes les réunions évoquées feront l’objet d’un compte rendu et d’une feuille
d’émargement.

Objectif spécifique Indicateurs à suivre Source

Population cible Nombre d’adhésions au réseau Secrétariat du réseau
(adéquation géographique ?)
(caractéristiques démographiques ?)

Qualité des soins :

Engagement individuel des Nombre d’adhésions au réseau Secrétariat du réseau
Professionnels Nombre de membres du réseau présents aux assemblées générales

Formation et Information Nombre de réunions organisées Secrétariat du réseau
des Professionnels Nombre de professionnels présents

Nombre de plans de formation
Indice de satisfaction

Elaboration et Diffusion de Nombre de réunions Secrétariat du réseau
référentiels Nombre de professionnels présents

Nombre de référentiels rédigés
Nombre d’hospitalisations pour complications CHU, Clinique
Durée moyenne d’hospitalisation
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Diffusion et Utilisation du Nombre de praticiens équipés Secrétariat du réseau
Logiciel EDMUS Nombre de praticiens formés

Nombre de réunions de formation
Nombre de professionnels présents
Nombre de dossiers EDMUS
Qualité des données
Evaluation de la faisabilité et Indice de satisfaction

Coordination et décloisonnement des différents professionnels

Rencontre régulière Nombre de réunions organisées Secrétariat du réseau
Des membres du réseau Présence effective des membres du réseau à au moins une réunion

Indice de satisfaction

Consultation pluridisciplinaire Nombre de patients Secrétariat Clibosep
(adéquation géographique ?)
Nombre de consultations par patient
Indice de satisfaction dans chaque secteur

Prise en charge Psychologique Nombre de bilans réalisés Secrétariat Clibosep
Nombre de prise en charge initiées

Coordinateur Nombre de professionnels Secrétariat du réseau
Rencontrés par département

Combattre l’isolement

Information grand public Nombre de participants Secrétariat du réseau
Indice de satisfaction

Lieu d’accueil, D’échange, Nombre de visiteurs Secrétariat du réseau
d’information et de Coordination Nombre d’appels téléphoniques

Indice de satisfaction
Evaluation de la qualité de Vie

Modalités et moyens de fonctionnement du projet :

Respect du calendrier Dates effectives de réalisation des différentes étapes

Respect du plan de financement Résultats comptables Comptable

Le promoteur pourra avoir recours à un prestataire pour l’aider dans la rédaction du rapport d’évaluation

L’Evaluation finale concernera plusieurs domaines explorés par les tableaux de bord :

L’Impact sur la population visée : Nombre de patients adhérents au Réseau
Nombre de consultations à la Clibosep
Nombre de dossiers dans la base de données

L’Implication des professionnels : Nombre d’adhérents au réseau
Participation aux réunions d’information
Elaboration de référentiels
Indice de satisfaction des professionnels
Participation aux travaux de recherche

La coordination des différents acteurs : Approche pluridisciplinaire
Référentiels pluridisciplinaires

La qualité des soins : Harmonisation des pratiques
Respect des référentiels
Formation régulière

La qualité de vie des patients : Prévention et traitement précoce des complications
Indice de satisfaction des patients
Ressenti de l’organisation en réseau
Approche pluridisciplinaire
Soutien psychologique

Les indicateurs économiques : Durée moyenne d’hospitalisation
Nombres d’hospitalisations

Le promoteur s’engage à mettre également en place le suivi d’un indicateur relatif au dépistage précoce de la maladie
(comparaison taux européen et français).

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le montant des
financements attribués en fonction de l’état de développement du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de l’enveloppe
régionale disponible.
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Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec

son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé,
permet l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adop-
ter un système d’échange d’informations en tenant compte des tra-
vaux en cours dans le cadre de la normalisation européenne et inter-
nationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires

ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements
souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des verse-
ments, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et
précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera
d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de
justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être
entendu par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de

l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait
de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé
de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des
sommes versées et non régulièrement justifiées et de réparation du
préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’en-
semble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à
un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de
l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop ver-
sées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse primaire de Côte d’Or, désignée «caisse pivot» est

destinataire de la présente décision pour sa mise en œuvre, après
signature d’une convention de financement entre son Directeur et le
promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet

d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes adminis-

tratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la
Préfecture du département de la Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 22 mai 2006
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne

Michel BALLEREAU
Le Directeur de l’Union Régionale

des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne
Pierre ROUTHIER

_________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2006-68 du 1er juin 2006 prorogeant
M. Jean-Claude HORIOT dans ses fonctions de Directeur

Général du CLCC Georges François Leclerc à Dijon

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment sa sixième partie,
livre I, article L 6115-3,

VU le code de la santé publique et notamment son article L.6162-
11,

VU l’arrêté du 11 janvier 1967 portant agrément du Centre de Lutte
Contre le Cancer Georges-François Leclerc à Dijon,

VU l’arrêté du 19 juin 1999 nommant M. le professeur Jean-Claude
HORIOT directeur général du centre de lutte contre le cancer Georges-
François Leclerc,

VU l’arrêté du 19 juin 2004 renouvelant le mandat de directeur de
M. le professeur Jean-Claude HORIOT,

VU l’arrêté du 1er septembre 2005 accordant à M. le professeur
Jean-Claude HORIOT le bénéfice d’un recul de limite d’âge d’un an à
compter du 13 juin 2006,

VU l’avis favorable du Conseil d’Administration du Centre de Lutte
Contre le Cancer Georges-François Leclerc

A R R E T E

Article 1 : M. le professeur Jean-Claude HORIOT continue à exercer,
à compter du 13 juin 2006  les fonctions de directeur général du centre
de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc jusqu’à la nomina-
tion du prochain directeur général de ce centre et ce dans la limite d’un
an conformément à l’arrêté du 1er septembre 2005 susvisé.

Article 2 : Le Secrétaire Général de l’ARH de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires de Côte d’Or et le Président du
Conseil d’Administration sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la région Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Le Directeur de l’AR’H de Bourgogne,
Michel BALLEREAU

___________________________________________________________

Arrêté ARHB /DDASS n° 06.28 du 12 juin 2006 fixant la
composition du Conseil d'Administration du Centre de lutte

contre le cancer G.F. Leclerc à Dijon

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E

Article 1 : La composition du conseil d’administration du centre de lutte
contre le cancer G.F. Leclerc de Dijon est fixée comme suit :

* En qualité de représentant de l’Etat dans le Département :
- M. Paul RONCIERE Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet du
Département de la Côte d’Or, président de droit ;

* En qualité de Directeur de l’unité de formation et de recherche de
médecine :
- M. le professeur François BRUNOTTE, Doyen de la faculté de
médecine ;

* En qualité de Directeur Général du Centre Hospitalier Universi-
taire :
- M. Daniel MARIE

* En qualité de personnalité scientifique désignée par l’institut na-
tional du cancer :
-  Le docteur Christine BARA

* En qualité de représentant du Conseil économique et Social Ré-
gional :
-  Non désigné à ce jour

* En qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :
- M. Pierre MARTIN, président conseil de surveillance - entreprise
Roger Martin ;
- Le Docteur Jacques CHAUSSADE, président du conseil départe-
mental de l’ordre des médecins ;
- Mme le professeur Monique DUMAS, professeur des universités
- praticien hospitalier de pharmacologie ;
- Maître Xavier ALHERITIERE, vice-président de la chambre des
notaires de la Côte d’Or ;

* En qualité de représentants du personnel désignés par la com-
mission médicale :
- Le Docteur Patrick ARVEUX
- Le Docteur Bruno COUDERT

* En qualité de représentants du personnel désignés par le comité
d’entreprise :
-  M. Patrick MOREAU
-  M. Bernard PERRETTE
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* En qualité de représentant des usagers désignés par le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :
- Le Docteur Henri BASTIEN, président du comité de Côte d’or de la Ligue Contre le Cancer ;
- Mme Anne DEGODET, membre de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge.

Article 2 : Le Directeur général du centre de lutte contre le cancer, accompagné des collaborateurs de son choix, et le Directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.

Article 3 : Le mandat d’un représentant du personnel prend fin à chaque renouvellement de la commission médicale ou du comité d’entreprise.
Le mandat du membre désigné par le conseil économique et social régional prend fin lors du renouvellement de cette assemblée. Toutefois,

il continue de siéger jusqu’à la désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée.
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités scientifiques désignées par l’institut national du cancer, de

personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.

Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée au conseil d’administration cesse d’appartenir à celui-ci.
Article 4 : M. le Secrétaire général de l’Agence régionale de l’Hospitalisation, Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du Centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc 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.

Fait à Dijon, le 12 juin 2006.
La Directrice de la DDASS,

F. MEYNARD
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté DRDR 2006-17 du 12 juin 2006 portant attribution d’un financement dans le cadre de la DRDR au réseau Douleur
Décision rectificative relative à l’arrêté ARH B - URCAM B 2005 n° 17 Décision 2006 n° 17

Annule et remplace la décision en date du 10 août 2005
DECISION CONJOINTE DE FINANCEMENT

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43, L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du

code de la sécurité sociale et modifiant ce code,
Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que

d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L 6321-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté ministériel du 9 mai 2005 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2005, paru au Journal

Officiel du 31 mai 2005,
Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article L

6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n° 2002-1298 du 25
octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation,
de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé,

Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,

Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau douleur «48 à 72 h d’analgésie post opératoire par cathéters péri-nerveux»
au titre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux 2005 pour la fenêtre du 15 janvier au 15 février 2005 et reconnu complet par
la cellule d’appui aux réseaux du 24 février 2005,

Vu les orientations bourguignonnes pour le financement des réseaux sur la dotation de développement des réseaux 2005 et les thématiques
prioritaires retenues,

Vu l’avis de la cellule d’appui aux réseaux du 1er juillet 2005,

Décident conjointement d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux
au réseau douleur «48 à 72 h d’analgésie post opératoire par cathéters péri-nerveux», sis Clinique de Chenôve, 42 Bd Henri Bazin BP 71

– 21302 CHENOVE et représenté par l’Association 48 à 72 h d’analgésie post opératoire par cathéters péri-nerveux et son président Monsieur
le docteur Ouadjihi ADAMON.

Ce réseau qui vise à offrir à certains patients de chirurgie orthopédique opérés à la clinique de Chenôve la possibilité de rentrer à domicile
avec un diffuseur élastomérique destiné à assurer une analgésié pour 48 à 72 heures est enregistré sous le numéro 960260412.

Préambule :
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité

des soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la

présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Article 1 : Décision de financement
Le réseau douleur 48 à 72 h d’analgésie post opératoire par cathéters péri-nerveux bénéficie d’un financement total de 134 700 euros pour

une durée de 12 mois  (du 1er septembre 2005 au 30 août 2006) au titre de la dotation régionale de développement des réseaux mentionnée à
l’article L 162-43 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2005.

Ce financement est conditionné à la fourniture des documents contractuels signés (charte, convention constitutive, actes d’adhésion
patients et professionnels).
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Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR et détail des dérogations accordées

Postes financés sur la DRDR
2005 2006 Total sur 12 mois

4 mois 8 mois
Nb patients prévisionnel 100 200 300

* équipement et système d’information 12 000 12 000
Total investissement 12 000 12 000
* loyer 3 000 6 000 9 000
* formation pour 50 PS à 50 • 2 500 2 500
* formation 50 infirmières libérales et 50 kinés à 60 • 6 000 6 000
* indemnisation formateurs 4 000 4 000
* Frais de fonctionnement (étude, communication, commissaire aux comptes) 4 000 6 000 10 000
* médicament : Naropéine 35 • par patient 3 500 7 000 10 500
* Sous total fonctionnement 23 000 19 000 42 000
* Secrétaire 1/3 temps 2 000 4 000 6 000
* Infirmière 1/3 temps 3 000 9 000 12 000
* charges 3 167 6 333 9 500
Frais de personnel 8 167 19 333 27 500
* activité spécifique anesthésiste 50 • par patient 5 000 10 000 15 000
* rémunération chirurgien 50 • par patient 5 000 10 000 15 000
* rémunérations infirmières libérales surveillance à domicile 60 • par patient 6 000 12 000 18 000
Sous total dérogations 16 000 32 000 48 000
* Evaluation 5 200 5 200
* TOTAL 59 167 75 533 134 700

Il est précisé qu’à l’exception des dérogations, les lignes de financement de fonctionnement (personnel – formation – fonctionnement) sont
fongibles entre elles.

Les dérogations font l’objet d’une dotation annuelle forfaitaire dont la gestion revient au promoteur.

Elles concernent :
* Pour les infirmières = 60 • pour surveillance à domicile et retrait du cathéter le dernier jour
* Pour les anesthésistes = activité spécifique de 50 •
* Pour les chirurgiens = 50 • suivi et surveillance

Ces autorisations de dérogation et les crédits attribués à ce titre par la Dotation de développement des réseaux sont susceptibles d’un
ajustement au regard des tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés sur les types de dépenses engagées.

Les dépenses liées aux dérogations seront réévaluées annuellement sur la base d’un compte rendu détaillé de leur utilisation et en lien avec
la montée en charge du réseau.

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement
Les modalités de versement du financement prévu à l’article 1 de la présente décision seront précisées par une convention de financement

passé entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Article 4 : Engagements du réseau

Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :
* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans la convention constitutive du réseau, la charte qualité et le document

d’informations aux patients présenté dans le cadre de la demande de financement.
* A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs, l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.
* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour

procéder à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou
information relative tant au projet financé qu’aux dépenses engagées, à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire,

* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toute modification juridique ou statutaire du réseau de son promoteur.
* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales,
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de

déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expiration
du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans ce délai.

* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites internet des informations non confidentielles concernant les membres et
l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et libertés). Pour
l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à l’URCAM de Bourgogne.

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront

être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements pour l’année N.
Les engagements spécifiques à chaque réseau seront précisés dans la convention entre le directeur de la CPAM pivot et le promoteur du

réseau.
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Le réseau s’engage à s’ouvrir sur d’autres établissements après
l’évaluation de cette première année expérimentale.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout manda-

taire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder
ou faire procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de
l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisa-
tion des objectifs que la destination des fonds.

Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation
Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la

dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité
et d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue
d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en
charge, professionnels et établissements de santé concernés, etc.),
l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la
qualité de ses procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats
attendus.

Il présente le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses,
la part des dépenses consacrées aux rémunérations des profession-
nels de santé hors champ conventionnel et aux dérogations accor-
dées.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rap-
port. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le mon-
tant des financements attribués en fonction de l’état de développement
du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de
l’enveloppe régionale disponible.

Un rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé
trois mois avant le terme de la présente décision, soit le 31 mai 2006 au
plus tard. En plus des rapports précédents, il analyse le bilan des
actions menées et leur apport au regard de l’offre de soins préexis-
tante ; il retrace l’emploi et l’affectation des différentes ressources
dont il a bénéficié.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rapport
afin de procéder à une évaluation de l’apport du réseau de santé et des
conditions de sa pérennité. Le Comité Régional des Réseaux est in-
formé des principaux éléments de cette analyse.

DEVRONT FIGURER DANS CE RAPPORT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
- nombre d’infirmières libérales formées
- nombre de masseurs kinésithérapeutes formés
- durée moyenne d’hospitalisation pour chaque type d’intervention
(avant et après le réseau)
- pourcentage de complications post-opératoires nécessitant une
ré hospitalisation dans la semaine (avant et après mise en place du
réseau)
- pourcentage de complications nécessitant l’intervention dans la
semaine d’un médecin traitant, d’un chirurgien, d’un anesthésiste
- indice de satisfaction des patients
- indice de satisfaction des professionnels
- économie réalisée (en nombre de jours d’hospitalisation gagnés)
à l’aide d’une étude cout-utilité.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec

son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé,
permet l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adop-
ter un système d’échange d’informations en tenant compte des tra-
vaux en cours dans le cadre de la normalisation européenne et inter-
nationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires

ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements
souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des verse-
ments, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et
précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera
d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de
justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être
entendu par les directeurs se l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de

l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait
de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé
de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des
sommes versées et non régulièrement justifiées et de réparation du
préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’en-
semble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à
un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de
l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop ver-
sées.

Article 9 : Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or désignée

«caisse pivot» est destinataire de la présente décision pour sa mise en
œuvre, après signature d’une convention de financement entre son
Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet

d’une décision modificative.

Article 11 - Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes adminis-

tratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la
Préfecture du département de la Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 12 juin 2006,
Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

Michel BALLEREAU

Le Directeur de l’Union Régionale
des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Pierre ROUTHIER
__________________________________________________________

Arrêté DRDR 2006-16 du 14 juin 2006 portant attribution d’un
financement dans le cadre de la DRDR au réseau

gérontologique de Haute Côte d’Or
Avenant n° 1 à l'arrêté ARH B - URCAM B / 2004 n° 10

Décision 2006 n°16
AVENANT A DECISION CONJOINTE DE FINANCEMENT

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et
de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43,
L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et suivants,

Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,
Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement

des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46
du code de la sécurité sociale et modifiant ce code,

Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critè-
res de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que
d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L
6321-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté ministériel du 25 février 2004 portant détermination de
la dotation nationale des réseaux pour 2004,

Vu l’arrêté conjoint ARH-URCAM de Bourgogne 2004-01 fixant le
calendrier de dépôt pour les demandes de financement au titre de la
Dotation de Développement des Réseaux pour l’année 2004,

Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS/2002/ n° 610 du 19 dé-
cembre 2002 relative aux réseaux de santé, en application de l’article
L 6321-1 du code de la santé publique et des articles L. 162-43 à L.
162-46 du code de la sécurité sociale et des décrets n° 2002-1298 du
25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et n° 2002-1463
du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’or-
ganisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de
santé,

Vu la Convention entre le Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation et le Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’As-
surance Maladie de Bourgogne en date du 11 avril 2003,

Vu le dossier de demande de financement déposé par le réseau
gérontologique de Haute Côte d’Or au titre de la Dotation Régionale de
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Développement des Réseaux 2004 dans le cadre de la 2ème fenêtre de dépôt des demandes du 1er mai au 30 juin 2004 et reconnu complet par le
Secrétariat Technique des Réseaux le 2 juillet 2004,

Vu l’avis de la Cellule d’Appui aux Réseaux du 20 octobre 2004,
Vu le budget prévisionnel 2006,
Vu le courrier adressé en promoteur en date du 7 avril 2006,

Décident conjointement d’attribuer un financement rectificatif au titre de 2006 dans le cadre de la Dotation Régionale de
Développement des Réseaux

au réseau gérontologique de Haute Côte d’Or, sis 22 rue Auguste CARRE, BP80, 21506 MONTBARD Cedex, et son président Monsieur le
docteur Claude PLASSART.

Ce réseau qui vise à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans sur les cantons d’Aignay-le-Duc, Baigneux-
lès-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube et Recey-sur-Ource, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-
les-Laumes et Vitteaux est enregistré sous le numéro 960260255.

Préambule
Les réseaux de santé doivent permettre d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre de soins, de garantir une continuité

des soins effective et de développer la qualité des pratiques.
La dotation de développement des réseaux a pour vocation d’assurer des financements pérennes aux réseaux de santé. C’est pourquoi la

présente décision conjointe prend en compte l’intérêt médical, social et économique de la demande, notamment au regard des priorités plurian-
nuelles de santé ; elle tient compte des critères de qualité prévus ainsi que des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation du
réseau ; elle prend en considération l’organisation et le plan de financement du réseau et les conditions de prise en charge financière des
prestations.

La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les modalités de versement et la
périodicité.

Article 1 : Décision de financement
Le réseau gérontologique de Haute Côte d’Or d’un financement total de 167 200 euros pour l’année 2006 au titre de la dotation régionale de

développement des réseaux mentionnée à l’article L 162-43 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2006, sous réserve de la disponibilité des
crédits.

Le budget accordé au titre de 2007 reste celui de la décision initiale.

Article 2 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR et des dérogations

Financement DRDR
poste de dépense 2006

File active (nombre de personnes) .............................................................................................................. (130 p)
1 ETP de coordinateur ................................................................................................................................... 41 160
1 ETP de coordinateur ................................................................................................................................... 36 420
0,5 ETP de secrétaire .................................................................................................................................... 14 220
Sous total personnel ................................................................................................................................ 91 800

Frais de formation ............................................................................................................................................ 4 100
Frais de déplacement - missions .................................................................................................................... 5 000
Participation à la location de locaux ................................................................................................................ 1 300
Fonctionnement : assurance, fournitures, frais postaux et téléphoniques, maintenance .......................... 12 420

Sous total fonctionnement ..................................................................................................................... 22 820
Matériel bureautique et mobilier de bureau ........................................................................................................ 500

Sous total Investissement ........................................................................................................................... 500
Indemnisation des professionnels de santé libéraux pour la réalisation des consultations de bilan ........... 9 000
Forfait patient ................................................................................................................................................. 43 000

Sous total dérogations ............................................................................................................................. 52 000

Total ............................................................................................................................................................ 167 200

Les dérogations font l’objet d’une dotation annuelle forfaitaire dont la gestion revient au promoteur.

Elles concernent :

* Pour les personnes prises en charge par le réseau (uniquement de GIR 1 à 4) :
Un forfait mensuel de maintien à domicile plafonné à 91,47 euros par patient pour la prise en charge en fonction des besoins de produits,

matériels et accessoires favorisant le maintien à domicile, sur prescription du médecin traitant et production de la facture du fournisseur (Cf
annexe).

Ce forfait intervient subsidiairement à la prise en charge par l’assurance maladie, par l’assurance complémentaire et par l’Allocation
personnalité pour l’Autonomie mais aussi prioritairement en cas d’absence de prise en charge par les systèmes précités.

Ce forfait inclus le remboursement des frais de transport (taxi, véhicule sanitaire léger, ambulance) pour se rendre au bilan gériatrique sur
prescription médicale établie et dûment motivée par le médecin traitant.

* Pour les professionnels de santé :
Une rémunération forfaitaire des professionnels de santé membre du réseau au titre de la coordination et de la réévaluation qui s’ajoute à

la rémunération de droit commun des actes médicaux et paramédicaux :
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Réunion de Coordination Réunion de Réévaluation
pour l’année d’inclusion pour les années suivantes(2)

du patient dans le réseau(1)

Médecin Généraliste 60 euros 40 euros
Infirmière 21,75 euros 21,75 euros
Kinésithérapeute 21,83 euros 21,83 euros

(1) forfait la 1ère année : réunion de bilan gériatrique, coordination, élaboration du plan, suivi
(2) forfait des années suivantes : réunion de réévaluation, coordination et suivi

Ces autorisations de dérogation et les crédits attribués à ce titre par la Dotation de développement des réseaux sont susceptibles d’un
ajustement au regard des tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés sur les types de dépenses engagées.

Les dépenses liées aux dérogations seront réévaluées annuellement sur la base d’un compte rendu détaillé de leur utilisation et en lien avec
la montée en charge du réseau.

Article 3 : Calendrier et modalités de versement du financement
Les modalités pratiques de versement du financement prévu à l’article 1 seront déterminées par une convention de financement passée

entre le directeur de la caisse pivot et le promoteur.

Le montant des budgets annuels pourra être modulé, le cas échéant, au regard du rapport d’activité et d’évaluation. Il fera l’objet :
* dès conclusion de la convention entre la caisse et le réseau, sous réserve de la production du programme d’évaluation prévu à l’article 1 et
de la disponibilité de la dotation régionale, d’un premier acompte correspondant à 3 mois de fonctionnement.
* les autres versements interviendront, sur demande du promoteur, sous forme d’acomptes trimestriels jusqu’à concurrence de la somme
attribuée sous réserve :

- de la justification de l’utilisation des sommes déjà versées au titre de la DRDR et des dépenses à venir
- du respect des engagements spécifiques prévus à l’article 1,
- du respect des engagements contractés dans le cadre de la convention de versement avec la caisse pivot
- de la production du rapport d’activité prévu à l’article 6

* Les éventuels excédents seront régularisés chaque année et viendront en imputation de l’enveloppe de l’année suivante ou feront l’objet
d’un remboursement en cas de cessation de financement par la DRDR.
* Le solde des sommes dues ne sera versé qu’après réception par le secrétariat technique du rapport d’évaluation définitif.

Article 4 : Engagements du réseau

Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, s’engagent :
* A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans le dossier présenté dans le cadre de la demande de financement et

notamment la convention constitutive du réseau, la charte qualité, le document d’informations aux patients et l’évaluation. L’ensemble de ces
documents est opposable au promoteur.

* A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs (état complet des dépenses réalisées, budget
prévisionnel), l’établissement des rapports d’activité et d’évaluation.

* A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer le bilan le plus détaillé possible de leur activité.
* A accorder un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout mandataire de leur choix, pour

procéder à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes versées ; à justifier de tout document, pièce ou
information relative tant au projet financé qu’aux dépenses engagées, à la première demande de l’ARH et de l’URCAM, ou de leur mandataire.

* A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toutes modifications juridique ou statutaire du réseau ou de son promoteur
et notamment celles compromettant la pérennité du réseau ou la continuité de ces actions.

* A ne pas effectuer de cessions de biens corporels ou incorporels financés par la présente décision sans l’autorisation des directeurs
de l’ARH et de l’URCAM Bourgogne. En cas d’élaboration de logiciels spécifiques au projet, le promoteur s’engage à en faciliter la diffusion au
profit d’autres structures ayant des projets du même type.

* A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises requises.
* A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales.
* A fournir à l’ARH et à l’URCAM le dossier de déclaration à la Commission de l’Informatique et des Libertés, ainsi que le récépissé de

déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitement informatisés de données nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l’expiration
du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans ce délai.

* A autoriser l’ARH et l’URCAM à mettre en ligne sur leurs sites internet des informations non confidentielles concernant les membres et
l’activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs sites et les coordonnées internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. (Article 34 de la Loi informatique et libertés). Pour
l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

* A restituer sans délai les financements non utilisés à l’ARH et à l’URCAM de Bourgogne.
* A mentionner dans toute communication sur l’action le financement de l’ARH et de l’URCAM au titre de la Dotation Régionale de

Développement des Réseaux et à porter à la connaissance du Secrétariat Technique des Réseaux toutes les autres sources de financement,
publiques et/ou privées, demandées et/ou attribuées au cours de la réalisation du projet.

* A respecter, lorsque le financement de la Dotation régionale de développement des réseaux intervient en complément ou prend le relais
d’un financement sur le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville, les engagements antérieurs pris par convention avec l’URCAM.

Le respect de ces engagements est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une condition substantielle de l’octroi de
la dotation.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être réexaminé.
Au vu de ce document et du rapport d’activité de l’année N-1 fourni à l’ARH et à l’URCAM par le réseau, les clauses de financement pourront

être revues et donner lieu à un ajustement du montant des versements pour l’année N.

Article 5 : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus
Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire au choix des directeurs de l’ARH et de l’URCAM, pourra procéder ou faire

procéder, à tout moment, à un contrôle et à une vérification de l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des
objectifs que la destination des fonds.
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Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation :
Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la

dotation de développement des réseaux transmet un rapport d’activité
et d’évaluation dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue
d’un tableau de bord la réalité de son fonctionnement (patients pris en
charge, professionnels et établissements de santé concernés, etc.),
l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la
qualité de ses procédures d’évaluation et d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats
attendus et présente :

* le budget exécuté de l’année en recettes et dépenses, la part
des dépenses consacrées aux rémunérations des professionnels de
santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.

* ainsi que le budget prévisionnel de l’année courante

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rap-
port. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le mon-
tant des financements attribués en fonction de l’état de développement
du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de
l’enveloppe régionale disponible.

Un rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé
trois mois avant le terme de la présente décision, soit le 30 septembre
2007 au plus tard. En plus des rapports précédents, il analyse le bilan
des actions menées et leur apport au regard de l’offre de soins préexis-
tante ; il retrace l’emploi et l’affectation des différentes ressources
dont il a bénéficié.

Le secrétariat commun de l’ARH et de l’URCAM analyse ce rap-
port. Cette analyse permet notamment d’ajuster le cas échéant le mon-
tant des financements attribués en fonction de l’état de développement
du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant de
l’enveloppe régionale disponible.

Article 7 : Dispositions concernant le système d’information
Le réseau s’engage à vérifier que la convention, conclue avec

son prestataire chargé de la mise en place du système informatisé,
permet l’interopérabilité des systèmes. A ce titre, le réseau devra adop-
ter un système d’échange d’informations en tenant compte des tra-
vaux en cours dans le cadre de la normalisation européenne et inter-
nationale.

Article 8 : Non-respect des engagements pris par le réseau

1 – Suspension
En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires

ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements
souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des verse-
ments, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et
précisant les motifs.

A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera
d’un délai de trente jours pour apporter tout élément susceptible de
justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être
entendu par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

2 – Retrait de la décision de financement
A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de

l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider conjointement le retrait
de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé
de réception sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des
sommes versées et non régulièrement justifiées et de réparation du
préjudice subi.

Conformément à l’article 2, il sera procédé à un contrôle de l’en-
semble des pièces comptables, juridiques et administratives ainsi qu’à
un bilan des travaux réalisés de manière à déterminer la réalité de
l’utilisation du financement attribué et le montant des sommes trop ver-
sées.

Article 9 :  Caisse chargée d’effectuer les versements
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Côte d’Or, désignée

«caisse pivot» est destinataire de la présente décision pour sa mise en
œuvre, après signature d’une convention de financement entre son
Directeur et le promoteur du réseau.

Article 10 : Modifications des clauses de financement
Toutes modifications à la présente décision devront faire l’objet

d’une décision modificative.

Article 11 : Publication de la décision
La présente décision sera publiée au recueil des actes adminis-

tratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et de la
Préfecture du département de Côte d’Or d’autre part.

Fait à Dijon, le 14 juin 2006
Le  Directeur de l’Agence régionale
de l’Hospitalisation de Bourgogne,

Michel BALLEREAU

Le Directeur de l’Union Régionale
des Caisses d’Assurance Maladie de Bourgogne,

Pierre ROUTHIER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 139/DDSV du 4 mai 2006 portant nomination de
Mme COLMAIRE-DOMERGUE Magali, 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 le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressée en date du 30 avril 2006 ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 112 du 01/12/2004, n° 036 du 31/

01/2005 et n° 235 du 29/04/2006 portant sur l’attribution du mandat
sanitaire provisoire de l’intéressée ;

VU l’arrêté préfectoral n° 111/DACI du 14 mars 2006 donnant
délégation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

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 : 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 défini-
tif, à :

Madame COLMAIRE-DOMERGUE Magali
née le 25 mars 1968 à Maisons-Laffitte (78)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
sous le n° 12257

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respec-
tées dans les précédents mandats sanitaires provisoires, le Docteur
COLMAIRE-DOMERGUE Magali exercera son mandat sanitaire définitif
en tant qu’associée du Docteur Dominique BAZIN, vétérinaire sanitaire
à Venarey les Laumes (21150).

Le présent mandat sanitaire est valable à compter du lundi 1er mai
2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
COLMAIRE-DOMERGUE Magali cessait d’exercer quelle que soit la cause
de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au tableau du
Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 3 : Le Docteur COLMAIRE-DOMERGUE Magali s’engage à res-
pecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution des mis-
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Arrêté n° 140/DDSV du 10 mai 2006 portant nomination de
Melle TRE-HARDY Anne, 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’intéressée du 1er mai 2006 ;

----------
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 :

Mademoiselle TRE-HARDY Anne
née le 10 mai 1981 à Tarbes (65)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 20538

Article 2 : Le Docteur TRE-HARDY Anne exercera son mandat sani-
taire en qualité de vétérinaire à la clinique vétérinaire du Docteur Joël
BASSIER, vétérinaire sanitaire à Meursault (21190) et sera placée sous
la responsabilité de celui-ci.

Article 3 : Le Docteur TRE-HARDY Anne 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 mai 2006 au
30 avril 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur TRE-
HARDY Anne cessait d’exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit
la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au
tableau du conseil régional 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.

L’Adjointe au Directeur,
Dr Sophie JACQUET

________________________________________________________

sions figurant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opéra-
tions de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par
l’Etat et des opérations de police sanitaire.

Article 4 : 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.

L’Adjointe au Directeur,
Dr Sophie JACQUET

________________________________________________________

Arrêté n° 141/DDSV du 10 mai 2006 portant nomination de
Melle VAN DE VELDE Kelly, 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 les arrêtés préfectoraux n° 44 du 01/10/2001, n° 117 du 22/10/

2003 et n° 100 du 25/10/2004 portant sur l’attribution du mandat sani-
taire provisoire de l’intéressée ;

----------
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 défini-
tif, à :

Mademoiselle VAN DE VELDE Kelly
née le 13 décembre 1979 à Bruges (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
sous le n° 16915

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respec-
tées dans les précédents mandats sanitaires provisoires, le Docteur
VAN DE VELDE Kelly exercera son mandat sanitaire définitif en tant
qu’associée du Docteur Eric DUDOUET, vétérinaire sanitaire à
Aignay le Duc (21510).

Le présent mandat sanitaire est valable à compter du 10 mai 2006.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur VAN

DE VELDE Kelly cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au tableau du Conseil
de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 3 : Le Docteur VAN DE VELDE Kelly 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 : L’arrêté préfectoral n° 100/DDSV du 25/10/2004 portant
attribution du mandat sanitaire provisoire de l’intéressée, dans le dé-
partement, est abrogé à compter du 10 mai 2006.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Monsieur le Directeur départemental des services vétérinaires de la
Côte-d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Côte-d’Or.

L’Adjointe au Directeur,
Dr Sophie JACQUET

________________________________________________________

Arrêté n° 172/DDSV du 1er juin 2006 portant nomination de M.
Benoît FEVRY, 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 en date du 1er février 2006 ;

----------
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 Benoît FEVRY
né le 8 décembre 1971 à Chimay (Belgique)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n° 19564

Article 2 : Le Docteur Benoît FEVRY exercera son mandat sanitaire en
qualité d’assistant et remplaçant des Docteurs Guillous, Piffoux et Pitot
vétérinaires sanitaires à Avallon (89200) et sera placé sous la respon-
sabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur Benoît FEVRY 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 avril 2006 au
30 mars 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Benoît
FEVRY cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation
de fonction ou cessait d’être pré-inscrit au tableau du Conseil de l’Or-
dre 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,
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Arrêté n° 173/DDSV du 1er juin 2006 portant nomination de M.
Ruud DE GELAS, 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 du cabinet vétérinaire reçue le 10 mai 2006 ;

----------
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 Ruud DE GELAS
né le 7 juin 1977 à Grammont (Belge)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Centre sous le n° 18008

Article 2 : Le Docteur Ruud DE GELAS exercera son mandat sanitaire
en qualité de vétérinaire auprès du Docteur PhilippeBEHIELS, vétéri-
naire sanitaire à Is sur Tille (21120) et sera placé sous la responsabilité
de celui-ci.

Article 3 : Le Docteur Ruud DE GELAS 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 15 mai 2006 au
31 octobre 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Ruud
DE GELAS cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessa-
tion de fonction ou cessait d’être pré-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.

L’Adjointe au Directeur,
Dr Sophie JACQUET

________________________________________________________

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur,
Dr Sophie JACQUET

________________________________________________________

Arrêté n° 227/DDSV du 9 juin 2006 portant suspension
temporaire des activités de préparation et de remise au

consommateur de denrées alimentaires au sein des locaux
de la brasserie de M. PAGUET "Route 66", sise place Carnot à

21200 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,

VU le Code de Santé Publique et notamment l’article L.1311-4,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment

l’article L.2215-1,
Considérant qu’une personne, une heure après la consommation

d’un sandwich acheté le 27 mai 2006 au restaurant-bar "ROUTE 66",
place Carnot à BEAUNE (21200), a présenté des symptômes d’une
gastro-entérite évoquant une toxi-infection,

Considérant que cette personne est hospitalisée depuis le 1er juin
2006,

Considérant que quatre personnes ont été victimes d’une toxi-
infection alimentaire le 18 janvier 2006 suite à la consommation de hot

dog achetés au restaurant-bar "ROUTE 66",
Considérant le rapport du médecin inspecteur de santé publique

du 07 juin 2006 invoquant la gravité de la situation,
Considérant les analyses en cours sur les prélèvements réalisés

sur les préparations culinaires et les denrées détenues dans l’établis-
sement,

Considérant l’enquête en cours, diligentée par la Direction dépar-
temental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,

Considérant qu’à titre de précaution, il y a lieu de faire cesser
d’urgence les dangers pour la santé publique que peut présenter la
consommation de denrées préparées dans l’établissement,

VUl’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 : Les activités de préparation et de remise au consommateur
de denrées alimentaires du restaurant-bar "ROUTE 66”, situé place
Carnot, 21 200 BEAUNE sont suspendues.

Article 2 : Les activités de préparation ne pourront reprendre qu’après
interprétation de l’ensemble des résultats des analyses en cours ou
demandées.

Elles devront respecter les prescriptions qui feront suite aux con-
clusions de l’enquête précitée.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le Maire de
Beaune, M. le Directeur départemental de l’Action Sanitaire et Sociale,
M. le Directeur départemental de la sécurité publique de 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.

Fait à DIJON, le 9 juin 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE

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

Arrêté n° 229 du 14 juin 2006 réglementant temporairement
la circulation sur la bretelle d’accès à la RN 274 en direction

du Sud depuis le giratoire Pompidou

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 la Route,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisa-

tion routière modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’Instruction Interministérielle du 6 novembre 1992 relative à la

signalisation temporaire, livre I - huitième partie,
Vu l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme le

Directeur Départemental de l’Equipement,
Vu l’avis des Services Techniques de la ville de Dijon,
Vu le rapport de Mme la responsable de la division territoriale de

l’Equipement du Dijonnais,
Considérant que pour des raisons de sécurité, les travaux de

réparation de la glissière béton sur la bretelle d’accès à la RN 274
(Rocade Est de Dijon) depuis le giratoire Pompidou nécessitent une
réglementation de la circulation,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment,

A R R E T E
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Article 1 : Durant la période comprise entre le 26 juin 2006 au 30 juin
2006 et suivant les nécessités du chantier, la circulation sera interdite
de 19h30 à 6h00 sur la bretelle d’accès à la RN 274 en direction du Sud
depuis le giratoire Pompidou.

Article 2 : Durant la période définie à l’article 1er, les déviations suivan-
tes seront mises en place :

Pour la bretelle d’accès à la RN 274 depuis le giratoire Pompidou.
- les usagers emprunteront l’avenue de Langres (RD 974), le

boulevard du Maréchal Joffre, l’avenue Champollion, la rue Jean Mou-
lin, pour rejoindre la RN 274 par l’échangeur de l’ "Hôpital militaire".

Article 3 : La signalisation réglementaire ainsi que les panneaux d’in-
formations aux usagers seront mis en place et surveillés  par la Divi-
sion du Dijonnais.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la COTE D’OR,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Directeur Dépar-
temental de la sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la COTE D’OR sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- A l’entreprise Gaudry TP chargée des travaux
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement

* Service Exploitation - CDES,
* Division du dijonnais

- M. le Président du Grand Dijon (réseau Divia)
- M. Le Maire de Dijon,
- M. le Directeur du SDIS
- M. le Directeur du SAMU
- M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz,
Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscrip-
tion Militaire de Défense de Metz -Bureau Mouvement et Transports.

DIJON, le 14 juin 2006
Le Directeur Départemental Délégué de l’Equipement,

François BORDAS
__________________________________________________________

Arrêté temporaire n° 235/DDE du 19 juin 2006 de subrogation
à l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 302 du 7 août 1998 relatif
à la circulation des machines agricoles automotrices dont la

largeur excède la limite réglementaire, destinées à la
récolte de légumes, pour le groupement de coopérative

VAL UNION

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

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

VU le code de la route,
VU l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la

signalisation des véhicules et notamment les articles 43a à 43i de ce
texte,

VU l’arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicu-
les automobiles,

VU l’arrêté du 19 décembre 1958, modifié et complété par l’arrêté
du 2 janvier 1973, relatif à la présignalisation des véhicules,

VU l’arrêté du 5 février 1969 modifié déterminant les conditions
d’application des articles R. 54, R. 54-1, R. 54-2 du code de la route,
notamment son article 4,

VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicu-
les à progression lente,

VU la circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975 modifiée par la
circulaire n° 97-48 du 30 Mai 1997, relative aux conditions d’instruction
et de délivrance des autorisations de transport exceptionnel et de
circulation des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remor-
ques,

VU le rapport de Mme le Directeur Départemental de l’Equipement
en date du 19 mai 2006,

VU l’arrêté préfectoral n° 302 du 7 août 1998,
VU la demande de la Société du VAL D’AUCY en date du 5 mai

2006,
Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-

ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Nonobstant les prescriptions du paragraphe de l’article 3 de
l’arrêté préfectoral n° 302 du 7 août 1998, la circulation des machines
agricoles automotrices devant servir à la récolte des légumes pour le
compte du groupement de coopératives VAL UNION, dont les caracté-
ristiques sont jointes ci-après, est autorisée dans le département de la
Côte d’Or, les samedis, dimanches et jours fériés sur les RD 906, 968,
973, 974, 976 et 996 (routes classées à grande circulation), à l’excep-
tion des jours figurant à l’article 2 du présent arrêté pendant la période
comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre 2006.

Cette autorisation est valable uniquement :
* dans les cantons producteurs et adhérant au groupement VAL

UNION (voir carte jointe),
* pour les engins dont la largeur ne dépasse pas 4 m.
Les RD 906 et 974 ne pourront être circulées que pour des trajets

limités compris entre un carrefour avec une route départementale la
plus proche et la parcelle agricole à récolter.

Article 2 : La circulation des machines agricoles automotrices reste
interdite sur les routes mentionnées à l’article 1, les jours définis par le
calendrier de départ et retour de vacances (jours rouges et noirs
Bison Futé) : 13, 15, 22, 28 et 29 juillet, 5, 12 et 19, 25 et 26 août 2006.

Dans le cadre des déplacements des machines récoltantes, et
compte tenu de leur largeur, celles-ci devront obligatoirement être pré-
cédées d’une voiture pilote équipée de la signalisation conforme à la
réglementation des transports exceptionnels.

Article 3 : Toutes les autres prescriptions de l’arrêté 302 du 7 août
1998 restent applicables.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet de Montbard, Mme la Sous-Préfète de Beaune, M. le
Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, M.
le Chef du Groupement des C.R.S. n° VII, M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, M. le Commissaire de Police de la Côte d’Or,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, MM. les Maires des
secteurs concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, publié et affiché dans
toutes les communes traversées du département.

Fait à DIJON le 19 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

A N N E X E

ARRÊTE PREFECTORAL N° 302 DU 07 AOUT 1998 relatif à la
circulation des machines agricoles automotrices et des
ensembles comprenant un ou plusieurs machines ou

instruments agricoles remorqués, dont la largeur excède la
limite réglementaire

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

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

VU le code de la route, et notamment ses articles R. 47, R. 48, R.
49 et R. 138 A ;

VU l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la
signalisation des véhicules et notamment les articles 43a à 43i de ce
texte ;

VU l’arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicu-
les automobiles ;

VU l’arrêté du 19 décembre 1958, modifié et complété par l’arrêté
du 2 janvier 1973, relatif à la présignalisation des véhicules ;
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VU l’arrêté du 5 février 1969 modifié déterminant les conditions
d’application des articles R. 54, R. 54-1, R. 54-2 du code de la route,
notamment son article 4 ;

VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicu-
les à progression lente ;

VU la circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975 modifiée par la
circulaire n° 97-48 du 30 mai 1997, relative aux conditions d’instruction
et de délivrance des autorisations de transport exceptionnel et de
circulation des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remor-
ques ;

VU le rapport du Directeur Départemental de l’Equipement en date
du 10 Juillet 1998 ;

A R R E T E

Article 1 : La circulation de machines agricoles automotrices et des
ensembles comprenant un ou plusieurs machines ou instruments agri-
coles visés à l’article R. 138 (paragraphe A 2° et 3° b) du Code de la
Route, et dont la largeur excède la largeur du code de la route, est
autorisée dans le département de la Côte d’Or dans les conditions
prévues aux articles ci-après.

Le bénéfice de cette autorisation étant limité :
- pour chaque exploitation agricole, à l’arrondissement dans le-

quel est situé cette exploitation et aux cantons limitrophes de cet arron-
dissement ;

- pour les entrepreneurs de travaux agricoles, les membres ou
adhérents des associations agricoles, au département dans lequel est
située l’entreprise ou l’association et aux cantons limitrophes de ce
département ;

- pour les négociants et réparateurs de matériels agricoles, au
département et aux cantons limitrophes de ce département ;

- pour les constructeurs de machines agricoles, au département
et aux cantons limitrophes de ce département.

Les dispositions du présent arrêté sont également applicables à la
circulation des tracteurs et remorques agricoles (tracteur seul ou équipé
d’un outil porté, ou attelé à une seule remorque agricole) qui, bien que
réceptionnés avec une largeur conforme à l’article R 61 modifié du
Code de la Route, sont équipés pour des travaux agricoles spécifiques
de pneumatiques de grande largeur, ou d’un équipement de roues
jumelées pour les tracteurs, à condition que leur nouveau gabarit en
largeur n’excède pas 3 mètres et que cet équipement de pneumatiques
de grande largeur, ou de roues jumelées pour les tracteurs, soit prévu
par le constructeur.

Article 2 : La longueur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules et
son poids ne devront pas dépasser la limite réglementaire. Toutefois,
lorsque l’ensemble comprendra deux ou plusieurs matériels remor-
qués, sa longueur pourra atteindre :

- 25 mètres pour une largeur supérieure à la limite réglementaire
et inférieure à 3 mètres ;

- 18 mètres pour une largeur supérieure à 3 mètres.

Les véhicules et les ensembles devront satisfaire aux prescrip-
tions du titre Il de l’arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des
véhicules automobiles, et notamment aux articles 43 et 47 du texte (1).

Les machines agricoles automotrices, les ensembles comprenant
une ou plusieurs machines ou les instruments agricoles remorqués
devront être accompagnés d’une voiture pilote équipée d’une signali-
sation conforme lorsque la largeur excède 3 m. Celle-ci devra se pla-
cer en protection arrière du convoi lors de la circulation sur les routes
ou section de route à 2 X 2 voies à chaussées séparées, la circulation
des machines agricoles automotrices, les ensembles comprenant une
ou plusieurs machines ou les instruments agricoles remorqués de-
vront être accompagnés d’une voiture pilote et d’une voiture de protec-
tion arrière lorsque la largeur excède 4 m. De plus, lorsque la largeur
est supérieure à 4 m 50, le convoi devra être accompagné d’une es-
corte de police ou de gendarmerie.

Lors de la circulation des machines agricoles automotrices sur les
voies ouvertes à la circulation publique, la barre de coupe devra être
démontée et tractée.

(1) Les dispositions de l’arrêté du 18 août 1955 applicables aux véhicules

agricoles sont celles du titre II (art. 40 à 47). L’attention des intéressés est
spécialement attirée sur les dispositions des articles 43 et 47, en vertu desquelles
il est obligatoire que l'on puisse freiner des roues supportant au moins la moitié du
poids de l’ensemble. Ces freins doivent être :

- soit tous manoeuvrables du siège du conducteur ;
- soit manoeuvrables aisément par des serre-freins prenant place sur des

véhicules ou appareils remorqués non freinés du siège du conducteur, auquel cas
la vitesse de l’ensemble ne doit pas dépasser 10 km/h ;

- soit manoeuvrables aisément par des serre-freins suivant l’ensemble à
pied, auquel cas sa vitesse ne doit pas dépasser 6 km/h.

Toutes ces dispositions doivent être prises pour que la sécurité du conduc-
teur soit assurée dans tous les cas et notamment en cas de rupture d’attelage.

Article 3 : Restrictions de circulation
La circulation des ensembles appartenant à la libre caté-

gorie des convois exceptionnels et répondant aux conditions
du présent arrêté est autorisée la nuit.

La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules répon-
dant aux conditions du présent arrêté est interdite :

a) Entre la tombée et le lever du jour, sur les routes à grande
circulation, sauf pour la traversée de celles-ci. Toutefois, pendant la
période des moissons et des récoltes, cette interdiction ne s’applique
pas aux matériels spécialisés nécessaires à leur accomplissement ;

b) Hors de la période normale des moissons et des récoltes, pour
ce qui concerne le déplacement des prototypes de matériels agricoles
destinés à être expérimentés par les constructeurs en milieu agricole ;

c) Par temps de brouillard, neige et verglas, et lorsque la visibilité
est inférieure à 150 mètres ;

d) Pendant la fermeture des barrières de dégel ;
e) Les samedis et veilles de fêtes à partir de 12 heures, les

dimanches et jours fériés jusqu’au lendemain 6 heures ou lever du jour
sur les routes nationales et les routes à grand circulation, sauf pour la
traversée de ces routes ;

f) Sur les autoroutes ;
g) Sur les routes express, sauf pour la traversée de ces routes

aux intersections dont la signalisation est réglée par des feux colorés
et sur les "routes pour automobiles" matérialisées par un panneau C
107 ;

h) Sur les itinéraires définis chaque année par décision du minis-
tre de l’intérieur, pendant les périodes d’interdiction de circulation des
véhicules poids lourds, sauf pour la traversée des itinéraires interdits;

i) Sous les passages de secours accolés aux passages à niveau
des voies SNCF ;

j) Sur les sections de chemins où une réglementation préfectorale
ou municipale a limité les chargements des véhicules pour certains
ouvrages d’art à un tonnage inférieur à celui des convois ;

Article 4 : Vitesse
Sans préjudice des règles définies par l’article 2 (renvoi 1) la

vitesse des véhicules et des ensembles faisant l’objet du présent ar-
rêté ne devra pas excéder 25 km/h.

Article 5 : Eclairage et signalisation
L’éclairage et la signalisation des véhicules seront assurés con-

formément aux prescriptions des articles R. 150 à R. 154 du code de la
route et au titre II de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage
et à la signalisation des véhicules et de l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif
aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.

En particulier, les machines agricoles automotrices et les trac-
teurs agricoles devront être équipés, suivant les dispositions de l’ar-
rêté du 4 juillet 1972 précité soit de feux tournants, soit de feux à tube
à décharge, soit de feux clignotants émettant de la lumière jaune orangé.

Article 6 : Prescriptions générales
a) Le propriétaire des véhicules et le conducteur devront se con-

former à toutes les prescriptions du code de la route et des arrêtés
d’application subséquents, auxquelles il n’est pas dérogé dans le pré-
sent arrêté, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux et municipaux réglemen-
tant la circulation des véhicules à la traversée des ouvrages d’art, des
agglomérations et des chantiers.

b) Le convoi devra, si c’est nécessaire, s’arrêter et se ranger
pour tout croisement ou dépassement. Avant de s’engager sur une
route, le conducteur devra s’assurer de ce qu’il n’y a pas impossibilité
de la suivre en raison de ses déclivités, des tournants brusques ou de
l’insuffisance de largeur qu’elle peut présenter ainsi que des travaux
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en cours d’exécution et en tenant compte que la circulation normale
doit toujours avoir la prépondérance.

c) En aucun cas, le convoi ne devra stationner sur la voie publi-
que. Si, à la suite de difficultés imprévues, il se trouve immobilisé sur
une route, il devra être garé immédiatement en dehors de la voie publi-
que. Exceptionnellement et seulement dans le cas où cette opération
ne pourrait s’effectuer, le convoi pourra être garé sur l’accotement ou,
à défaut, le plus près possible de la limite de la chaussée, sa présence
étant alors signalée entre la chute et le lever du jour et de jour si les
circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, conformé-
ment aux prescriptions des articles R. 41, R. 41-2 du code de la route
et de l’arrêté du 19 décembre 1958 modifié et complété (1) ainsi qu’éven-
tuellement à celles de l’article 9-1, deuxième alinéa, de l’arrêté du 24
novembre 1967 modifié (2) relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes.

d) Le convoi devra comporter le personnel suffisant pour parer
aux accidents de toute nature pouvant survenir en cours de route. En
cas d’arrêt forcé, le responsable du convoi devra prendre incessam-
ment toutes dispositions pour permettre au plus tôt le rétablissement de
la circulation.

e) Lorsque la largeur de la chaussée de la route empruntée et
celle du véhicule ou de l’ensemble de véhicules seront telles que ces
derniers ne puissent circuler sans empiéter sur la moitié gauche de la
chaussée, le convoi devra être précédé par une voiture pilote équipée
d’une signalisation conforme à la réglementation (cf. chapitre V-E de la
circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975 modifiée) ou, à défaut, par
un convoyeur portant à la main, nettement visible par les usagers
venant à la rencontre du convoi, le jour un fanion en étoffe rouge et, de
nuit, un feu orangé clignotant.

f) Lors de la traversée soit d’une route nationale ou d’une route
départementale, soit d’une route à grande circulation ou d’un itinéraire
interdit dans les cas visés à l’article 3, le conducteur devra, afin que la
manoeuvre à effectuer comporte le moins de gêne possible pour la
circulation générale, être guidé par un convoyeur portant les disposi-
tifs de signalisation prévus au paragraphe e ci-dessus.

g) Le convoi ne pourra franchir de passage à niveau que si sa
vitesse de marche est telle qu’il puisse effectuer cette manoeuvre en 7
secondes au maximum s’il s’agit d’un P.N. non gardé, sans signalisation
automatique lumineuse, en 10 secondes au maximum s’il s’agit d’un
passage à niveau non gardé, à signalisation automatique lumineuse,
muni ou non de demi-barrières, en 20 secondes au maximum s’il s’agit
d’un passage à niveau gardé. Dans le cas où la manoeuvre ne pourrait
être effectuée dans ces conditions, le responsable du convoi devra
s’adresser au responsable local de la S.N.C.F. qui lui fixera les horaires
de passage auxquels il sera tenu de se conformer strictement.

Si la S.N.C.F. émet un avis défavorable, le franchissement du P.N.
sera interdit.

Lorsque l’itinéraire comporte le franchissement de passages à
niveau sur des lignes électrifiées dont le fil de contact est à une hau-
teur inférieure à 6 mètres (passage signalé sur le terrain) et si la
hauteur du convoi excède 4 mètres, en plus des obligations susmen-
tionnées, il est recommandé au responsable du convoi d’envoyer dix
jours à l’avance le programme de circulation au chef d’arrondissement
de la voie et des bâtiments intéressés de la S.N.C.F. Faute d’avoir
respecté ce délai, le responsable du convoi ne pourra que s’en remet-
tre à la S.N.C.F. du soin de fixer l’horaire de passage. Lorsque l’itiné-
raire ne comporte aucun passage à niveau présentant une hauteur de
fil de contact inférieure à 6 mètres, mais si la hauteur du convoi excède
4,80 mètres, les mêmes obligations que ci-dessus sont à respecter.

h) Les conditions de franchissement des P.N., notamment par les
véhicules surbaissés, doivent être examinées en ce qui concerne la
garde au sol : si le convoi respecte les conditions minimales de profil
inférieur (possibilité de franchissement d’une part, d’un arrondi de 50
mètres de rayon reliant une pente et une rampe de 6 p. 100, d’autre
part, d’un dos-d’âne constitué par deux plans symétriques faisant une
dénivellation de 0,15 mètre sur un développement total de 6 mètres),
seuls seront alors à examiner les P.N. présentant des difficultés de
franchissement et dont la liste est annexée au présent arrêté ; dans le
cas contraire, les conditions de franchissement devront être vérifiées
pour tous les P.N. rencontrés.

i) Le responsable du convoi devra s’assurer que la largeur du
passage à niveau permet, sans aucune difficulté, de traverser la voie
ferrée et que cette traversée s’effectuera sans risque.

j) TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION DIJONNAISE

La traversée de l’agglomération dijonnaise est interdite :

Convois de première catégorie - de 7h15 à 9h15
- de 11h30 à 12h30
- de 13h30 à 14h15

Convois de deuxième catégorie - de 7h15 à 9h15
- de 11h30 à 12h30
- de 13h30 à 14h15
- de 17h00 à 19h00

Le transporteur devra obligatoirement prendre contact au moins
24 heures à l’avance avec M. le Commissaire Central de Police de
DIJON qui fixera l’heure du passage dans la ville (Tel : 03.80.44.55.74
ou le 03.80.44.55.00 pendant les heures creuses).

Dans l’attente d’une prise en charge par la Police Urbaine, les
transporteurs en provenance de LANGRES par la RN 74 ont la possi-
bilité de stationner sur l’aire située à NORGES-LA-VILLE (Sud de la
déviation contournant cette agglomération à environ 6 km de l’entrée
Nord de DIJON). Ceux en provenance de la direction de BEAUNE par la
RN 74 ont la possibilité de stationner sur l’aire située à COUCHEY à
environ 5 km de l’entrée Sud de DIJON.

Pour les convois de troisième catégorie, le transporteur devra
prévenir la ville de DIJON au moins 48 heures à l’avance. Cette informa-
tion sera envoyée à la Direction des Services Techniques par FAX au
03.80.74.53.77 et précisera :

- la date et l’heure d’arrivée à DIJON
- les points d’entrée et de sortie de l’agglomération
- la liste du mobilier urbain gênant la progression du convoi;

En cas de difficulté, le transporteur prendra contact avec le P.C.
de Circulation au 03.80.74.51.35.

TRAVERSEE DE NUITS-SAINT-GEORGES
Le transporteur devra obligatoirement prendre contact au moins

24 heures à l’avance avec M. le Commandant de la Brigade de Gendar-
merie de NUITS-SAINT-GEORGES qui prendra les mesures nécessai-
res pour éviter le croisement de deux convois dans la traversée de
l’agglomération (Tel : 03.80.61.04.91).

Le permissionnaire devra obligatoirement aviser 48 heures à
l’avance, la subdivision de l’Equipement de BEAUNE-EST (Tel :
03.80.24.74.24) du jour et de l’heure du passage du convoi.

TRAVERSEE DE BEAUNE
Le transporteur devra obligatoirement prendre contact au moins

24 heures à l’avance avec M. le Commissaire de Police de BEAUNE qui
fixera l’itinéraire à emprunter et l’heure de passage dans la ville (Tel :
03.80.24.64.00).

Dans l’attente d’une prise en charge par la Police Urbaine, les
transporteurs en provenance du Sud du Département devront impéra-
tivement stationner au carrefour formé par la RN 74 et la RD 973 dit
"Guidon de POMMARD", situé au Sud de l’agglomération de BEAUNE.

(1) Le triangle de présignalisation devra être placé sur la chaussée à une
distance d’au moins 30 mètres du damier véhicule du convoi ou de l’obstacle à
signaler tel qu’en toute circonstance il puisse être visible, par temps clair, à une
distance de 100 mètres pour le conducteur d’un véhicule venant sur la même voie
de circulation.

(2 )Matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.

Article 7 : Les bénéficiaires du présent arrêté et leurs ayants droit
seront responsables vis à vis de l’Etat, des départements et des com-
munes traversés, des sociétés gestionnaires de réseaux électriques
ou de télécommunications ainsi que de la S.N.C.F., des accidents de
toute nature, des dégradations et des avaries qui pourraient éventuel-
lement être occasionnés aux routes, à leurs dépendances, aux ouvra-
ges d’art, aux lignes électriques ou de télécommunications ainsi qu’aux
ouvrages de la S.N.C.F.

En cas de dommages occasionnés à un ouvrage public dûment
constatés comme étant le fait d’un transport accompli en vertu du
présent arrêté, le propriétaire des véhicules sera tenu d’en rembour-
ser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les
bases d’une estimation qui sera faite par les agents de l’administration
intéressée.
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Article 8 : Aucun recours contre l’Etat, les départements ou les com-
munes ne pourra être exercé en raison des accidents qui pourraient
être causés au propriétaire des véhicules ou à ses préposés ou des
avaries qui pourraient être occasionnées aux véhicules par suite de
l’inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou
au stationnement des convois. Les droits des tiers sont et demeurent
expressément réservés à l’occasion de l’exécution des transports.

Article 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’Arrêté Préfectoral n°
111/DDE/76 du 16 Mars 1976, entre en vigueur à dater du 7 AOUT 1998
et doit se trouver obligatoirement à bord du véhicule.

Article 10 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Sous-Préfet de Montbard, M. le Sous-Préfet de Beaune, M. le
Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, M.
le Chef du Groupement des C.R.S. n° VII, M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, MM. les Commissaires de Police de la Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement, MM. les Maires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la
Préfecture, publié et affiché dans toutes les communes du départe-
ment.

Fait à DIJON le 7 août 1998
Le Préfet,

Pierre STEINMETZ
____________________________________________________________

 Arrêté n° 273/DDE portant réglementation temporaire de la
circulation  sur l’autoroute A 36 au P.R. 196+918

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 la Route,
Vul’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 Octobre
1983, du 23 Juillet 1970, du 8 Mars 1971 et du 13 Juin 1979,

Vul’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème  partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés
Interministériels du 6 Novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vul’Arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 Août 1996 pour la
Côte d’Or, et le dossier permanent d’exploitation établi par les Autorou-
tes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire  n° 96.14 du
6 Février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vul’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,

Vu l’arrêté préfectoral n° 169 du 3 mai 2006 réglementant la circu-
lation sur l’autoroute A 36 au P.R. 196+918,

Vula demande en date du 14 juin 2005 de la Direction Régionale de
Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Vul’avis du CRICR de METZ en date du 15 juin 2006,
Considérant que suite à des problèmes techniques sur le chantier

du passage inférieur de WARREN sur l’autoroute A 36 situé au PR
196+918 sur A36 sur le district de Beaune dans le sens Beaune-
Mulhouse et Mulhouse-Beaune il s’avère nécessaire de prolonger la
durée des travaux,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté n° 169 en date du 3 mai 2006 est prorogé jusqu’au
6 juillet 2006.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Comman-
dant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d’Or, Mme
la Directrice Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-
RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- . le Maire de BEAUNE,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A DIJON, le 21 juin 2006
Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,

Jacky ROCHE

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

Arrêté du 31 mai 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/15

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 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 le Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agré-
ment des associations et des entreprises de services à la personne et
modifiant le code du travail,

VU le Décret n° 2005-1698 du 29/12/2005 fixant la liste des activi-
tés mentionnées à l’article L 129-1 du code du travail,

VU la circulaire Agence nationale des services à la personne n°
2005-2 du 11/01/2006 ,

VU la demande présentée le 19 mai 2006 par M. Clément CHAUDAT,
responsable de SOS PC dont le siège est situé 20 rue des Grands Clos
à AHUY (21121),

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 : SOS PC situé 20 rue des Grands Clos à Ahuy (21121) est
agréé, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-
1 du code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur
le département de la Côte d’Or, à Châlon sur Saône et sur l’ensemble du
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 19/05/2006 au 18/05/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. SOS PC s’engage à fournir annuellement un
bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.
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Article 3 : SOS PC est agréé pour intervenir en qualité de :
- prestataire

Article 4 : SOS PC est agréé pour la fourniture des prestations suivan-
tes : - assistance informatique et Internet à domicile

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : 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 M. Clément CHAUDAT, res-
ponsable de SOS PC dont le siège est situé 20 rue des Grands Clos à
AHUY (21121).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 8 juin 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/1/21/17

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 présentée le 19/04/2006 par M. Bruno LECORDIER,

Directeur Général de la SAS INFORMATIQUE MINUTE dont le siège
social est situé 5 rue des Artisans à Quetigny (21800),

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 SAS INFORMATIQUE MINUTE sise 5 rue des Artisans à
Quetigny (21800) est agréée, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes sur le département de la Côte d’Or et l’ensem-
ble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 19/04/2006 au 18/04/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : La SAS INFORMATIQUE MINUTE est agréée pour intervenir
en qualité de : - prestataire

Article 4 : La SAS INFORMATIQUE MINUTE est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :

- assistance informatique et internet à domicile

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : 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 M. Bruno LECORDIER, Direc-
teur Général de la SAS INFORMATIQUE MINUTE dont le siège social est
situé 5 rue des Artisans à Quetigny (21800).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ

__________________________________________________________

Arrêté du 8 juin 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT :  2006/2/21/16

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 présentée le 15 février 2006 par Mme Séverine

ADENOT, responsable de l’entreprise BABY CLUB SERVICES sise 43
rue des Marcs d’Or à Dijon (21000),

Considérant l’avis défavorable du Conseil Général en date du 7
avril 2006 portant sur la qualification de Mme Séverine ADENOT, res-
ponsable,

Considérant que Mme Séverine ADENOT n’interviendra pas au
domicile des personnes,

Considérant la non réponse de l’Agence nationale des services à
la personne consultée sur les article 46 et 47 du cahier des charges,

Considérant l’article 2-4-2 de la circulaire Agence nationale des
services à la personne qui précise que le silence gardé par le Préfet
instructeur de la demande plus de trois mois après la réception du
dossier complet, vaut décision d’acceptation,

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’entreprise BABY CLUB SERVICES sise 43 rue des Marcs
d’Or à Dijon (21000) est agréée, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes sur le département de la Côte et l’ensemble du
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 16/05/2006 au 15/05/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’entreprise BABY CLUB SERVICES est agréée pour inter-
venir en qualité de : - mandataire

- prestataire

Article 4 : L’entreprise BABY CLUB SERVICES est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- garde d’enfants de moins de trois ans

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte et M. le Directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales 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 Séverine ADENOT, res-
ponsable de l’entreprise BABY CLUB SERVICES sise 43 rue des Marcs
d’Or à Dijon (21000).

Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,
Bernard BAILBÉ
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Délégation de signature du 23 mai 2006 pour l'exercice de la
compétence d'ordonnateur secondaire

Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU la décision du Directeur Général de Voies Navigables de France
du 8 février 2006 portant délégation de signature,

VU le nouveau code des marchés publics - Décret n° 2004-15 du
7 janvier 2004 et son article 28,

VU la décision en date du 1er octobre 2003 prononcée par M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France et portant désigna-
tion de M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or en
qualité d’ordonnateur secondaire, en recettes et en dépenses, pour
l’ensemble des opérations relevant de ses fonctions, et dans le cadre
des délégations qui lui sont par ailleurs consenties,

VU la décision du Directeur Interrégional du Centre-Est en date du
11 mars 2003,

VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notam-
ment son article 124,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique et notamment son article 191,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

* M. François BORDAS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur
Départemental Délégué de l'Equipement de Côte d’Or,

* M. Jacky ROCHE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur Ad-
joint au Directeur Départemental Délégué,

* M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef inté-
rimaire du Service Infrastructures,

* M. Benoit HUE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef du Service
Général,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compéten-
ces :

- les propositions d’engagements comptables auprès du directeur
interrégional de la région Centre Est de VNF et les pièces justificatives
qui les accompagnent,

- les pièces de liquidation des dépenses et recettes de toute
nature.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à :

* M. Claude REMOND, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipe-
ment, Chef de la subdivision de DIJON-NAVIGATION (unités compta-
bles 6201 à Dijon Navigation),

* M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement, Chef
intérimaire de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité comp-
table 6202),

* M. Jean-Claude BOULAY Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat,
Chef de la Cellule Canal de Bourgogne (unité comptable 6203 au siège)

à l’effet de signer chacun dans le cadre de ses attributions et
compétences et pour le territoire de l’unité dont il serait amené à assu-
rer l’intérim :

- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute
nature.

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à :

* Mme Liliane GUILLAUMIN, secrétaire administrative classe supé-
rieure, chef de la comptabilité par intérim, en tant que responsable du
Centre Régional de Collecte et d’Edition de NEVERS par intérim à comp-
ter du 2 mai 2006, vu la décision d’intérim du 5 mai 2006,

à l’effet de signer en mes lieux et place :
- les propositions d’engagements comptables,
- les pièces comptables et les documents relatifs à l’ordonnancement
des dépenses et l’exécution des recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Liliane GUILLAU-
MIN, la délégation sera exercée par M. Patrick VERFAILLE, ingénieur
divisionnaire, chef du service des affaires financières et du personnel
par intérim.

En cas d’absence ou d’empêchement durables et simultanés de
M. Patrick VERFAILLE et de Mme Liliane GUILLAUMIN, l’habilitation est
dévolue à M. Daniel GUILLARD, directeur adjoint.

Article 4 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Régional et Départemental de l'Bquipement,

Evelyne SAUVAGE
___________________________________________________________

Délégation de signature du 23 mai 2006 pour l'exercice de la
compétence en matière de personne responsable des

marchés

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU la décision du Directeur Général de Voies Navigables de France
du 8 février 2006 portant délégation de signature,

VU le nouveau code des marchés publics - Décret n° 2004-15 du
7 janvier 2004 et son article 28,

VU la décision en date du 1er octobre 2003 prononcée par M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France et portant délégation
de pouvoir à M. le Directeur Départemental de l'Equipement de Côte
d’Or,

VU la décision du Directeur Interrégional du Centre-Est en date du
11 mars 2003,

VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notam-
ment son article 124,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique et notamment son article 191,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

* M. François BORDAS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur
Départemental Délégué de l'Equipement de Côte d’Or,

* M. Jacky ROCHE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur Ad-
joint au Directeur Départemental Délégué,

* M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef inté-
rimaire du Service Infrastructures, ou en cas d’absence ou d’empê-
chement, l'intérimaire désigné,

dans le cadre des marchés passés selon la procédure adaptée
dans la limite de 90 000 • H.T.

Toutefois, est réservée au Directeur Régional et Départemental de
l’Equipement, ou en cas d’absence ou d’empêchement, à M. François
BORDAS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur Départemental
Délégué de l’Equipement de Côte d’Or ou à M. Jacky ROCHE, Ingénieur
Divisionnaire des T.P.E., Directeur Adjoint au Directeur Départemental
Délégué, la signature des : • Marchés,

• Conventions.
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Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à :

* M. Claude REMOND, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipe-
ment de la subdivision de DIJON-NAVIGATION (unités comptables 6201
à Dijon Navigation),

* M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement, Chef
intérimaire de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité comp-
table 6202),

* M. Jean-Claude BOULAY, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat,
Chef de la Cellule Canal de Bourgogne (unité comptable 6203 au siège)

à l’effet de signer chacun dans le cadre de ses attributions et
compétences et pour le territoire de l’unité dont il serait amené à assu-
rer l’intérim :

• les engagements juridiques, jusqu’à un montant maximum de 45
000 •.

Article 3 : Si les subdélégataires désignés à l’article 2 ci-dessus utili-
sent la faculté prévue à l’article 1.1 du chapitre 1er du titre IV de la
circulaire n° 84-88 du 20 décembre 1984, d’autoriser certains de leurs
collaborateurs à tenir un carnet de bons de commande sous leur con-
trôle et leur responsabilité, copie de leur décision d’autorisation sera
adressée à Mme le Comptable Secondaire, à Mme le Chef du Centre
Régional de Collecte et d’Edition et à M. le Chef du Bureau Comptabilité
Finances.

Article 4 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE
____________________________________________________________________________________________________________________

Délégation de signature du 23 mai 2006 pour la gestion des
occupations temporaires du domaine public fluvial
Décision du Délégué Local du Canal de Bourgogne

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991, pris pour l’application de
l’article 124 de la loi de finances pour 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

VU le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié
à Voies Navigables de France, articles 3 et 4,

VU l’instruction n° 1991105 du 4 décembre 1991 relative au renou-
vellement et à la délivrance d’autorisations d’occuper le domaine public
fluvial confié par l’État à V.N.F.,

VU la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre
1991 pour ce qui concerne la politique domaniale et la fixation des
barèmes pour l’occupation du domaine,

VU la délégation de pouvoir en date du 1er octobre 2003 de M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France, donnée à Mme le
Directeur Régional et Départemental de l’Équipement de la Côte d’Or
(21), afin de prendre, dans le cadre des règlements et instructions en
vigueur et dans la limite de sa circonscription, tous actes ou décisions
relatifs aux occupations temporaires, constitutives ou non de droits
réels, du domaine géré par Voies Navigables de France portant sur
une durée inférieure à 18 ans ou une superficie inférieure à 10 hecta-
res.

VU la décision en date du 8 février 2006 de M. le Directeur Général
de Voies Navigables de France donnée à Mme Evelyne Sauvage, délé-
gué local de Voies Navigables de France, Directeur Régional et Dépar-
temental de l’Equipement de la Côte d’Or, portant délégation de signa-
ture permanente.

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :
* M. Hervé PELLETIER, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef inté-
rimaire du Service Infrastructures,

* M. Claude REMOND, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipe-
ment, Chef de la Subdivision de DIJON-NAVIGATION,

* M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement, Chef
intérimaire de la Subdivision de TONNERRE-NAVIGATION,

à l’efet de signer tous actes et documents administratifs relatifs
aux occupations temporaires du domaine public fluvial du Canal de
Bourgogne confié à Voies Navigables de France dans la limite de leur
circonscription administrative.

Article 2 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE

Décision administrative du 15 juin 2006 relative à la
centralisation de la formalité de l'enregistrement

(et de certaines déclarations)

Le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d'Or,

Vu les articles 650 et suivants du code général des impôts relatifs
aux bureaux compétents pour l’accomplissement des formalités de
l’enregistrement ;

Vu l’article 33 du 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 les articles 5 et 6 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le
statut particulier des personnels de catégorie A des services décon-
centrés de la direction générale des impôts ;

Vu l’article 2 du décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à
l’organisation des services déconcentrés de la direction générale des
impôts ;

D E C I D E

Article 1 : « La compétence territoriale des services des impôts des
entreprises du département de la Côte d’Or est modifiée comme indiqué
en annexe, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement et la
réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d’en-
registrement, en application du titre IV de la première partie du livre
premier du code général des impôts, à l’exception des déclarations
prévues en matière d’impôt de solidarité sur la fortune. »

Article 2 : La présente décision prend effet à la date du 1er janvier
2006.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département.

Fait à Dijon le 15 juin 2006
Le Directeur des Services fiscaux,

Jean-Claude AVISSE

.../...

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE
LA COTE D'OR
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ANNEXE
A l’arrêté du 15 juin 2006

Service compétent Compétence territoriale

Services des Impôts AGEY, AHUY, AISEREY, ANCEY, ARCEAU, ARCEY, ARC-SUR-TILLE, ASNIERES-LES-DIJON, ATHEE,
des Entreprises (SIE) AUBIGNY-LES-SOMBERNON, AUXONNE, AVELANGES, AVOT, BARBIREY-SUR-OUCHE, BARGES, BARJON,

de DIJON NORD BAULME-LA-ROCHE, BEAUMONT-SUR-VINGEANNE, BEIRE-LE-CHATEL, BEIRE-LE-FORT, BELLEFOND,
BELLENEUVE, BESSEY-LES-CITEAUX, BEVY, BEZE, BEZOUOTTE, BILLEY,  BINGES,
BLAGNY-SUR-VINGEANNE, BLAISY-BAS, BLAISY-HAUT, BLIGNY-LE-SEC, BOURBERAIN, BOUSSENOIS,
BRESSEY-SUR-TILLE, BRETENIERE, BRETIGNY, BROCHON, BROGNON, BROINDON,
BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE, BUSSIERES, BUSSY-LA-PESLE, CESSEY-SUR-TILLE, CHAIGNAY,
CHAMBEIRE, CHAMBOEUF, CHAMBOLLE-MUSIGNY, CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE, CHAMPAGNY,
CHAMPDOTRE, CHANCEAUX, CHARMES, CHAUME-ET-COURCHAMP, CHAZEUIL, CHENOVE, CHEUGE,
CHEVANNES, CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, CIREY-LES-PONTAILLER, CLEMENCEY, CLENAY, CLERY,
COLLONGES-LES-BEVY, COLLONGES-LES-PREMIERES, CORCELLES-LES-CITEAUX,
CORCELLES-LES- MONTS, COUCHEY, COURLON, COURTIVRON, COUTERNON, CRECEY-SUR-TILLE,
CRIMOLOIS, CUISEREY, CURLEY, CURTIL-SAINT-SEINE, CURTIL-VERGY, CUSSEY-LES-FORGES, DAIX,
DAMPIERRE-ET-FLEE, DAROIS, DETAIN-ET-BRUANT, DIENAY, DIJON, DRAMBON, DREE, ECHANNAY,
ECHEVANNES, ECHIGEY, EPAGNY, EPERNAY-SOUS-GEVREY, L’ETANG-VERGY, ETAULES, ETEVAUX,
FAUVERNEY, FENAY, FIXIN, FLACEY, FLAGEY-LES-AUXONNE, FLAMMERANS, FLAVIGNEROT,
FLEUREY-SUR-OUCHE, FONCEGRIVE, FONTAINE-FRANCAISE, FONTAINE-LES-DIJON, FONTENELLE,
FRAIGNOT-ET-VESVROTTE, FRANCHEVILLE, FRENOIS, GEMEAUX, GENLIS, GERGUEIL,
GEVREY-CHAMBERTIN, GISSEY-SUR-OUCHE, GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE,
GRENANT-LES-SOMBERNON, GROSBOIS-EN-MONTAGNE, HAUTEVILLE-LES-DIJON, HEUILLEY-SUR-SAONE,
IS-SUR-TILLE, IZEURE, IZIER, JANCIGNY, LABERGEMENT-FOIGNEY, LABERGEMENT-LES-AUXONNE,
LAMARCHE-SUR-SAONE, LAMARGELLE, LANTENAY, LERY, LICEY-SUR-VINGEANNE, LONGCHAMP,
LONGEAULT, LONGECOURT-EN-PLAINE, LONGVIC, LUX, MAGNY-MONTARLOT, MAGNY-SAINT-MEDARD,
MAGNY-SUR-TILLE, LES MAILLYS, MALAIN, MARANDEUIL, MARCILLY-SUR-TILLE, MAREY-SUR-TILLE,
MARLIENS, MARSANNAY-LA-COTE, MARSANNAY-LE-BOIS, MAXILLY-SUR-SAONE, LE MEIX, MESMONT,
MESSANGES, MESSIGNY-VANTOUX, MIREBEAU-SUR-BEZE, MOLOY,
MONTIGNY-MORNAY-VLLENEUVE-SUR-VINGEANNE, MONTMANCON, MONTOILLOT, MOREY-SAINT-DENIS,
NEUILLY-LES-DIJON, NOIRON-SOUS-GEVREY, NOIRON-SUR-BEZE, NORGES-LA-VILLE, OISILLY, ORAIN,
ORGEUX, ORVILLE, OUGES, PANGES, PASQUES, PELLEREY, PERRIGNY-LES-DIJON,
PERRIGNY-SUR-L’OGNON, PICHANGES, PLOMBIERES-LES-DIJON, PLUVAULT, PLUVET,
POISEUL-LA-GRANGE, POISEUL-LES-SAULX, PONCEY-LES-ATHEE, PONCEY-SUR-L’IGNON, PONT,
PONTAILLER-SUR-SAONE, POUILLY-SUR-VINGEANNE, PRALON, PREMIERES, PRENOIS, QUEMIGNY-POISOT,
QUETIGNY, REMILLY-EN-MONTAGNE, REMILLY-SUR-TILLE, RENEVE, REULLE-VERGY, ROUVRES-EN-PLAINE,
RUFFEY-LES-ECHIREY, SACQUENAY, SAINT-ANTHOT, SAINT-APOLLINAIRE, SAINT-JEAN-DE-BŒUF,
SAINT-JULIEN, SAINT-LEGER-TRIEY, SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, SAINT-MARTIN-DU-MONT,
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE, SAINT-PHILIBERT, SAINT-SAUVEUR, SAINT-SEINE-L’ABBAYE,
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE, SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE, SALIVE, SAULON-LA-CHAPELLE,
SAULON-LA-RUE, SAULX-LE-DUC, SAUSSY, SAVIGNY-LE-SEC, SAVIGNY-SOUS-MALAIN, SAVOLLES,
AVOUGES, SEGROIS, SELONGEY, SEMEZANGES, SENNECEY-LES-DIJON, SOIRANS,
SOISSONS-SOUS-NACEY, SOMBERNON, SPOY, TALANT, TALMAY, TANAY, TARSUL, TART-L’ABBAYE,
TART-LE-BAS, TART-LE-HAUT, TELLECEY, TERNANT, THOREY-EN-PLAINE, TIL-CHATEL, TILLENAY, TRECLUN,
TROCHERES, TROUHAUT, TURCEY, URCY, VAL-SUZON, VARANGES, VAROIS-ET-CHAIGNOT,
VAUX-SAULES, VELARS-SUR-OUCHE, VERNOIS-LES-VESVRES, VERNOT, VERONNES,
VERREY-SOUS-DREE, VIELMOULIN, VIELVERGE, VIEVIGNE, VILLECOMTE, VILLERS-LES-POTS,
VILLERS-ROTIN, VILLEY-SUR-TILLE, VILLOTTE-SAINT-SEINE, VONGES.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Services des Impôts AIGNAY-LE-DUC, AISEY-SUR-SEINE, AISY-SOUS-THIL, ALISE-SAINTE-REINE, AMPILLY-LES-BORDES,
des Entreprises (SIE) AMPILLY-LE-SEC, ARCONCEY, ARNAY-SOUS-VITTEAUX, ARRANS, ASNIERES-EN-MONTAGNE, ATHIE,

de SEMUR-EN-AUXOIS AUTRICOURT, AVOSNES, BAIGNEUX-LES-JUIFS, BALOT, BARD-LE-REGULIER, BARD-LES-EPOISSES,
BEAULIEU, BEAUNOTTE, BELAN-SUR-OURCE, BELLENOT-SOUS-POUILLY, BELLENOD-SUR-SEINE,
BENEUVRE, BENOISEY, BEURREY-BAUGUAY, BEURIZOT, BIERRE-LES-SEMUR, BILLY-LES-CHANCEAUX,
BISSEY-LA-COTE, BISSEY-LA-PIERRE, BLANCEY, BLANOT, BLESSEY, BOUDREVILLE, BOUHEY, BOUIX,
BOUSSEY, BOUX-SOUS-SALMAISE, BRAIN, BRAUX, BRAZEY-EN-MORVAN, BREMUR-ET-VAUROIS,
BRIANNY, BRION-SUR-OURCE, BUFFON, BUNCEY, BURE-LES-TEMPLIERS, BUSSEAUT, BUSSY-LE-GRAND,
BUXEROLLES, CENSEREY, CERILLY, CHAILLY-SUR-ARMANCON, CHAMBAIN, CHAMESSON,
CHAMP-D’OISEAU, CHAMPEAU-EN-MORVAN, CHAMPRENAULT, CHANNAY, CHARENCEY, CHARIGNY,
CHARNY, CHARREY-SUR-SEINE, CHASSEY, CHATEAUNEUF, CHATELLENOT, CHATILLON-SUR-SEINE,
CHAUGEY, LA CHAUME, CHAUME-LES-BAIGNEUX, CHAUMONT-LE-BOIS, CHAZILLY, CHEMIN-D’AISEY,
CHEVANNAY, CIVRY- EN-MONTAGNE, CLAMEREY, COMMARIN, CORPOYER-LA-CHAPELLE, CORROMBLES,
CORSAINT, COULMIER-LE-SEC, COURBAN, COURCELLES-FREMOY, COURCELLES-LES-MONTBARD,
COURCELLES-LES-SEMUR, CREANCEY, CREPAND, DAMPIERRE-EN-MONTAGNE, DARCEY, DIANCEY,
DOMPIERRE-EN-MORVAN, DUESME, ECHALOT, EGUILLY, EPOISSES, ERINGES, ESSAROIS, ESSEY, ETAIS,
ETALANTE, ETORMAY, ETROCHEY, FAIN-LES-MONTBARD, FAIN-LES-MOUTIERS, FAVEROLLES-LES-LUCEY,
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, FLEE, FONTAINES-EN-DUESMOIS, FONTAINES-LES-SECHES, FONTANGY,
FORLEANS, FRESNES, FROLOIS, GENAY, GEVROLLES, GISSEY-LE-VIEIL, GISSEY-SOUS-FLAVIGNY,
GOMMEVILLE, LES GOULLES, GRANCEY-SUR-OURCE, GRESIGNY-SAINTE-REINE, GRIGNON, GRISELLES,
GURGY-LA-VILLE, GURGY-LE-CHATEAU, HAUTEROCHE, JAILLY-LES-MOULINS, JEUX-LES-BARD,
JOUR-LES-BAIGNEUX, JUILLENAY, JUILLY, LACOUR-D’ARCENAY, LAIGNES, LANTLLY, LARREY, LEUGLAY,
LIERNAIS, LIGNEROLLES, LOUESME, LUCENAY-LE-DUC, LUCEY, MACONGE, MAGNY-LAMBERT,
MAGNY-LA-VILLE, MAISEY-LE-DUC, MANLAY, MARCELLOIS, MARCENAY, MARCHESEUIL,
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MARCIGNY-SOUS-THIL, MARCILLY-ET-DRACY, MARCILLY-OGNY, MARIGNY-LE-CAHOUET, MARMAGNE,
MARTROIS, MASSINGY, MASSINGY-LES-SEMUR, MASSINGY-LES-VITTEAUX, MAUVILLY,
MEILLY-SUR-ROUVRES, MENESBLE, MENESSAIRE,MENETREUX-LE-PITOIS, MEULSON, MILLERY, MINOT,
MISSERY, MOITRON, MOLESME, MOLPHEY, MONTBARD, MONTBERTHAULT, MONTIGNY-MONTFORT,
MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY, MONTIGNY-SUR-ARMANCON, MONTIGNY-SUR-AUBE,
MONTLAY-EN-AUXOIS, MONTLIOT-ET-COURCELLES, MONTMOYEN, MONT-SAINT-JEAN, MOSSON,
LA MOTTE-TERNANT, MOUTIERS-SAINT-JEAN, MUSSY-LA-FOSSE, NAN-SOUS-THIL, NESLE-ET-MASSOULT,
NICEY, NOD-SUR-SEINE, NOGENT-LES-MONTBARD, NOIDAN, NOIRON-SUR-SEINE, NORMIER, OBTREE, OIGNY,
ORIGNY, ORRET, PLANAY, POINCON-LES-LARREY, POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE, PONT-ET-MASSENE,
POSANGES, POTHIERES, POUILLENAY, POUILLY-EN-AUXOIS, PRECY-SOUS-THIL, PRUSLY-SUR-OURCE,
PUITS, QUEMIGNY-SUR-SEINE, QUINCEROT, QUINCY-LE-VICOMTE, RECEY-SUR-OURCE, RIEL-LES-EAUX,
LA ROCHE-EN-BRENIL, ROCHEFORT, LA ROCHE-VANNEAU, ROILLY, ROUGEMONT, ROUVRAY,
ROUVRES-SOUS-MEILLY, SAFFRES, SAINT-ANDEUX, SAINT-BROING-LES-MOINES, SAINTE-COLOMBE,
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE, SAINT-DIDIER, SAINT-EUPHRONE, SAINT-GERMAIN-DE-MODEON,
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX, SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY, SAINT-GERMAIN-SOURCE-SEINE,
SAINT-HELIER, SAINT-MARC-SUR-SEINE, SAINT-MARTIN-DE-LA-MER, SAINT-MESMIN, SAINT-REMY,
SAINTE-SABINE, SAINT-THIBAULT, SALMAISE, SAULIEU, SAVILLY, SAVOISY, SEIGNY, SEMAREY, SEMOND,
SENAILLY, SEMUR-EN-AUXOIS, SINCEY-LES-ROUVRAY, SOUHEY, SOUSSEY-SUR-BRIONNE, SUSSEY,
TERREFONDREE, THENISSEY, THOIRES, THOISY-LA-BERCHERE, THOISY-LE-DESERT,
THOREY-SOUS-CHARNY, THOSTE, TORCY-ET-POULIGNY, TOUILLON, TOUTRY, UNCEY-LE-FRANC,
VANDENESSE-EN-AUXOIS, VANNAIRE, VANVEY,VELOGNY, VENAREY-LES-LAUMES, VERDONNET,
VERREY-SOUS-SALMAISE, VERTAULT, VESVRES, VEUXHAULLES-SUR-AUBE, VIANGES,
VIC-DE-CHASSENAY, VIC-SOUS-THIL, VIEUX-CHATEAU, VILLAINES-EN-DUESMOIS,
VILLAINES-LES-PREVOTES, VILLARGOIX, VILLARS-ET-VILLENOTTE, VILLEBERNY, VILLEDIEU, VILLEFERRY,
LA VILLENEUVE-LES-CONVERS, VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY, VILLERS-PATRAS,
VILLIERS-EN-MORVAN, VILLIERS-LE-DUC, VILLOTTE-SUR-OURCE, VILLY-EN-AUXOIS, VISERNY,
VITTEAUX, VIX, VOULAINES-LES-TEMPLIERS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Services des Impôts AGENCOURT, ALLEREY, ALOXE-CORTON, ANTHEUIL, ANTIGNY-LA-VILLE, ARCENANT, ARGILLY,
des Entreprises (SIE) ARNAY-LE-DUC, AUBAINE, AUBIGNY-EN-PAINE, AUBIGNY-LA-RONCE, AUVILLARS-SUR-SAONE, AUXANT,

de BEAUNE AUXEY-DURESSES, BAGNOT, BAUBIGNY, BEAUNE, BESSEY-EN-CHAUME, BESSEY-LA-COUR,
BLIGNY-LES-BEAUNE, BLIGNY-SUR-OUCHE, BONCOURT-LE-BOIS, BONNENCONTRE, BOUILLAND,
BOUSELANGE, BOUZE-LES-BEAUNE, BRAZEY-EN-PLAINE, BROIN, LA BUSSIERE-SUR-OUCHE, CHAMBLANC,
CHAMPIGNOLLES, CHARREY-SUR-SAONE, CHASSAGNE-MONTRACHET, CHAUDENAY-LA-VILLE,
CHAUDENAY-LE-CHATEAU, CHAUX, CHEVIGNY-EN-VALIERE, CHIVRES, CHOREY-LES-BEAUNE, CLOMOT,
COLOMBIER, COMBERTAULT, COMBLANCHIEN, CORBERON, CORCELLES-LES-ARTS, CORGENGOUX,
CORGOLOIN, CORMOT-LE-GRAND, CORPEAU, CRUGEY, CULETRE, CUSSY-LA-COLONNE,
CUSSY-LE-CHATEL, EBATY, ECHENON, ECHEVRONNE, ECUTIGNY, ESBARRES, LE FETE,
FLAGEY-ECHEZEAUX, FOISSY, FRANXAULT, FUSSEY, GERLAND, GILLY-LES-CITEAUX, GLANON,
GROSBOIS-LES-TICHEY, IVRY-EN-MONTAGNE, JALLANGES, JOUEY, JOURS-EN-VAUX,
LABERGEMENT-LES-SEURRE, LABRUYERE, LACANCHE, LANTHES, LAPERRIERE-SUR-SAONE, LECHATELET,
LEVERNOIS, LONGECOURT-LES-CULETRE, LOSNE, LUSIGNY-SUR-OUCHE, MAGNIEN,
MAGNY-LES-AUBIGNY, MAGNY-LES-VILLERS, MALIGNY, MAREY-LES-FUSSEY, MARIGNY-LES-REULLEE,
MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, MERCEUIL, MEUILLEY , MEURSANGES, MEURSAULT, MIMEURE, MOLINOT,
MONTAGNY-LES-BEAUNE, MONTAGNY-LES-SEURRE, MONTCEAU-ET-ECHARNANT, MONTHELIE,
MONTMAIN, MONTOT, MUSIGNY, NANTOUX, NOLAY, NUITS-SAINT-GEORGES, PAGNY-LA-VILLE,
PAGNY-LE-CHATEAU, PAINBLANC, PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, POUILLY-SUR-SAONE,
PREMEAUX-PRISSEY, PULIGNY-MONTRACHET, QUINCEY, LA ROCHEPOT, RUFFEY-LES-BEAUNE,
SAINT-AUBIN, SAINT-BERNARD, SAINT-JEAN-DE-LOSNE, SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE,
SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX, SAINT-PIERRE-EN-VAUX, SAINT-PRIX-LES-ARNAY, SAINT-ROMAIN,
SAINT-SEINE-EN-BACHE, SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE, SAINT-USAGE, SAMEREY, SANTENAY,
SANTOSSE, SAUSSEY, SAVIGNY-LES-BEAUNE, LADOIX-SERRIGNY, SEURRE, TAILLY, THOMIREY,
THOREY-SUR-OUCHE, THURY, TICHEY, TROUHANS, TRUGNY, VAUCHIGNON, VEILLY,
VEUVEY-SUR-OUCHE, VIC-DES-PRES, VIEVY, VIGNOLES, VILLARS-FONTAINE, VILLEBICHOT,
VILLERS-LA-FAYE, VILLY-LE-MOUTIER, VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, VOUDENAY, VOUGEOT.

___________________________________________________________________________________________________________________

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 06.40 du 26 avril 2006 portant établissement de la
liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène

publique dans les départements de la région de Bourgogne
et désignation des coordonnateurs départementaux et

suppléants des coordonnateurs départementaux

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique, Partie législative : Sécurité sani-
taire des eaux et des aliments, articles L. 1321-1 à L 1321-10 ;

VU le Code de la Santé Publique, Partie réglementaire : Sécurité
sanitaire des eaux et des aliments, Section I "Eaux destinées à la
consommation humaine", articles R. 1321-1 à R. 1321-14 ;

VU l’arrêté du 31 août 1993 relatif aux modalités de désignation et
de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène pu-
blique ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers
mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n°2001-1220 du 20
décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation
humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des
périmètres de protection des points d’eau destinée à la consommation
humaine ;

VU la circulaire DGS/VS/4/93/24 du 5 avril 1994 relative aux mo-
dalités de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés
en matière d’hygiène publique ;
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VU la circulaire DGS/SD7A/2005/59 du 31 janvier 2005 relative à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’action départemental de
protection des captages servant à la production d’eau destinée à la
consommation humaine ainsi qu’aux moyens des DDASS et DRASS
dans le domaine de l’eau nécessaires pour effectuer ce plan ;

VU l’arrêté du 9 mai 2001 du Préfet de la région de Bourgogne,
portant établissement de la liste des hydrogéologues agréés en ma-
tière d’hygiène publique, et désignation des coordonnateurs départe-
mentaux ;

VU l’arrêté du 25 novembre 2005 du Préfet de la région Bourgo-
gne, ouvrant l’appel à candidatures pour la désignation des
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique dans les 4 dé-
partements de la région de Bourgogne ;

VU l’avis émis par la commission régionale d’agrément lors de sa
réunion du 6 avril 2006, sur les propositions des Préfets de départe-
ments ;

APRES consultation des organisations professionnelles et des
collectivités locales concernées ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales ;

A R R Ê T E

Article 1 : Les coordonnateurs départementaux et coordonnateurs
départementaux suppléants désignés dans les quatre départements
de la région de Bourgogne figurent en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Les hydrogéologues inscrits sur liste complémentaire dans
les quatre départements de la région de Bourgogne figurent en annexe
du présent arrêté.

Ces hydrogéologues inscrits sur liste complémentaire pourront,
en tant que de besoin, être agréés par le Préfet de région sur proposi-
tion du Préfet de département concerné.

Article 3 : La validité de l’agrément est limitée à cinq (5) ans à compter
de la date de publication du présent arrêté.

Article 4 : Les hydrogéologues qui ne bénéficient plus d’agrément à
compter du 9 mai 2006, pour quelque raison que ce soit, peuvent, en ce
qui concerne les dossiers qui leur ont été soumis, soit rendre leur avis
dans le délai fixé par le Préfet de département concerné, soit restituer
les dossiers dans un nouveau délai fixé par le Préfet de département
concerné.
Article 5 : Le présent arrêté est rendu public aux recueils des actes
administratifs des quatre départements de la région de Bourgogne.

Article 6 :  L’arrêté du Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte
d’Or, en date du 9 mai 2001 portant établissement de la liste des
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique dans les dépar-
tements de la région de Bourgogne et désignation des coordonnateurs
départementaux et suppléants est abrogé à compter du 9 mai 2006.

Article 7 : Les Préfets de Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire,
de l’Yonne, le directeur régional et les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 26 avril 2006
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Paul RONCIERE

Département de Côte d’Or (21)

Liste principale :
VIPREY Florent (coordonnateur)
JACQUEMIN Philippe (coordonnateur suppléant)
AMIOT Maurice
AUROUX François
BAPTENDIER Evelyne
BECEL David
BERTHIER Fernand
GAUTIER Jérôme
LIBOZ Sébastien
MENOT Jean-Claude

SCHITTEKAT Jacques
SONCOURT Emmanuel
VULLIEN Philippe

Liste complémentaire : LENCLUD Franck
DUCLUZAUX Bruno
BARON Philippe

Département de la Nièvre (58)

Liste principale 
MENOT Jean-Claude (coordonnateur)
INGARGIOLA Jean–François (coordonnateur suppléant)
AMIOT Maurice
AUROUX François
BAPTENDIER Evelyne
BECEL David
ROY Bernard

Liste complémentaire : Néant

Département de Saône-et-Loire (71)

Liste principale  :
 BLONDEL Thierry (coordonnateur)
MENOT Jean-Claude (coordonnateur suppléant)
AMIOT Maurice
AUROUX François
BAPTENDIER Evelyne
BARAT Alain
BERTHIER Fernand
CHASTAGNER Pierrick
GAUTIER Jérôme
JACQUEMIN Philippe
ROYAL Paul
SONCOURT Emmanuel
TIRAT Michel

Liste complémentaire : BECEL David
INGARGIOLA Jean Francois
LIENART Nicolas

Département de L’Yonne (89)

Liste principale :
JACQUEMIN Philippe (coordonnateur)
BATTAREL Jean-Marie (coordonnateur suppléant)
AUROUX François
AZIZ Samid
BARON Philippe
BECEL David
GAILLARD Thierry
LENCLUD Frank
LIBOZ Sébastien
RAOULT Yann

Liste complémentaire : GAUTIER Jérôme
INGARGIOLA Jean-François
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES DE BOURGOGNE

Arrêté du 20 juin 2006 portant création de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

d'Auxonne (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 le code du patrimoine, notamment les articles L. 642-1 à L.
642-7,

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L. 126-1,
Vu le code de l’environnement, articles L. 341-1 et suivants,
Vu le code de l’expropriation, notamment les articles R. 11-4 à R.

11-14,
Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 modifiée relative à l’instruc-

tion des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifi-
ces classés ou inscrits,

Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié relatif aux zones
de protection du patrimoine architectural et urbain,

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la Commis-
sion régionale du patrimoine et des sites et à l’instruction de certaines
autorisations de travaux,

Vu le décret n° 2004-142 du 12 février 2004 modifié portant appli-
cation de l’article 112 de la loi n° 2002276 du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité et relatif à la Commission régionale du patri-
moine et des sites et à l’instruction de certaines autorisations de tra-
vaux,

Vu l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux
monuments historiques et aux espaces protégés,

Vu la délibération du conseil municipal d’Auxonne en date du 5
février 1997 décidant la mise à l’étude d’un projet de zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager,

Vu l’arrêté du Préfet du département de la Côte d’Or en date du 10
octobre 2005 soumettant à enquête publique le projet de zone de pro-
tection du patrimoine architectural, urbain et paysager dont le dossier
comprend un rapport de présentation, l’énoncé des règles applicables
ainsi qu’un document graphique faisant apparaître les limites de la
zone,

Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 6 jan-
vier 2006,

Vu l’avis du préfet du département de la Côte d’Or en date du 20
avril 2006,

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites en
date du 13 avril 2006,

Vu la délibération du conseil municipal d’Auxonne en date du 15
mai 2006 adoptant le projet définitif,

Sur proposition du Directeur régional des affaires culturelles et du
chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine, archi-
tecte des bâtiments de France,

A R R E T E

Article 1 : Il est créé sur la commune d’Auxonne (Côte d’Or) une zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Article 2 : Le dossier est consultable à la mairie ainsi qu’à la préfecture
et au service départemental de l’architecture et du patrimoine du dé-
partement de la Côte d’Or.

Article 3 : Les dispositions de la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager constituent une servitude d’utilité pu-
blique et doivent être annexées au P.O.S. ou au P.L.U. conformément à
l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

Article 4 : Le présent arrêté est publié aux recueils des actes adminis-
tratifs de la préfecture du département de la Côte d’Or et mention en est
faite dans deux journaux du département.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département de

la Côte d’Or et au maire de la commune d’Auxonne qui sont responsa-
bles, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Dijon, le 20 juin 2006
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Paul RONCIERE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DE COTE D'OR

Commission des Pénalités
Règlement Intérieur

fixant les règles de fonctionnement de la commission
conformément aux dispositions des articles

L 162.2.14, L 162.1.15, R 162.1.9, R 147.1 à R 146.8
du Code de la Sécurité Sociale

Composition de la commission
- les membres titulaires (article R 147.4)
- les membres suppléants (article R 147.4)
- la durée du mandat (article R 147.4)
- le remplacement d’un membre de la commission (article R 147.4)

Compétence de la commission
Compétence personnelle

La commission est composée de formations distinctes, dont la
compétence varie selon que les faits dont elle est saisie concernent un
assuré, un employeur, un professionnel ou un établissement de santé.
Compétence matérielle

Les faits litigieux doivent entrer dans le cadre :
1/ des articles L 162.1.14 ou R 147.6 du Code de la Sécurité

Sociale lorsque la demande d’avis consultatif porte sur le prononcé
d’une pénalité financière,

2/ de l’article L 162.1.15 dudit code lorsque la demande porte sur
l’application d’une mise sous accord préalable.

Compétence territoriale
Les faits justifiant la demande d’avis consultatif doivent :
1/ pour les articles L 162.1.14 ou R 147.6 du Code de la Sécurité

Sociale, avoir causé un préjudice réel ou même simplement éventuel, à
l’organisme local concerné lorsque le prononcé d’une pénalité finan-
cière est envisagé,

2/ pour l’article L 162.1.15 dudit code, avoir été commis par un
médecin installé dans la circonscription de ladite caisse lorsque l’appli-
cation d’une mise sous accord préalable est envisagée.

Organisation de la commission
- La présidence (article R 147.4)

Chaque formation élit un président choisi parmi ses membres qui
est notamment chargé de veiller à l’application du règlement intérieur.

La présidence de plusieurs formations peut être assurée par la
même personne.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par un vice-
président désigné dans le même temps et les mêmes conditions que lui.

- Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l’orga-
nisme local concerné en liaison avec le président de chaque formation.

- La tenue des séances
La commission siège dans les locaux de l’organisme local.
Elle est réunie, en fonction des affaires qui lui sont soumises, par

le président, lequel fixe la date et l’ordre du jour de chaque séance.
Plusieurs affaires peuvent être successivement examinées au

cours d’une même séance.

- Les convocations des membres sont adressées par le secrétariat
aux membres titulaires dans des délais raisonnables, tenant compte
des délais fixés par les textes, suivant le dépôt de la saisine. Elles sont
accompagnées de l’ordre du jour et des pièces utiles à son examen.
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- L’incompatibilité (article R 147.4)
Tout membre de la commission doit s’abstenir de siéger lorsqu’il a

un lien direct ou personnel avec l’affaire qui est examinée.
Il s’engage à déclarer l’incompatibilité qui le frappe au secrétariat

afin que les mesures appropriées puissent être prises. A défaut, il
s’expose à une mesure de radiation de la commission.

- Le rapporteur (article R 147.3)
La commission désigne, au sein de sa formation pour une durée

qu’elle jugera utile, un rapporteur chargé de préciser l’objet de la sai-
sine et d’exposer les éléments de nature à éclairer les débats.

Les fonctions conférées à ce rapporteur ne sauraient faire obs-
tacle à sa participation aux délibérations.

- Le procès verbal de séance
Chaque séance de la commission est consignée dans un procès

verbal établi par le secrétariat et signé par le président de la séance.
Ce procès verbal est adressé aux membres titulaires et sup-

pléants de la formation compétente ainsi qu’au directeur de l’organisme
local.

- Le constat de carence
Les situations de carence peuvent être constatées notamment

dans les cas suivants :
1/ dysfonctionnement résultant notamment de l’incapacité de fixer

une date de réunion,
2/ refus de vote
3/ absence de quorum
Dans ces hypothèses, un procès verbal de carence est dressé et

transmis au directeur de l’organisme local qui est habilité à poursuivre
la procédure.

- L’indemnisation
Les membres titulaires de la commission ou, en leur absence, les

membres suppléants ont droit à une indemnité de vacation, ainsi qu’à
une indemnité de déplacement dans les conditions prévues par l’arrêté
du 13 avril 1988 relatif à l’indemnisation des administrateurs des orga-
nismes de Sécurité Sociale, modifié par l’arrêté interministériel du 29
juillet 1991. Les professionnels de santé sont indemnisés sur la base
des accords conventionnels.

Garanties procédurales de la commission
- Les droits de la défense (article R 147.3)
- Le principe du contradictoire (articles L 162.1.14, article L 162.1.15, R
162.1.9 et R 147.3)

La commission n’étant pas une juridiction, les débats ne sont pas
publics

Modalités de délibération de la commission
- Le quorum (article R 147.4)

Une feuille de présence, signée par les membres participants à la
séance, fait foi du respect des conditions de quorum.

En l’absence de quorum, le constat de carence est appliqué.

- Les règles de vote
Les avis de la commission sont adoptés, au sein de chaque for-

mation, à la majorité de ses membres. Le vote a lieu à main levée, sauf
si un membre demande qu’il ait lieu à bulletins secrets.

En cas de partage égal des voix exprimées et si aucune solution
transactionnelle n’est trouvée, le président constate l’absence d’ac-
cord.

- Le secret des délibérations
Seuls les membres de la formation compétente peuvent prendre

part aux délibérations.
Ils s’engagent à en respecter le secret même après la cessation

de leurs fonctions. En cas de divulgation, ils s’exposent sans préjudice
des peines prévues à l’article 226.13 du Code Pénal, à une radiation
d’office de la commission.

Les modalités d’émission de l’avis de la commission
- L’avis émis rappelle la liste des membres qui ont siégé, le nom du
rapporteur et le nom des personnes entendues en cours de séance.

- La motivation (article R 147.3)
L’avis est motivé en droit et en fait.

Dans tous les cas, la commission se prononce sur la matérialité
des griefs formulés et sur la responsabilité de la personne concernée.

En outre, lorsque la commission estime qu’est constitué :
1/ un manquement aux obligations visées à l’article L 162.1.15 du

Code de la Sécurité Sociale, elle détermine, la durée inférieure ou égale
à six mois, durant laquelle le médecin prescripteur peut être placé sous
accord préalable du service du contrôle médical.

2/ un manquement aux règles énumérées aux articles L 162.1.14
et R 147.6 du Code de la Sécurité Sociale, elle détermine, au vu de la
gravité des faits litigieux, le montant de la pénalité susceptible d’être
appliquée en fonction des barèmes fixés par l’article R 147.7 dudit
code.

- La notification
L’avis ou le procès verbal de carence, formalisé par le secrétariat

et signé par le président de séance est transmis au directeur de l’orga-
nisme local. L’avis étant émis à titre consultatif, il ne lie pas le directeur
de l’organisme local.

Dijon le 10 avril 2006
Le Président de la CPAM de la Côte d’Or

Pierre L’HOSTIS

AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI

Modificatif n° 2 de la décision n° 171 / 2006
(Portant délégation de signature)

Le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU le Code du Travail, notamment son Article R.311.4.5,
VU les Articles L.122.2 et L.322.4.1 et suivants du Code du Travail

et les décrets pris pour leur application,
VU la Délibération n° 2001-357 du 28 septembre 2001 du Conseil

d’Administration de l’Agence Nationale Pour l’Emploi et son arrêté d’ap-
probation du 14 novembre 2001 pris pour l’application des dispositions
de l’article R311.4.4.14e,

VU le Décret en date du 7 avril 2005 nommant M. Christian CHARPY
en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispo-
sitions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence
Nationale Pour l’Emploi,

VU les Décisions portant nomination des Directeurs des Agences
Locales de Bourgogne,

D E C I D E

Article 1 : La décision n° 171/2006 du 30 Janvier 2006 et son modificatif
n° 1, portant délégation de signature aux directeurs d’agence et aux
agents dont les noms suivent, sont modifiés comme suit avec effet au
1er juin 2006.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil départemental
des actes administratifs des services de l’Etat des départements con-
cernés.

DELEGATION REGIONALE DE LA BOURGOGNE

D.D.A. DIRECTEUR D’AGENCE
COTE D’OR

Beaune Joël LE RAY
Châtillon-sur-Seine Pierre-Olivier MEGRET
Dijon -Corroyeurs Michel RAMILLON
Dijon Toison d’Or Christiane GREDZINSKI

Dijon Voltaire Mylène PIRODDI
Dijon Lac Monique NEVERS
Montbard Pierre-Olivier MEGRET

Noisy-le-Grand, le 30 mai 2006
Le Directeur Général,

Christian CHARPY
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Etablissement Public Départemental HPAD du Creusot
1 poste d’infirmier cadre de santé

B P 55 - 71202 LE CREUSOT
Tél. 03 85 77 04 00 - Fax 03 85 77 04 75

Un concours interne sur titres aura lieu à l’Etablissement Public
Départemental Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes du
Creusot, en application de l’article 2 du décret 2001-1375 du 31 décem-
bre 2001, portant statut particulier du corps des cadres de santé de la
fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’infirmier
cadre de santé dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes remplissant les
conditions prévues au 1 ° de l’article 2 du décret susvisé. Les candida-
tures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant
foi), au Directeur de l’Etablissement Public Départemental Hébergeant
des Personnes Agées Dépendantes du Creusot - 75 rue Jouffroy
71200 LE CREUSOT, dans un délai de 2 mois à compter de la date de
publication du présent avis.

Les dossiers d’inscription seront retournés un mois avant la date
fixée par l’Etablissement organisateur auprès duquel peuvent être ob-
tenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier.
__________________________________________________________

Etablissement Public Départemental HPAD du Creusot
3 postes d’infirmiers

B P 55 - 71202 LE CREUSOT
Tél. 03 85 77 04 00 - Fax 03 85 77 04 75

Un concours sur titres aura lieu à l’Etablissement Public Départe-
mental Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes du Creusot
(Saône et Loire), en vue de pourvoir à 3 postes d’infirmiers vacants.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 5 du
décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers
des personnels infirmiers, les titulaires soit du diplôme d’état d’infirmier,
soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier, soit du di-
plôme d’infirmier du secteur psychiatrique remplissant les conditions
énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants
droits et obligations des fonctionnaires.

Les candidatures, composées d’une lettre de motivation, d’un cur-
riculum vitae ainsi que des justificatifs d’obtention des titres et diplômes
requis, devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Saône-et-Loire, par écrit, le cachet
de la poste faisant foi, à M. Le Directeur de l’Etablissement Public
Départemental Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes du
Creusot - 75 rue Jouffroy - 71200 LE CREUSOT.
________________________________________________________

EPMS PauL CEZANNE de Tournus
1 poste de psychomotricien

8, avenue Pasteur - BP 61 - 71700 TOURNUS
Tel : 03.85.32.28.50 - Fax : 03.82.32.25.69

AVIS RELATIF A L’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR
LE RECRUTEMENT D’UN PSYCHOMOTRICIEN A L’EPMS PAUL

CEZANNE DE TOURNUS

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions énumérées à l’article 17 du décret 89.609 du 1er septembre
1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééduca-
tion de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées sous pli recommandé
au plus tard un mois à compter de l’affichage du présent avis en
préfecture et sous préfectures du département et après publication au
recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire

auprès de :
Monsieur le Directeur de L’EPMS PAUL CEZANNE,

8 avenue Pasteur - BP 61 - 71700 TOURNUS et comporter :
- 1 lettre manuscrite de motivation
- 1 curriculum vitae
- Les copies des titres et diplômes
- Tous documents que le candidat jugera utiles de joindre.

__________________________________________________________

Centre Hospitalier de Paray le Monial
8 postes d’Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat

15 rue Pasteur - B.P. 147 - 71604 Paray-le-Monial Cedex
Tél : 03.85.88.44.44 - Fax : 03.85.81.34.67

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Sont vacants au Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (71)
conformément au décret n° 88.1077 du 30 novembre 1988 modifié :

8 postes d’Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat

Les dossiers de candidature comprenant :
1 - Une lettre de motivation,
2 - Un curriculum vitae détaillé,
3 - Une copie des diplômes,
4 - Les différentes fiches d’appréciations des établissements dans

lesquels le candidat a travaillé,
5 - Un certificat médical délivré par un praticien de médecine

générale agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie
ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions,

6 - Une copie de la carte d’identité.
devront parvenir dans un délai d’un mois à compter de la publication
(cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur - BP 147 - 71604 PARAY LE MONIAL CEDEX
__________________________________________________________

Centre Hospitalier de Paray le Monial
1 poste d’Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat

15 rue Pasteur - B.P. 147 - 71604 Paray-le-Monial Cédex
Tél : 03.85.88.44.44 - Fax : 03.85.81.34.67

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Est vacant au Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (71), con-
formément au décret n° 88.1077 du 30 novembre 1988 modifié :

1 poste d’Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat

Les dossiers de candidature comprenant :
1 - Une lettre de motivation (motivation pour le poste, projet pro-

fessionnel, valeurs professionnelles),
2 - Un curriculum vitae détaillé,
3 - Une copie des diplômes,
4 - Les différentes fiches d’appréciations des établissements ou

des services dans lesquels le candidat a travaillé,
5 - Un certificat médical délivré par un praticien de médecine gé-

nérale agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou
infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’Infirmier de Bloc
Opératoire,

6 - Une copie de la carte d’identité.
devront parvenir dans un délai d’un mois à compter de la publication
(cachet de la poste faisant foi) à

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur - BP 147 - 71604 PARAY LE MONIAL CEDEX
_________________________________________________________
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Centre Hospitalier de Paray le Monial
1 poste de manipulateur en radiologie

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES AU CENTRE HOSPITALIER DE
PARAY LE MONIAL

Est vacant au Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL (71) con-
formément au décret n° 89.613 du 1er septembre 1989 modifié :

1 poste de manipulateur en radiologie

Les dossiers de candidature comprennent :
1 - Une lettre de motivation,
2 - Un curriculum vitae détaillé,
3 - Une copie certifiée conforme du diplôme de manipulateur en

radiologie,
4 - Les différentes fiches d’appréciations des établissements dans

lesquels le candidat a travaillé,
5 - Un certificat médical délivré par un praticien de médecine

générale agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie
ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions,

6 - Une copie de la carte d’identité, ou du livret de famille, ou du
passeport en cours de validité.

Peuvent être admis à participer au concours les candidats rem-
plissant les conditions de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. Ils doivent être âgés de
quarante cinq ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et
posséder un des titres ou diplômes permettant l’accès au concours
sur titres de manipulateur en radiologie.

Les dossiers devront parvenir dans un délai d’un mois à compter
de la publication, (cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur - BP 147 - 71604 PARAY LE MONIAL

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête
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