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Arrêté du 27 octobre 2005 portant modification du périmètre
du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

de Bligny sur ouche

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 SIVOS de BLIGNY SUR OUCHE est autorisé à modifier
son périmètre comme suit :

* Pour l’école maternelle :
Ajout des communes d’AUXANT et de BESSEY LA COUR

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent sans change-
ment.

----------
La Sous-Préfète,

Josiane LECRIGNY
_________________________________________________________

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

CABINET DU PREFET

CABINET

Arrêté du 4 novembre 2005 portant ouverture d'un
recrutement et institution d'une commission de sélection
Recrutement des adjoints de sécurité sur des contrats de

droit public

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° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseigne-
ment technologique modifiée ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1955 d’orientation et de program-
mation relative à la sécurité, modifiée par la loi n° 97-940 du 16 octobre
1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;

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

VU le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de
sécurité ;

VU l’arrêté interministériel du 30 octobre 1997 fixant les modalités
de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au
titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;

VU l’instruction n° 9900186 C du ministre de l’Intérieur du 16 août
1999 fixant les conditions d’emploi, de recrutement et de formation des
adjoints de sécurité ;

VU les arrêtés préfectoraux des 17 novembre 1997, 27 novem-
bre 1998, 20 décembre 2000, 19 janvier 2001, 12 juin 2001, 7 février
2003, 24 mai 2004 et 3 mars 2005 portant institution d’une commission
de sélection pour le recrutement des adjoints de sécurité recrutés au
titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;

VU la note DAPN/RH/ADS/N° 03-702 en date du 6 novembre 2003
portant recrutement sur contrat de cinq ans de 11300 adjoints de sécu-
rité ;

CONSIDERANT la nécessité de procéder à un nouveau recrute-
ment en vue de pourvoir au remplacement des postes d’adjoints de
sécurité susceptibles de devenir vacants ;

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

A R R E T E

Article 1 : Un recrutement de 12 adjoints de sécurité est ouvert au titre
de l’année 2005 sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Une commission de sélection aux emplois d’adjoints de
sécurité pour la police nationale est instituée dans le département de la
Côte d’Or.

Article 3 : Cette commission a pour objet de procéder à un entretien
avec les candidats ayant satisfait aux conditions préalables de recru-
tement et d’établir des propositions d’agréments au Préfet.

Article 4 : La commission est composée comme suit :

Président :
- Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de la Côte d’Or ou son
représentant ;

Membres :
- M. le directeur départemental de la sécurité publique ou son repré-
sentant : M. le Commissaire TIERCIN, chef du S.I.R. ou M. le Commis-
saire LACOUR, chef du S.P.P. ;
- Un membre du corps de commandement désigné par le D.D.S.P. : M. le
Capitaine THOMAS, chef du C.D.S.F. ou son suppléant M. le Comman-
dant RAFFE ;
- Un membre du corps de maîtrise et d’encadrement désigné par le
D.D.S.P. : M. le Brigadier-Major THEVIOT ;
- Le chef du centre régional de formation des personnels de police ou
son représentant ;
- M. le directeur régional ou départemental de l’ANPE ou son représen-
tant ;
- M. le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports
ou son représentant ;
- M. le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse
ou son représentant ;
- Mme la psychologue du centre régional de formation des personnels
de police.

Article 5 : Les arrêtés préfectoraux des 17 novembre 1997, 27 no-
vembre 1998, 20 décembre 2000, 19 janvier 2001, 12 juin 2001, 7
février 2003, 24 mai 2004 et 3 mars 2005 sont abrogés.

Article 6 : M. le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à chacun des
membres de la commission de sélection.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

Arrêté du 15 novembre 2005 portant modification des
statuts du syndicat intercommunal d'assainissenemt du Val

de Reuil

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 Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Val du
Reuil  est autorisé à étendre ses compétences et à modifier ses statuts
comme suit :

* Il est ajouté à l’article 2,
dans le paragraphe consacré au "Fonctionnement" :

gestion du "SPANC" des communes adhérentes au SIVU du
VAL DU REUIL

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent sans change-
ment.

----------
La Sous-Préfète,

Josiane LECRIGNY
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 21 octobre 2005 portant autorisation des travaux
de remise à ciel ouvert du ruisseau de Banlot à BEAUNOTTE

et Déclaration d’Intérêt Général des Travaux

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
Sont autorisés au titre des rubriques 2.5.0.et 2.5.5. du décret N°

93-743 susvisé et soumis aux conditions du présent règlement les
travaux de remise à ciel ouvert du ruisseau de Banlot à BEAUNOTTE,
par la commune de BEAUNOTTE – mairie – rue de l’Eglise – 21500
BEAUNOTTE.

Ces travaux sont déclarés d’intérêt général en application de l’ar-
ticle 31 de la loi sur l’eau.

La commune de BEAUNOTTE sera désignée dans ce qui suit par
le terme de «permissionnaire».

Article 2 : Caractéristiques des travaux
L’ouvrage actuel est une canalisation du ruisseau par un busage

en diamètre 1000 mm sur une longueur de 30 ml.

Les travaux de remise à ciel ouvert du ruisseau consistent en :
- la démolition de l’ouvrage existant.
- le remplacement des buses par un ouvrage de type cadre.
- la réalisation d’un cadre 

de 1 m de largeur et 1 m de hauteur (correspondant à un
débouché hydraulique de 1 m²),

de 30 ml de longueur,
de 1,5% de pente,

- la réalisation d’un muret côté route de 40 cm au-dessus du ni-
veau de la chaussée,

- la réalisation d’un radier en pierres liaisonnées (la cote du radier
reste identique à celle actuelle).

L’ouvrage disposera d’un radier en pierres liaisonnées qui per-
mettront la reconstitution d’un fond le plus naturel possible tout en étant
résistant et en limitant les vitesses d’écoulement.

La berge rive gauche (côté chaussée) sera constituée, sur l’en-
semble du linéaire, par un mur pour permettre de soutenir la chaussée
juxtaposée. Ce mur sera surmonté d’un muret de protection, maçonné
en pierre.

La berge en rive droite, dans la partie découverte le long de la
pâture, sera consolidée par une protection mixte (enrochement en pied
de berge et plantation arbustive en haut de berge).

Au droit du jardin, le muret existant sera maintenu mais rejointoyé
aux endroits le nécessitant.

Article 3 : Conditions imposées préalablement aux travaux
Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées cha-

que fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles sont aux frais du maî-
tre d’ouvrage qui devra avertir la garderie du Conseil Supérieur de la
Pêche au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

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 montée des eaux, le permissionnaire alertera la Direc-
tion Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, service de police
des eaux et de la pêche.

Article 4 : Conditions imposées pendant les travaux
Le permissionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se

doter des moyens suffisants pour éviter toutes pollutions accidentel-
les, notamment celles liées aux hydrocarbures.

Ainsi il imposera à l’entreprise les prescriptions suivantes pour
prévenir toute pollution :
- mise en place de sanitaires suffisants sur le chantier,
- aucun stockage d’hydrocarbures sur le site,
- entretien régulier des engins de chantier,
- aucune vidange sur le site sauf sur aire étanche aménagée,
- mise en œuvre et entretien de dispositifs permettant d’éviter la chute
dans le lit du cours d’eau des matériaux de construction et des produits
de nettoyage et de démolition.

Article 5 :  Accès aux parcelles – Instauration d’une servitude de
libre passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de
permettre, et ce sans indemnités, le libre passage des agents en charge
de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas
échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation con-
formément au décret N° 2005-115 du 7 février 2005 et en particulier
son article R.152-29.

Cette servitude s’applique dans la limite d’une largeur maximale de
six mètres à partir de la rive.

A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-
cès sur le périmètre des installations aux ingénieurs et agents du
service chargé 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.

Article 6 : Conditions imposées en fin de travaux
Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du

chantier devront être neutralisés. Le site sera déblayé de tous maté-
riels, matériaux et gravats.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-
ment réalisés, après accord de la D.D.A.F., pour optimiser cette exploi-
tation.

Article 7 : Prescriptions complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret N° 93-742

du 29 mars 1993, des prescriptions additionnelles pourront être pres-
crites par arrêtés complémentaires pris après avis du Conseil Départe-
mental d’Hygiène.

Le bénéficiaire du présent arrêté devra se conformer à la régle-
mentation en vigueur en matière de voirie.

Conformément aux dispositions de l’article 33 du décret N° 93-742
du 29 mars 1993, toute modification, tout exercice d’une activité nou-
velle, toute extension de l’installation devra, avant sa réalisation, être
porté à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’apprécia-
tion.

Conformément aux dispositions de l’article 35 du décret 93-742 du
29 mars 1993, le changement du bénéficiaire doit être déclaré au Pré-
fet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en
cas de cessation d’activité définitive ou pour une période supérieure à
deux ans, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au Préfet dans
un délai de trente jours.

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réser-
vés.

Article 8 : Financement des travaux
Les charges financières, hors subvention, seront supportées di-

rectement par la commune de Beaunotte sans contribution directe des
propriétaires riverains.

Article 9 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous

les accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques de l’ouvrage, de son exécution défec-
tueuse ou en cas de rupture.

Les prescriptions du présent règlement pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau 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 de l’ouvrage
que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.
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Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et con-
traintes liées au risque d’inondation.

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

Article 10 : 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 la réalisa-
tion de travaux situés en dehors de sa propriété proprement dite.

Article 11 : 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 même 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 12 : Période d’exécution et délai des travaux
Le ruisseau de Banlot étant classé en 1ère catégorie piscicole

(salmonidés), les travaux devront être réalisés en dehors des pério-
des de déplacement des reproducteurs et de frai (décembre à février).

L’ouvrage sera exécuté dans un délai de deux ans à compter de
la notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d’auto-
risation et de déclaration d’intérêt général deviendra caduque.

A l’issue de ce délai, la Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de la Côte d’Or établira un procès-verbal de récolement sur
demande du permissionnaire.

Ce procès-verbal sera établi en quatre exemplaires dont un des-
tiné à la Préfecture de la Côte d’Or, un au permissionnaire, un à la DIREN
Bourgogne et un dernier à la D.D.A.F. de Côte d’Or.

Si, à l’expiration du délai imparti, l’ouvrage n’était pas réalisé con-
formément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire sera
mis en demeure de respecter ces dispositions.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 21 octobre 2005 portant autorisation des travaux
de reconstruction de l’ouvrage hydraulique sur la RD 954 à

MOITRON

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
Sont autorisés au titre des rubriques 2.5.0., 2.5.2.et 2.5.3. du

décret N° 93-743 susvisé et soumis aux conditions du présent règle-
ment les travaux de reconstruction de l’ouvrage hydraulique sur la RD
954 à MOITRON par le Conseil Général de la Côte d’Or – 1, rue Joseph
Tissot – 21035 DIJON cedex.

Le Conseil Général de la Côte d’Or sera désigné dans ce qui suit
par le terme de «permissionnaire».

Article 2 : Caractéristiques des travaux
L’ouvrage actuel a une longueur totale de 30,50 m, il est formé par

un dalot à deux travées dont le débouché hydraulique est de l’ordre de
2,30 m². L’ouvrage est très vétuste et en mauvais état.

Les travaux de reconstruction de l’ouvrage consistent en :
- la mise en place d’une dérivation du ruisseau par une canalisation de
diamètre 800 mm placée en limite de fouille,
- le terrassement du remblai au droit du nouvel ouvrage
- la démolition et l’évacuation des maçonneries du dalot et des buses
800 mm de l’ouvrage existant,
- la mise en place d’un remblai de substitution et d’un lit de sable sur
lequel sera fondé le nouvel ouvrage :

· pente longitudinale du remblai = 1%
· épaisseur du remblai = 1,00 m maximum

- la construction du nouvel ouvrage en éléments préfabriqués :
· longueur = 30,00 m
· largeur = 1,50 m
· hauteur = 1,80 m
· débouché hydraulique = 2,50 m² en moyenne

- la réalisation des murs de tête (avec voile et semelle en béton armé)
à chaque extrémité de l’ouvrage sur une longueur de 8,00 m,
- le remblaiement de part et d’autre de l’ouvrage,
- la rectification du remblai routier de la chaussée,
- la création de fossés en pied de talus qui se jettent dans le ruisseau,
- le rétablissement des chemins de dessertes avec ouvrages de fran-
chissement du ruisseau en cadres préfabriqués de 2,25m par 1,15 m.

Article 3 : Conditions imposées préalablement aux travaux
Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées cha-

que fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles sont aux frais du maî-
tre d’ouvrage qui devra avertir la garderie du Conseil Supérieur de la
Pêche au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

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 montée des eaux, le permissionnaire alertera la Direc-
tion Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, service de police
des eaux et de la pêche afin de lui faire savoir quels sont les moyens
mis en place pour protéger le site.

Article 4 : Conditions imposées pendant les travaux
Le permissionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se

doter des moyens suffisants pour éviter toutes pollutions accidentel-
les, notamment celles liées aux hydrocarbures.

Ainsi il imposera à l’entreprise les prescriptions suivantes pour
prévenir toute pollution :
- mise en place de sanitaires suffisants sur le chantier,
- aucun stockage d’hydrocarbures sur le site,
- entretien régulier des engins de chantier,
- aucune vidange sur le site sauf sur aire étanche aménagée,
- mise en œuvre et entretien de dispositifs permettant d’éviter la chute
dans le lit du cours d’eau des matériaux de construction et des produits
de nettoyage et de démolition,
- collecte et évacuation de tous les déchets de chantier,
- décantation des eaux de lavage avant rejet,
- mise en place d’un barrage filtrant type « bottes de paille » à l’aval de
l’ouvrage pour éviter l’entraînement de fines et risquer un colmatage
résiduel du fond du lit du ruisseau, néfaste à toute population piscicole.

Article 5 : Accès aux parcelles – Instauration d’une servitude
de libre passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de
permettre, et ce sans indemnités, le libre passage des agents en charge
de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas
échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation con-
formément au décret N° 2005-115 du 7 février 2005 et en particulier
son article R.152-29.

Cette servitude s’applique dans la limite d’une largeur maximale de
six mètres à partir de la rive.

A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-
cès sur le périmètre des installations aux ingénieurs et agents du
service chargé 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.

Article 6 : Conditions imposées en fin de travaux
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Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du
chantier devront être neutralisés. Le site sera déblayé de tous maté-
riels, matériaux et gravats.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-
ment réalisés, après accord de la D.D.A.F., pour optimiser cette exploi-
tation.

Article 7 : Prescriptions complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret N° 93-742

du 29 mars 1993, des prescriptions additionnelles pourront être pres-
crites par arrêtés complémentaires pris après avis du Conseil Départe-
mental d’Hygiène.

Le bénéficiaire du présent arrêté devra se conformer à la régle-
mentation en vigueur en matière de voirie.

Conformément aux dispositions de l’article 33 du décret N° 93-742
du 29 mars 1993, toute modification, tout exercice d’une activité nou-
velle, toute extension de l’installation devra, avant sa réalisation, être
porté à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’apprécia-
tion.

Conformément aux dispositions de l’article 35 du décret 93-742 du
29 mars 1993, le changement du bénéficiaire doit être déclaré au Pré-
fet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en
cas de cessation d’activité définitive ou pour une période supérieure à
deux ans, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au Préfet dans
un délai de trente jours.

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réser-
vés.

Article 8 : Financement des travaux
Les charges financières seront supportées entièrement par le

Conseil Général de la Côte d’Or.

Article 9 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous

les accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques de l’ouvrage, de son exécution défec-
tueuse ou en cas de rupture.

Les prescriptions du présent règlement pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau 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 de l’ouvrage
que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.

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

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

Article 10 : 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 la réalisa-
tion de travaux situés en dehors de sa propriété proprement dite.

Article 11 : 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 même 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 12 : Période d’exécution et délai des travaux
Le ruisseau de Fays étant classé en 1ère catégorie piscicole (sal-

monidés), les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de
déplacement des reproducteurs et de frai (décembre à février).

L’ouvrage sera exécuté dans un délai de deux ans à compter de
la notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d’auto-
risation deviendra caduque.

A l’issue de ce délai, la Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt de la Côte d’Or établira un procès-verbal de récolement sur
demande du permissionnaire.

Ce procès-verbal sera établi en quatre exemplaires dont un des-
tiné à la Préfecture de la Côte d’Or, un au permissionnaire, un à la DIREN
Bourgogne et un dernier à la D.D.A.F. de Côte d’Or.

Si, à l’expiration du délai imparti, l’ouvrage n’était pas réalisé con-
formément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire sera
mis en demeure de respecter ces dispositions.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 21 octobre 2005 portant renouvellement de la
Commission Consultative de l’Environnement de

l’aérodrome de DIJON-LONGVIC

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 présent arrêté abroge et remplace les dispositions de
l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2002 susvisé.

Article 2 : La commission consultative de l’environnement auprès de
l’aérodrome de DIJON-LONGVIC est renouvelée.

Article 3 : Les membres de la commission consultative de l’environne-
ment sont répartis en 3 catégories comprenant 8 membres chacune.
Elle est présidée par le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte
d’Or, ou par son représentant et comprend :

Au titre des professions aéronautiques (8 sièges)

a) représentants des personnels civils exerçant leur activité sur l’aé-
rodrome (4 sièges)

Personnel civil :
Titulaire : M. GEROME, chargé de prévention de la base aérienne
Suppléant : M. LAHAYE, adjoint chargé de l’environnement

Personnel militaire :
Titulaire : Lieutenant-Colonel ROTHACKER, chef du soutien opération-
nel
Suppléant : Capitaine FRAISSE, adjoint au chef du soutien opérationnel

Fonctionnaires du Ministère de l’Equipement :
Titulaire : M. Noël CUBBEDU, chef de projet à la subdivision des bases
aériennes
Suppléant : M. Jean-François MATHEY, technicien à la subdivision des
bases aériennes

Employés de l’aéroport Dijon-Bourgogne :
Titulaire : M. Jean-Claude BILLIER, agent d’opération et de piste au sein
de l’aéroport de Dijon-Bourgogne
Suppléant : à pourvoir

b) représentants des usagers de l’aérodrome (2 sièges)

Titulaire : M. Jacques BOTHELIN, Président-Directeur Général de la
société APACHE AVIATION
Suppléant : M. Christophe DEKETELAERE, pilote

Titulaire : à pourvoir Suppléant : à pourvoir

c) représentants de l’exploitant (2 sièges)

Base aérienne 102 :
Titulaire : Colonel ERSCHENS, commandant la BA 102 «Guynemer»
Suppléant : Lieutenant-Colonel PUTOIS, commandant en second de la
base et adjoint forces
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Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon :

Titulaire : M. Jean-Michel GUILLON, responsable du groupe de travail
de l’aéroport de Dijon-Bourgogne
Suppléant : M. Daniel LEFEBVRE, Directeur de l’aéroport de Dijon-Bour-
gogne

Au titre des collectivités locales (8 sièges)

a) représentants des Etablissements Publics de Coopération Intercom-
munale ayant une compétence en matière de bruit et dont au moins une
commune touchée par le bruit est membre (5 sièges) : Communauté de
l’Agglomération Dijonnaise (COMADI)

Titulaires : Suppléants :

Mme Claude-Anne DARCIAUX M. Jean-Pierre DUBOIS
Maire de LONGVIC Maire de BRETENIERE

M. Bernard OBRIOT M. Jean-Patrick MASSON
Maire de NEUILLY-LES-DIJON 5ème adjoint au Maire de DIJON

M. Paul ROIZOT M. Didier MARTIN
Maire d’OUGES 6ème adjoint au Maire de DIJON

M. Michel BACHELARD M. Guy GILLOT
Maire de QUETIGNY 3ème adjoint au Maire de DIJON

M. Philippe BELLEVILLE M. Rémi DELATTE
Maire de SENNECEY-LES-DIJON Maire de SAINT-APOLLINAIRE

b) représentants des communes touchées par le bruit et non adhéren-
tes à la COMADI (1 siège)

Titulaire : M. Paul-Marie BERTHIOT, Maire de THOREY-EN-PLAINE
Suppléant : à pourvoir

c) représentants du Conseil Général et du Conseil Régional (2 sièges)

Conseil Général :
Titulaire : à pourvoir Suppléant : à pourvoir

Conseil Régional :
Titulaire : M. Alain MILLOT, Vice-Président du Conseil Régional de Bour-
gogne
Suppléant : Mme Stéphanie MODDE, conseillère régionale

Au titre des associations (8 sièges)

Comité de Liaison des Associations de Protection de l’Environne-
ment et de la Nature (CLAPEN)
Titulaire : M. Alain HOUDAILLE, membre Suppléant : à pourvoir

Longvic-Environnement
Titulaire : M. Patrice VOISIN, président
Suppléant : M. Didier RUAULT, vice-président

Association de Défense contre les Nuisances Aériennes
(Sennecey)
Titulaire : M. Christian BRENOT, trésorier
Suppléant : M. Bernard PEGON, secrétaire

Quetigny-Environnement
Titulaire : M. Jean PLASSARD, membre chargé du dossier BA 102
Suppléant : M. Yves GALLI, président

Saint-Apo Environnement
Titulaire : M. Michel DRIOTON, membre
Suppléant : M. Thierry ROUX, membre

Chevigny Environnement
Titulaire : M. Gérard TOULOUZE, membre
Suppléant : M. Michel RONSSET, membre

Association pour la Sécurité Routière et la Protection de l’Environ-
nement de Couternon (ASPEC)

Titulaire : M. Bernard HUET, président
Suppléant : M. Pierre JOMARD, secrétaire

Association pour la Sécurité et la Protection de l’Environnement de
nos Villages (ASPEV)
Titulaire : Mme Gisèle DACLIN, présidente
Suppléant : Mme Dominique DEGUEURCE, membre

Article 4 : Assistent en outre de façon permanente aux réunions avec
voix consultative :

a) au titre des administrations concernées
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de

l’Environnement
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
- Mme la Directrice Régionale et Départementale de l’Equipement
- M. le Délégué Régional, Chef du District Aéronautique Bourgo-

gne-Franche Comté
ou leurs représentants.

b) au titre des personnalités compétentes
M. le Délégué Départemental de Météo France, ou son représentant.

Article 5 : La commission consultative de l’environnement est consul-
tée sur toute question relative à l’aménagement ou à l’exploitation de
l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées
par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des
recommandations sur ces questions.

Article 6 : La durée du mandat des membres de la commission consul-
tative de l’environnement représentant les professions aéronautiques
et les associations est de trois ans. Toutefois, ce mandat prend fin si
son titulaire perd la qualité en laquelle il a été désigné. Le mandat des
représentants des collectivités territoriales s’achève avec le mandat
des assemblées auxquelles ils appartiennent. Toute personne dési-
gnée pour remplacer un membre en cours de mandat l’est, pour la
période restant à courir, jusqu’au terme normal de ce mandat.

Article 7 : La commission se réunit au moins une fois par an en séance
plénière, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de
chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande au moins du
tiers de ses membres. La commission peut entendre, sur invitation de
son président, toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile.

La commission délibère à la majorité relative des membres pré-
sents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon-
dérante.

En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix
délibérative lorsqu’ils n’en sont pas déjà membres, les maires ou leurs
représentants, dès lors qu’une opération projetée sur le territoire de
leur commune est examinée en séance.

Article 8 : Le secrétariat de la commission consultative de l’environne-
ment est assuré par l’exploitant de l’aérodrome. La commission établit
son règlement intérieur.

Article 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs du département et fera l’objet d’un affichage pendant une pé-
riode d’au moins un mois dans chacune des mairies des communes
concernées. En outre, la mention en sera faite dans deux journaux
locaux diffusés dans le département.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

Arrêté portant prescriptions complémentaires du
25 octobre 2005 - Installations classées pour la Protection

de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE Chaîneries de Chenecières
Commune de SAINT-MARC-SUR-SEINE

Par arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires du
25 octobre 2005, la Société Chaîneries de Chenecières située à SAINT-
MARC-SUR-SEINE (21450), dont l’activité est la fabrication de chaînes
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Arrêté portant prescriptions complémentaires du
25 octobre 2005 - Installations classées pour la Protection

de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE BP France - Commune de SAINT-USAGE

Par arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en
date du 25 octobre 2005, la Société BP France dont le siège social est
située à CERGY-PONTOISE (95866) – 10, rue de l’Entreprise, est tenue
de procéder dans les conditions indiquées dans le présent arrêté, à la
surveillance des eaux souterraines de son ancien établissement sis à
SAINT-USAGE (21170), route d’Esbarres.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 25 octobre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE GSM - Commune de LABERGEMENT-LES-SEURRE

L’arrêté préfectoral du 25 octobre 2005 porte prescriptions com-
plémentaires concernant la carrière exploitée par la Société GSM si-
tuée sur les communes de LABERGEMENT-LES-SEURRE, SEURRE et
POUILLY-SUR-SAONE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires
du 26 octobre 2005

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

SOCIETE NELTEC - Commune de MIREBEAU-SUR-BEZE

L’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en date
du 26 octobre 2005 pour la Société NELTEC située 72 Grande Rue à
MIREBEAU-SUR-BEZE, annule et remplace les articles 3, 8, 17-3, 18,
19-3, 20, 43 et 45 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 23 janvier
2002.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1131-2b, 2330-1, 2915-
1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, sous le régime de l’autorisation.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 26 octobre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE SYNKEM - Commune de CHENOVE

L’arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2005 a fixé les nouvel-
les prescriptions à respecter dans l’établissement de la Société SYNKEM
situé 47, rue de Longvic, à CHENOVE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

en acier haute résistance pour les secteurs agricole et industriel, est
tenue de respecter sous une semaine les dispositions contenues dans
l’article 1er du présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 27 octobre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

M. NACIRI Hammou (Garage de la Côte du Mont-Blanc)
Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2005, il a été de-
mandé à M. NACIRI Hammou de faire réaliser une étude comprenant un
diagnostic des pollutions induites par ses activités, dans le but d’établir
un état initial du site 6 Avenue du Mont-Blanc, à DIJON.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Arrêté du 27 octobre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE SODIPLEC - Commune de BROGNON

L’arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2005 a fixé à la Société
SODIPLEC ayant son siège social 52, rue Camille Desmoulins – 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, les conditions à respecter pour la poursuite
de la surveillance des eaux souterraines du site qu’elle exploite à
BROGNON.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 28 octobre 2005 portant nomination d’inspecteurs
des installations classées pour la protection de

l’environnement

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

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

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

Article 1 : Sont nommés inspecteurs des installations classées pour le
département de la Côte d’Or :

Pour la DRIRE :
- M. Christophe QUINTIN,
- M. Gérard FUMEY,
- M. Damien HUOT-MARCHAND,
- M. François NORMAND.

Article 2 : Les agents précités chargés de l’inspection des installa-
tions classées auront pour mission de veiller à l’application des pres-
criptions des textes législatifs et réglementaires relatifs aux installa-
tions classées pour la protection de l’environnement et à ceux pris
pour leur application.

Ils pourront sanctionner les infractions par des procès-verbaux
de contravention.

Ils auront entrée dans les établissements soumis à leur surveillance
à tout moment de leur fonctionnement en vue d’y faire les constatations
qu’ils jugeront nécessaires.

Article 3 : Les inspecteurs des installations classées devront prêter
serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur résidence.

Article 4 : Les inspecteurs des installations classées seront astreints
au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions
prévues à l’article 378 du Code Pénal, et, éventuellement aux articles
70 et suivants du même code.

Article 5 : Toutes les autorités civiles et de gendarmerie sont requises
de reconnaître et de faire reconnaître les inspecteurs des installations
classées du département de la Côte d’Or en cette qualité et de leur
prêter appui, aide et protection dans tout ce qui aura rapport à leur
mission.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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Arrêté n° PREF – DCLD – 2005 - 0328 du 3 novembre 2005
portant modification de la composition de la commission

locale de l’eau (C.L.E.) chargée de l’élaboration, de la
révision et du suivi du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (S.A.G.E.) du bassin de l’Armançon

sur les départements de l’Yonne, de l’Aube et de Côte d’Or

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

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

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de l’Yonne,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

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

Article 1 : L’article 4 du titre 1er de l’arrêté interpréfectoral n° PREF-
DCLD-B1-2000- 0901 du 9 octobre 2000 modifié par les arrêtés du 30
mai 2002, du 6 mai 2004 et du 22 octobre 2004 (1er collège), est modifié
comme suit :

Maires désignés pour siéger au sein de la C.L.E :

* Pour le département de l’Aube :
- M. Paul GUIRAUD, maire de Davrey, ou sa suppléante, Mme Edith
LANGARD, maire de Bernon.
- M. Daniel COUTORD maire de Metz-Robert, ou son suppléant,
Mme Eliane CARR, maire de Vosnon.

* Pour le département de l’Yonne :
- M. Eric COQUILLE maire de Perrigny sur Armançon, ou son sup-
pléant, M. Jean-Pierre BOURON, maire de Chassignelles.
- M. Claude DEPUYDT, maire de Flogny-la-Chapelle ou son sup-
pléant, M. Alain JAMBON, maire de Villiers-Vineux.
- M. Raymond HARDY maire de Tonnerre, ou son suppléant, M .
Rémi GAUTHERON, maire de Roffey.
- M. Georges FRIEDRICH maire de Cheny, ou son suppléant, M.
Jean-Claude CARRA maire de Brienon sur Armançon .
- M. Serge GAILLOT maire de Jaulges, ou son suppléant, M. Robert
FOURNIER, maire de Beugnon.
- Mme Bernadette CICHY, maire de Vergigny, ou son suppléant, M.
Pierre OVRE maire de Germigny.

* Pour le département de la Côte d’Or :
- M. Michel LHUILLIER, maire d’Athie, ou son suppléant, M. Michel
ANDRIOT, maire d’Hauteroche.
- M. Alain COLLARD, maire de Thenissey, ou son suppléant, M.
Gérard FONTHENEAU, maire de Flavigny sur Ozerain.
- M. Marc PATRIAT, maire de Corrombles, ou son suppléant, M. Mi-
chel NEUGNOT, maire de Semur-en-Auxois.
- Mme Thérèse FLACELIERE, maire de Ste Colombe en Auxois, ou
son suppléant, M. André BOCCARD, maire de Villy en Auxois.
- M. Patrick MERCUZOT, président du syndicat des eaux du Haut-
Serein, ou son suppléant, M. Roger JOSSERAND, maire de Chatellenot.
- M. Gilles de MONTALEMBERT, président du syndicat des eaux de
Semur en Auxois, ou sa suppléante, Mme Marie-Bernadette DUFOUR,
maire de Clomot.
- M. Lucien  TRUCHOT, maire de Buffon, ou son suppléant, M. Jean-
Paul GUYON, maire de Sombernon.

Article 2 : L’article 5 du titre 1er de l’arrêté du 9 octobre 2000 modifié par
les arrêtés du 30 mai 2002, du 6 mai 2004 et du 22 octobre 2004 (2ème

collège), est modifié comme suit :

- Représentants des pêcheurs :
M. Jacques FONTAINE, vice-président de la Fédération de l’Yonne pour
la pêche et la protection du milieu aquatique, ou son suppléant, M.
André ROGOSINSKI, trésorier de la Fédération de Côte d’Or pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

- Représentants des Chambres de commerce et d’industrie :
Mme Martine CHAPELLE, membre de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de l’Yonne, ou son suppléant, M. Yvon BLOC, membre de la
Chambre de commerce et d’industrie de Dijon.

- Représentants des Chambres de métiers :
M. Bernard LAURIN, membre de la Chambre de métiers de l’Yonne, ou
son suppléant, M. Jacky ENFERT, membre de la chambre de métiers de
l’Aube.

Le reste sans changement.
----------

Troyes, le 03/11/05 Dijon, le 03/11/05 Auxerre, le 03/11/05
P/Le préfet, P/Le préfet, P/Le préfet,

Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,
Marie LOTTIER Xavier INGLEBERT Frédéric ALADJIDI

__________________________________________________________

Arrêté du 8 novembre 2005 autorisant des travaux
d’aménagement sur la RD 976 au hameau de Chaugey sur la

commune de LOSNE

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
Sont autorisés au titre de la rubrique 2.5.0. du décret N° 93-743

susvisé et soumis aux conditions du présent arrêté, les travaux d’amé-
nagement sur la route départementale 976, au hameau de Chaugey sur
la commune de Losne par le Conseil Général de la Côte d’Or, Direction
Générale des Services, Direction Infrastructures et Transports, Cité
Administrative Henry Berger - 1, Rue Joseph Tissot - BP. N° 1601 -
21035 DIJON CEDEX.

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

Article 2 : Caractéristiques de l’opération

Après l’acquisition foncière, les travaux projetés concernent :
- La création d’un nouveau lit pour le fossé des Moines, sur une
longueur de 150 m à 5 m maximum, au sud du lit actuel,
- L’élargissement de la voirie avec remblaiement du ruisseau actuel,
- La création de la nouvelle chaussée avec mise en place d’un îlot
central et d’un nouveau marquage au sol,
- La mise en place d’une végétation de fond de fossé de type
roseau, propice à la vie aquatique,
- La remise en état des lieux.

Les caractéristiques géométriques du fossé des Moines seront
les suivantes :
- Largeur en fond : 1,25 m,
- Talus en terre : pente de 1/1, puis 3/2 au-delà de 1,50 m de hauteur
côté route,
- Hauteur «utile» : de l’ordre de 1,50 m,
- Section «utile» : de l’ordre de 4 à 4,5 m².

Article 3 : conditions imposées préalablement aux travaux
Le permissionnaire se mettra, 15 jours au moins avant le lance-

ment proprement dit du chantier, en relation avec la Direction départe-
mentale de l’agriculture et de la forêt et la brigade départementale du
Conseil supérieur de la pêche de Côte d’or pour lancer les éventuelles
opérations de sauvegarde du peuplement piscicole sur l’emprise du
site.

Cette opération de pêche électrique et de transfert sera à la charge
exclusive du permissionnaire.

Le permissionnaire se mettra en rapport avec les différents rive-
rains pour bien leur expliciter la teneur du projet et les conditions de
réalisation.

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 montée des eaux, le permissionnaire alertera la Direc-
tion Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, service de police
des eaux et de la pêche.
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L’ouvrage sera exécuté dans un délai d’un an et demi à compter
de la notification du présent arrêté.

A l’issue de ce délai, la Direction départementale de l’agriculture et de la
forêt de la Côte d’or établira un procès-verbal de récolement sur de-
mande du permissionnaire.

Ce procès-verbal sera établi en quatre exemplaires dont un des-
tiné à la Préfecture de la Côte d’or, un au permissionnaire, un à la DIREN
Bourgogne et un dernier à la D.D.A.F. de Côte d’or.

Si, à l’expiration du délai imparti, l’ouvrage n’était pas réalisé con-
formément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire sera
mis en demeure de respecter ces dispositions.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Article 4 : Conditions imposées pendant les travaux
Pendant le chantier, le permissionnaire prendra à tout moment les

dispositions qui s’imposent pour assurer le libre écoulement des eaux,
le maintien de leur qualité, la protection du milieu aquatique et la sauve-
garde du peuplement piscicole environnant.

Le permissionnaire imposera à l’entreprise les prescriptions sui-
vantes pour prévenir toute pollution :
- mise en place de sanitaires suffisants sur le chantier,
- en cas d’utilisation de produits ou additifs spéciaux, utilisation des
produits les moins nocifs pour l’environnement,
- aucun stockage d’hydrocarbures sur le site,
- entretien régulier des engins de chantier,
- aucune vidange sur le site sauf sur aire étanche aménagée,
- mise en œuvre et entretien de dispositifs permettant d’éviter la
chute dans le lit du cours d’eau des matériaux de construction et des
produits de nettoyage et de démolition,
- nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement des
travaux,
- réalisation des travaux en période sèche en dehors des périodes
de reproduction de la faune piscicole.

Le permissionnaire assurera, si nécessaire, une remise en état
complète du chantier et de ses abords.

Article 5 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous

les accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques de l’ouvrage, de son exécution défec-
tueuse et de son mauvais entretien.

Les prescriptions du présent arrêté, pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau, 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 de l’ouvrage
que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.

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

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 la réalisa-
tion de travaux situés en dehors de sa propriété proprement dite.

Article 7 : 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 recon-
naît nécessaire de prendre en application de l’article L.215-10 du Code
de l’Environnement, des mesures qui le privent d’une manière tempo-
raire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent
arrêté.

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 même 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 8 : Accès
A tout époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre accès

sur le périmètre des installations aux ingénieurs et agents de service
chargé 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 arrêté.

Article 9 : Délai des travaux

Arrêté du 9 novembre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SA Entreprise Roger MARTIN - Commune de SACQUENAY

L’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2005 porte prescrip-
tions complémentaires concernant la carrière exploitée par la SA MARTIN
sur la commune de SACQUENAY, au lieu-dit « La Chapelle ».

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 17 novembre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SA VOIZENET T.P. - Commune de MOLPHEY

L’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2005 lève les garan-
ties financières constituées par la SA VOIZENET T.P. aux fins d’assu-
rer la remise en état de la carrière située sur le territoire de la commune
de MOLPHEY.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 17 novembre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

Entreprise POUHIN EUROLAVES Pierres de Bourgogne
Commune de LAMARGELLE

Par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2005, l’Entreprise
POUHIN EUROLAVES Pierres de Bourgogne a été autorisée à exploiter
une carrière (renouvellement – extension) à LAMARGELLE.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 26 octobre 2005
Association syndicale autorisée d’irrigation du Bas Mont
Arrêté complémentaire à l’arrêté du 6 septembre 2004

Nomination du comptable

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 fonctions de comptable de l’association syndicale auto-
risée d’irrigation du Bas Mont sont confiées à M. le trésorier de Dijon
banlieue, comptable de la commune de Varois-et-Chaignot, commune
siège de l’association.
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Arrêté du 10 novembre 2005 portant modification des
statuts de la communauté de communes Val-de-Norge et
dissolution du syndicat intercommunal école de musique

des Pays de la Norges

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

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

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

Article 1 : La Communauté de Communes VAL-DE-NORGE exercera
les compétences définies dans les statuts annexés au présent arrêté à
compter du 1er janvier 2006 ; toutes dispositions contraires sont abro-
gées.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal école de musique des Pays de
la Norges est dissous à compter du 1er janvier 2006.

---------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

COMMUNAUTE DE COMMUNES "VAL DE NORGE"
STATUTS

(modification approuvée le 27 juin 2005
par le Conseil Communautaire)

ARTICLE 1 : CONSTITUTION
II est constitué entre les communes de Asnières-les-Dijon,

Bellefond, Bretigny, Brognon, Clénay, Flacey, Norges-la-Ville, Orgeux,
Ruffey-les-Echirey, Saint-Julien, une communauté de communes dont
le périmètre est fixé conformément au territoire desdites communes.

ARTICLE 2 : DENOMINATION
Cette communauté de communes prend le nom de :

"Communauté de Communes 'Val de Norge'"

ARTICLE 3 : SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le siège social est fixé à la Mairie de Bretigny, 2 rue de la Mairie,

21490 Bretigny.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La communauté de communes est constituée pour une durée

illimitée.

ARTICLE 5 : COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE
La Communauté de Communes exerce de plein droit en lieux et

place des communes membres les compétences suivantes :

5 -1 Aménagement de l’espace communautaire
Schéma de secteur : définition, élaboration, approbation, suivi et
révision pour la mise en valeur et le développement de la ceinture

verte du nord est dijonnais dans le respect du SCOT.

Schéma de cohérence territoriale : élaboration, approbation, suivi
et révision.

Les PLU restent de la compétence des communes membres.

Aménagement rural d’intérêt communautaire : étude, création et
entretien d’un réseau de chemins ouverts aux randonneurs, vététistes
sur le territoire de la Communauté de Communes. La liste des chemins
sera déterminée en fonction des résultats de l’étude et sera annexée
aux statuts.

Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire : étude,

Article 2 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et publié par voie d’affiche dans
chaque commune membre de l’association, à savoir : COUTERNON,
ORGEUX, QUETIGNY, SAINT-APOLLINAIRE, SAINT-JULIEN, RUFFEY-
LES-ECHIREY, VAROIS-ET-CHAIGNOT.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

création et aménagement des zones d’aménagement concerté de plus
de 5 hectares.

Acquisition et constitution de réserves foncières nécessaires à
l’exercice des seules compétences de la Communauté de Communes.

5 - 2 Développement économique
Aménagement, gestion et entretien des zones d’activité indus-

trielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique d’intérêt commu-
nautaire : études préparatoires, réalisation (acquisition, vente de ter-
rains et viabilisation) et entretien de la zone d’activités de Beauregard
située à Norges-la-Ville, de la zone d’activités du Breuil et de la future
zone d’activités Les Nouratons situées à Ruffey-les-Echirey, et d’autres
zones à venir qui seront reconnues d’intérêt communautaire, confor-
mément aux dispositions de l’article 5214-16 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).

5- 3 Déchets ménagers
Collecte, valorisation, traitement des déchets ménagers et assimi-

lés
Création et gestion des déchèteries

5 - 4 Voirie
Création ou aménagement et entretien du réseau de voirie d’inté-

rêt communautaire annexée aux présents statuts

5 - 5 Construction, aménagement, gestion et entretien des équipe-
ments sportifs

Etude, création, entretien de nouveaux équipements sportifs d’une
surface couverte de 1500 m2 (salle omnisports) et plus.

5 - 6 Activités culturelles, éducatives, sportives et de loisirs
Gestion et fonctionnement des restaurants scolaires, garderies

et le périscolaire.
Gestion des transports scolaires et parascolaires préélémentaires

et élémentaires.
Création, gestion, fonctionnement : des crèches, haltes-garderies,

relais assistantes maternelles, centres aérés, centres de loisirs (avec
prise en charge des transports pour les centres de loisirs et les cen-
tres aérés).

Mise en réseau des bibliothèques pour le développement de la
lecture publique : soutien matériel et financier des manifestations orga-
nisées par les bibliothèques pour le développement de la lecture publi-
que.

Subventionnement et aides pour les manifestations culturelles et
sportives co-organisées par des organismes et/ou des associations
de plusieurs communes de la Communauté.

Politique de loisirs des 14-25 ans : étude.
Gestion et fonctionnement de l’école intercommunale de musique

à compter du 01 janvier 2006.

5 - 7 Autres compétences
Equipements collectifs : acquisition et gestion de nouveaux équi-

pements d’intérêt communautaire : podiums, tribunes, matériels d’ex-
position.

5 - 8 Engagements contractuels

- Convention de mandat
Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exercer,

la Communauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser à la
demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes une opéra-
tion ponctuelle dans le cadre d’une convention de mandat conformé-
ment à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985.

- Prestations de services
La Communauté de Communes peut intervenir par convention (pour

le compte d’une autre collectivité locale, d’un autre établissement de
coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte) comme presta-
taire de services en fonctionnement suivant les dispositions de l’article
L.5211 du CGCT.

ARTICLE 6 : COMPOSITION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Le conseil de communauté de communes est composé de con-

seillers communautaires élus par le conseil municipal de chaque com-
mune membre. Le nombre de conseillers communautaires est fixé à ce
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jour selon les tranches de population suivantes :

- pour les communes de 0 à 999 habitants : 4 conseillers communautai-
res

- par tranche de 1000 habitants : 1 conseiller supplémentaire
ce qui représente :

de 1 000 à 1 999 habitants : 1 conseiller supplémentaire
de 2 000 à 2 999 habitants : 1 conseiller supplémentaire
de 3 000 à 3 999 habitants : 1 conseiller supplémentaire.

ARTICLE 7 : COMPOSITION DU BUREAU
La communauté de communes élit parmi ses membres un bureau

qui est composé d’un président, de vice-présidents et de membres. Le
nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil sans
excéder 30 % de l’effectif de celui-ci.

La nomination de membres autres que les vice-présidents n’est
pas obligatoire.

Le conseil de communauté de communes peut renvoyer au bu-
reau le règlement de certaines affaires et lui conférer à cet effet une
délégation dont il fixe les limites.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que
celui du conseil de communauté.

ARTICLE 8 : TENUE DES RÉUNIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Le conseil de communauté de communes tient une session ordi-

naire par trimestre. Il peut être convoqué extraordinairement par son
Président. Le Président est obligé de convoquer le conseil soit sur
l’invitation du Préfet, soit sur la demande expresse d’un tiers au moins
des membres.

Il sera formé des commissions nécessaires au bon fonctionne-
ment de la communauté de communes. Chaque commission désignera
un(e) responsable et un(e) secrétaire.

ARTICLE 9 : INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL
DE COMMUNAUTÉ

Une indemnité de fonction peut être attribuée au Président et éven-
tuellement aux vice-présidents ayant reçu délégation de fonction. Son
montant est voté par le conseil de communauté dans la limite des
indemnités de fonctions prévues par l’article L.5211-12 du CGCT.

Les membres du conseil de communauté et du bureau ont droit au
remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat.
Ces frais seront remboursés dans les limites et les conditions prévues
à l’article L.5211-13 du CGCT.

ARTICLE 10 : RÉGIME FISCAL
A partir du 1er janvier 2003, la communauté de communes opte

pour la taxe professionnelle unique (TPU).

ARTICLE 11 : RESSOURCES

Les ressources de la communauté sont constituées par :
- le produit de la fiscalité propre
- la Dotation Globale de Fonctionnement
- la Dotation de Développement Rural
- la dotation Globale d’Équipement
- le Fonds de Compensation de la TVA
- toutes les dotations et les fonds de compensation prévues par les
textes
- les subventions de la Communauté Européenne, de l’État, des
collectivités locales et de toutes aides publiques
- le produit des taxes, redevances ou contributions correspondant
aux services assurés
- le produit de dons et legs
- le produit des emprunts
- la publicité dans le journal intercommunal

ARTICLE 12 : REGLES DE COMPTABILITÉ ET RECEVEUR
Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la

comptabilité de la communauté de communes. Les fonctions de Tréso-
rier de la Communauté seront assumées par la Trésorerie de Dijon
Banlieue.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS GENERALES
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

fait application des règles du Code Général des Collectivités Territoria-
les applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercom-
munale et aux communautés de communes. Les présents statuts sont
annexés aux délibérations des conseils municipaux des communes
adhérentes à la Communauté de Communes "Val de Norge" et à la
délibération du conseil de communauté.

A N N E X E

DEFINITION DU RESEAU DE VOIRIE COMMUNAUTAIRE

La voirie communautaire comprend :

1- L’ensemble des voiries des zones d’activités communautaires
et la voirie communale desservant ces zones d’activités.

* Zone d’activités de Beauregard à Norges-la-Ville
- Impasse de Beauregard
- Impasse des Essarts

Voirie communale néant

* Zone d’activités du Breuil à Ruffey-les-Echirey
- Allée du Breuil
- Chemin de Chatoux (Chemin rural 31 entre l’Allée du Breuil et la

rue Marguerite Mutin (RD 28))

* Future zone des Nouratons à Ruffey-les-Echirey
- Allée des Nouratons
- Chemin de Chatoux (Chemin rural 31 entre l’Allée des Nouratons

et l’Allée du Breuil).

2 - L’ensemble des voiries des déchèteries de la Communauté de
Communes et la voirie communale desservant ces déchèteries

* Déchèterie de Saint-Julien
- Voirie interne
- Chemin d’accès du chemin de la Garenne à la déchèterie
- Chemin de la Garenne

* Déchèterie de Norges-la-Ville
- Voirie interne
- Chemin de la Redoute, section comprise entre la route dite Voie

Romaine et l’entrée de la déchèterie

Vu pour être annexé à l'arrêté du 10 novembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 18 novembre 2005 portant modification des
statuts du SIVOS de la Vingeanne

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

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

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

Article 1 : Le SIVOS de la Vingeanne est régi à compter du 1er décem-
bre 2005 par les statuts ci-annexés.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.

Article 3 : Pour toute disposition non prévue aux présents statuts, il
est fait application des règles du code général des collectivités territo-
riales.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

SIVOS DE LA VINGEANNE
STATUTS

I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : En application des dispositions du Code Général des
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qu’un registre de comptes rendus.

ARTICLE 10 : Les biens, (bâtiment de l’école) propriété de la commune
de Renève, seront mis à disposition du SIVOS de la Vingeanne.

III - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 11 : Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent
à la comptabilité du syndicat. Les fonctions de Trésorier du Syndicat
seront assumées par le Trésorier, Receveur Municipal de Mirebeau-sur-
Bèze.

ARTICLE 12 : Le budget du syndicat comprend :

A - RECETTES
1°) - La contribution des Communes associées. Elle est fixée sur

les critères suivants : 30 % bases nettes de l’année en cours, 70 %
effectif à la rentrée scolaire de l’année en cours. Cette contribution est
obligatoire pour lesdites communes pendant la durée du syndicat et
dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du
syndicat l’ont déterminée.

2°) - Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat.
3°) - Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des

associations, des particuliers, en échange d’un service rendu.
4°) - Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et

des Communes.
5°) - Les produits des dons et legs.
6°) - Le produit des taxes, redevances et contributions corres-

pondant aux services assurés.
7°) - Le produit des emprunts.

B - DEPENSES
Les frais de fonctionnement du syndicat (dépenses de personnel

et de matériel).
Les dépenses résultant des activités propres du syndicat, telles

qu’elles peuvent résulter des dispositions de l’article 2 ci-dessus.
Copie des budgets et des comptes du syndicat est adressées

chaque année aux communes syndiquées.

ARTICLE 13 : Le personnel affecté au RPI de la Vingeanne sera trans-
féré au SIVOS de la Vingeanne.

ARTICLE 14 : Les présents statuts seront soumis pour approbation à
l’autorité de tutelle. Pour toute disposition non prévue par les présents
statuts, il sera fait application des règles édictées par le code général
des collectivités territoriales.

Les présents statuts seront annexés aux délibérations des con-
seils municipaux décidant de la création du Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire de la Vingeanne, ou SIVOS de la Vingeanne.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 18 novembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Collectivités Territoriales, cinquième partie, il est créé entre les commu-
nes de : Beaumont s/ Vingeanne, Blagny s/ Vingeanne, Champagne s/
Vingeanne, Cheuge, Jancigny, Oisilly, Renève, un Syndicat Intercom-
munal à Vocation Scolaire dont l’objet est défini à l'article 2, ci-après.

ARTICLE 2 : Le Syndicat a pour objet :
- compétence scolaire au niveau des écoles primaire et maternelle

Le Syndicat dispose à cet effet des pouvoirs administratifs et
financiers que ces collectivités sont autorisées à lui déléguer en vertu
des lois et règlements en vigueur.

Dans la limite des pouvoirs ainsi définis, le Syndicat peut notam-
ment :
1°) - Assurer la représentation des collectivités associées et les sup-
pléer dans tous les cas où les lois et règlements prévoient que les
collectivités doivent être consultées ou représentées.

2°) - Créer tous services utiles tels que : services d’études techniques,
administratives ou financières, services d’exécution des travaux, soit
directement par les agents et moyens techniques propres du syndicat,
soit indirectement par entreprise ou services de l’Etat, la présente
énumération n’étant pas limitative.

3°) - Assurer le financement de tous travaux, approvisionnements,
achats de matériel etc... au moyen de crédits ouverts à cet effet au
budget du Syndicat.

ARTICLE 3 : Le Syndicat porte le titre de syndicat intercommunal à
vocation scolaire de la Vingeanne, ou SIVOS de la Vingeanne, il est
institué pour une durée illimitée, son siège social est fixé à la Mairie de
Renève.

II - FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4 : Le Syndicat est administré par un comité composé de
délégués élus par les collectivités associées à raison de 1 délégué par
tranche de 200 habitants soit :

- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour les communes de
Beaumont - Blagny - Cheuge - Jancigny - Oisilly.
- 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la commune de
Champagne.
- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la commune de
Renève.

Cette représentativité sera modifiée lors de recensements de la
population.

Les délégués suppléants sont désignés en même temps que les
délégués titulaires, ils ont droit de vote en l’absence des titulaires. Le
Comité tient chaque année au minimum 4 sessions ordinaires par an. Il
peut être convoqué extraordinairement par son Président.

Le Président est obligé de convoquer le comité soit sur l’invitation
du Préfet, soit sur la demande d’un tiers au moins des membres du
Comité.

ARTICLE 5 : Le Comité élit parmi ses membres un Président, et un
vice-Président.

ARTICLE 6 : Les membres du Comité Syndical ont droit au rembourse-
ment des frais que nécessite l’exécution d’une mission, dans les con-
ditions déterminées par le Comité Syndical et dans le cadre de la régle-
mentation en vigueur.

ARTICLE 7 : Le Comité Syndical décide de l’admission de nouvelles
collectivités ou du retrait et des modifications aux présents statuts,
dans les formes et selon les procédures prévues aux articles 5211-18
et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 8 : Le Président du Syndicat est chargé d’assurer l’exécution
des délibérations du Comité Syndical. A la demande de celui-ci, le Pré-
sident intente et soutient les actions judiciaires. Le Président nomme le
personnel, présente les budgets et les comptes au Comité qui a seul
qualité pour les voter et les approuver.

ARTICLE 9 : Les règles de fonctionnement du Comité suivront celles
de tout Conseil Municipal. Les comptes rendus de réunion seront adres-
sés à chaque délégué. Il sera tenu un registre de délibérations ainsi

Arrêté du 18 novembre 2005 portant modification des
statuts du SIVOS de BELLENEUVE

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 SIVOS de Belleneuve est régi à compter du 1er janvier
2006 par les statuts ci-annexés.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.

Article 3 : Pour toute disposition non prévue aux présents statuts, il
est fait application des règles du code général des collectivités territo-
riales.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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ARTICLE 6 : ROLE DU PRÉSIDENT
Le président du syndicat est chargé d’assurer l’exécution des

délibérations du comité syndical. Sur décision du comité, le président
intente et soutient les actions judiciaires et passe les contrats. II pré-
sente le budget et les comptes au comité qui a seul qualité pour les
voter et les approuver.

II est l’organe exécutif du syndicat.
II nomme le personnel et exerce à son égard le pouvoir discipli-

naire.

ARTICLE 7 : INDEMNITES
Les membres du comité syndical et du bureau syndical peuvent

prétendre au remboursement des frais que nécessite l’exécution de
leur mandat dans les conditions déterminées par le comité syndical et
dans le cadre de la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 8 : Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent
à la comptabilité du syndicat. Les fonctions de trésorier du syndicat
seront exercées par le Trésorier désigné par M. le Préfet.

ARTICLE 9 : Le budget du syndicat comprend :

A) En recettes
1. La contribution des communes adhérentes.
2. Le revenu des biens meubles ou immeubles du syndicat.
3. Les sommes qui lui sont dues en échange d’un service rendu.
4. Les subventions de l’état et de toutes collectivités publiques.
5. Les produits des dons et legs.
6. Le produit des taxes, redevances, et contributions correspon-
dant à un service assuré.
7. Le produit des emprunts.

B) En dépenses
1. Les frais d’administration générale du syndicat et les dépenses
de fonctionnement inhérentes (gestion, équipement en matériel, mobi-
lier, fonctionnement des locaux, entretien des locaux, bâtiments et
autres espaces utilisés pour les récréations, embauche et gestion du
personnel...).
2. Les dépenses d’investissement mobilier et immobilier.
3. La charge de la dette.

ARTICLE 10 : CLES DE REPARTITION
La contribution des communes adhérentes visées au 1. du A) de

l’article 9 constitue une dépense obligatoire ses communes adhéren-
tes, pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du
service telles que les décisions du Syndicat l’ont déterminés. Cette
contribution est déterminée et répartie en fonction des critères sui-
vants :

- Pour les dépenses de fonctionnement :
Une clé de répartition au prorata du nombre d’élèves de chaque

commune au 1er janvier de chaque année scolaire.
- Pour les dépenses d’investissement :

Une clé de répartition basée sur 50 % de la population et 50 % du
nombre d’enfants scolarisés pour chaque commune, au 1er janvier de
chaque année scolaire.

ARTICLE 11 : DEROGATIONS SCOLAIRES
Une contribution aux charges de fonctionnement sera demandée

aux communes non adhérentes au syndicat dès lors que les élèves
domiciliés sur leur territoire seront scolarisés dans l’une des classes
relevant de la compétence du syndicat.

ARTICLE 12 : BUDGETS
Une copie résumée du budget, du compte administratif et de ges-

tion du syndicat est adressée chaque année aux communes adhéren-
tes.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13 : Les présents statuts seront soumis pour approbation à
l’autorité de tutelle.

Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera
fait application des règles édictées par le Code Général des Collectivi-

SIVOS DE BELLENEUVE
MAIRIE DE SAVOLLES 21310 SAVOLLES
Tél. : 03.80.36.72.73

S T A T U T S

ARTICLE 1 : FORMATION
En application des dispositions du Code Générale des Collectivi-

tés Territoriales (CGCT), il est créé, entre les communes de :
BELLENEUVE, SAVOLLES, TROCHERES, MAGNY-SAINT-MEDARD,

un syndicat intercommunal à vocation unique dont l’objet est défini à
l’article 4 ci-après.

ARTICLE 2 : DENOMINATION ET SIEGE
Le syndicat ainsi créé prend la dénomination de Syndicat Inter-

communal à VOcation Scolaire de BELLENEUVE, associant les com-
munes de :

BELLENEUVE, SAVOLLES, TROCHERES, MAGNY-SAINT-MEDARD.
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de SAVOLLES.

ARTICLE 3 : DUREE
II est constitué pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 : OBJET
Le syndicat a pour objet de regrouper les communes désignées à

l’article 2 et d’exercer en leur lieu et place leurs compétences en ma-
tière scolaire primaire et maternelle qu’elles lui transfèrent par l’adop-
tion des présents statuts.

Les bâtiments scolaires, et leurs annexes, situés sur les deux
communes de BELLENEUVE et de MAGNY-SAINT-MEDARD demeure-
ront les propriétés des deux communes, et seront mis à disposition, à
titre gratuit, au Syndicat à compter du 1er janvier 2006. En consé-
quence, les emprunts affectés aux immeubles seront transférés au
syndicat dans les mêmes conditions.

Les locaux affectés au SIVOS seront les suivants :

MAGNY-SAINT-MEDARD
Un école primaire comprenant :

- dans le bâtiment communal un couloir et des sanitaires utilisés
par l’école et la commune, et une classe.

- à l’extérieur un préau et des sanitaires.

BELLENEUVE
ÉCOLE PRIMAIRE comprenant :

- Cinq classes, un bureau, des sanitaires, une petite salle polyva-
lente, deux cours de récréation dont l’une possède un préfabriqué
avec sanitaires et deux salles à usages multiples.

ÉCOLE MATERNELLE comprenant :
- Quatre salles de classes, un dortoir, une salle de motricité et

bibliothèque, un bureau, une cuisine, une salle de rangement, des
sanitaires, deux espaces de rangements, une cour avec jeux exté-
rieurs et chalet pour stockage du matériel extérieur.

Les locaux pourront continuer à être utilisés par les communes
propriétaires en dehors des jours d’école, en cas de nécessités abso-
lues et en accord avec la Présidente du SIVOS.

ARTICLE 5 : ADMINISTRATION
Le syndicat est administré par un comité composé de délégués

titulaires et suppléants élus par les collectivités associées à raison de
quatre délégués pour la commune de Belleneuve, de deux délégués
par la commune de Savolles, de deux délégués pour la commune de
Trochères et deux délégués pour la Commune de Magny-Saint-Médard.
Les délégués suppléants siègent au comité au lieu et place des délé-
gués titulaires empêchés avec le même pouvoir que ceux-ci.

Parmi ses membres le comité élit son bureau qui est composé au
moins d’un président et d’un vice-président.

Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du prési-
dent et des membres du bureau sont celles que fixent le CGCT.

Le comité peut déléguer au bureau ou au président, une partie de
ses attributions I dans les conditions et limites fixées par le CGCT.

Le comité se réunit minimum trois fois annuellement.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que

celui du comité.
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tés Territoriales.
Les présents statuts seront annexés aux délibérations des con-

seils municipaux décidant de l’adoption des statuts modifiés du SIVOS
de BELLENEUVE.

ARTICLE 14 : Les présents statuts se substituent aux statuts anté-
rieurs à compter du 1er janvier 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 18 novembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 21 novembre 2005 portant recomposition et
modification des statuts du Syndicat mixte des ordures

ménagères d’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 : Le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d’Is sur Tille est
régi à compter du 1er janvier 2006 par les statuts ci-annexés.

Article 2 : La commune de Savigny le Sec est retirée du Syndicat Mixte
des Ordures Ménagères d’Is sur Tille.

Article 3 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.

Article 4 : Pour toute disposition non prévue aux présents statuts, il
est fait application des règles du code général des collectivités territo-
riales .

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES
STATUTS

ARTICLE 1 : DENOMINATION
Le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères est composé des col-

lectivités suivantes : Communauté de Communes du Val de Vingeanne,
Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon, Com-
munauté de Communes du canton de Selongey et SIVOM de
Grancey-le-Château.

ARTICLE 2 : OBJET
Ce syndicat a pour objet d’une part le ramassage et le traitement

des ordures ménagères et assimilées et d’autre part l’étude, la cons-
truction et la gestion de déchetteries et de centres de tri.

ARTICLE 3 : SIEGE
Le siège du Syndicat est fixé Allée Jean Moulin à IS-SUR-TILLE.

ARTICLE 4 : DUREE
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL
Le Syndicat mixte est administré par un comité syndical composé

selon les modalités suivantes :
- Communauté de Communes du Val de Vingeanne :

3 délégués titulaires et 1 suppléant
- Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon :

7 délégués titulaires et 2 suppléants
- Communauté de Communes du canton de Selongey :

4 délégués titulaires et 1 suppléant
- SIVOM de Grancey-le-Château :

2 délégués titulaires et 1 suppléant.

Chaque délégué suppléant est appelé à siéger au comité avec
voix délibérative en cas d’empêchement du délégué titulaire.

ARTICLE 6 : BUREAU
Le Comité Syndical élit parmi ses membres, son bureau qui est

composé de : - un président
- deux vice-présidents
- un trésorier
- un secrétaire.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Les ressources du Syndicat sont constituées par :

1 - les redevances versées par les collectivités adhérentes
Les dépenses mises à la charge des syndicats et communes membres
ou liées contractuellement au Syndicat Mixte par le comité syndical,
constituent des dépenses obligatoires, qui pourront, le cas échéant,
être inscrites d’office à leur budget.
2 - La vente des produits ou services liés à l’activité du Syndicat
3 - Les subventions publiques
4 - Le produit des emprunts
5 - Les dons et legs.

ARTICLE 8 : REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES
La participation aux frais de fonctionnement et d’investissement

des syndicats et communes adhérentes au Syndicat est fixée au pro-
rata du nombre d’habitants.

Pour les communes liées contractuellement, les redevances se-
ront fixées dans le contrat.

ARTICLE 9 : MISSIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Le Syndicat Mixte est autorisé à réaliser la collecte et le traitement

des déchets sur des communes ou EPCI voisins. Une convention de
prestations de services sera conclue, pour la réalisation de cette pres-
tation, avec les syndicats ou communes compétentes en matière de
collecte et de traitement ou tout autre organisme public ou privé sur les
territoires concernés. Elle devra se faire dans le respect de la régle-
mentation relative aux marchés publics.

ARTICLE 10 : RECEVEUR
Les fonctions de receveur seront assurées par le Percepteur

d’IS-SUR-TILLE.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS GENERALES
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

fait application des règles édictées à l’article L 5711.1 du code général
des collectivités territoriales.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 novembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION SOLIDARITÉ EXCLUSION COORDINATION

Arrêté n° 459/DACI du 9 novembre 2005 donnant délégation
de signature à M. Jean-Michel MAROUZE, Chef du Service

Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

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 du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
notamment l’article 13 ter ;

VU la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, notamment l’article 4 ;

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 ;
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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 du 16 mars 1987 de M. le Ministre de l’Équipement,
du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports nom-
mant M. Jean-Michel MAROUZE, Architecte des Bâtiments de France,
Chef du Service Départemental de l’Architecture de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean Michel
MAROUZE, Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Pa-
trimoine, pour la délivrance des autorisations visées aux articles 13 ter
de la loi du 31 décembre 1913 et 4 de la loi du 2 mai 1930 pour les
travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un permis de construire.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean Michel
MAROUZE, la délégation accordée à l’article 1er sera exercée par M.
Olivier CURT, architecte et urbaniste de l’Etat, Adjoint au Chef du Ser-
vice.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de MM. MAROUZE et
CURT, la délégation accordée à l’article 1er sera exercée par Mme Isa-
belle HUMBERT, Ingénieur des services culturels et du patrimoine, pour
les dossiers relevant des attributions du Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or
et le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 486/DACI du 28 novembre 2005 donnant délégation
de signature à M. l’Inspecteur d’Académie en matière
d’ordonnancement secondaire au titre du budget du

Ministère chargé de l’Éducation Nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche

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° 62.1587 du 29 décembre 1962 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 du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE en
qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors
classe) ;

VU le décret du 26 août 2006 nommant M. François CAUVEZ en
qualité d’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départemen-
taux de l’Éducation Nationale de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté interministériel du 7 janvier 2003, portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de
l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur ;

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 pour l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère chargé de l’Éduca-
tion Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est don-

née à M. François CAUVEZ, Inspecteur d’Académie, Directeur des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Côte-d’Or dans
la limite de ses compétences, pour les recettes et les dépenses ordi-
naires relatives à l’activité de l’Inspection Académique :

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. François CAUVEZ
pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créan-
ces sur l’État dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11
février 1998 et n° 99-89 du 8 février 1999.

Article 3 : M. François CAUVEZ est autorisé à subdéléguer sa signa-
ture à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A placés sous son
autorité.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 28 novembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

Arrêté n° 487/DACI du 28 novembre 2005 donnant délégation
de signature à M. Bernard SCHWOB, Directeur

Départemental de l’Équipement de la Haute-Marne, Chef du
Service de la Navigation de CHAUMONT

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° 67.278 du 30 mars 1967 relatif à l’organisation et
aux attributions des Directions Départementales et Régionales du Mi-
nistère de l’Équipement ;

VU le décret n° 82.627 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des
Préfets sur les services de navigation ;

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 1er octobre 2003 de M. le Ministre de
l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
nommant M. Bernard SCHWOB Directeur Départemental de l’Équipe-
ment de la Haute-Marne à compter du 1er décembre 2003 ;

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. Bernard SCHWOB,
Directeur Départemental de l’Équipement de la Haute-Marne, Chef du
Service de la Navigation de CHAUMONT, en ce qui concerne les affai-
res énumérées ci-après intéressant le canal de la Marne à la Saône et
ses dépendances, partie située sur le territoire du département de la
Côte-d’Or.

VOIES NAVIGABLES - HYDROLOGIE

1 - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL :

VN 1.1 Actes d’administration du domaine public fluvial, autori-
sations d’occupation temporaire et de stationnement sur les dépen-
dances (Code du Domaine de l’État, art. R.53).
VN 1.2 Autorisations de prises d’eau et d’établissements tem-
poraires (Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure
art. 33), à l’exclusion de l’arrêté de mise à l’enquête.
VN 1.3 Déversements et rejets (décret n° 73.218 du 23 février
1973), à l’exclusion de l’arrêté de mise à l’enquête.
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VN 1.4 Travaux sur les voies d’eau domaniales (décret n°
71.121 du 5 février 1971 modifié) : prise en considération, ouverture
de l’enquête, modification.

2 - POLICE DES VOIES NAVIGABLES :

VN 2.1 Interruption de la navigation et chômage partiel (décret
du 6 février 1932 modifié, art. 1.27 du Règlement Général de Police).

VN 2.2 Règlements particuliers de Police (art. 1er du décret n°
73.912 du 27 septembre 1973, modifié par le décret n° 77.330 du 28
mars 1977).

VN 2.3 Autorisations de manifestations sur les voies naviga-
bles et leurs dépendances (art. 1.23 du Règlement Général de Police.
Décret n° 73.912 du 21 septembre 1973).

3 - POLICE DE LA PÊCHE :

VN .3 Interdiction temporaire de la pêche sur les cours d’eau
navigables et canaux, autorisations, révocation et modification des
autorisations.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard
SCHWOB, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er

du présent arrêté sera exercée par :
* M. Daniel BROT, Ingénieur divisionnaire des TPE, Directeur adjoint,
Directeur des subdivisions,
* M. Jean SCHWANDER, Ingénieur divisionnaire des TPE, Chef du
service de l’entretien des exploitations et des infrastructures (SEEI),
* M. Olivier DESCROIX, Ingénieur divisionnaire des TPE, Chef du
service ingénierie territoriale, base aérienne et grands travaux (SI)
* M. Jacques BOURQUIN, Ingénieur des TPE, chef du service urba-
nisme-habitat (SUH),
* Mme Christine MARIA, Attachée principale de 2ème classe, secré-
taire générale,

et, exclusivement pour les actes et autorisations visés à l’article
1er du présent arrêté sous les codes VN 1.1, 1.2 et VN 3 par M. Laurent
SIRI, Technicien Supérieur Principal de l’Equipement, Chef de la Subdi-
vision de LONGEAU par intérim ou à défaut, par M. Pascal BELLUZ,
Technicien Supérieur de l’Équipement, adjoint navigation.

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

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

Fait à DIJON,  le 28 novembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

Arrêté n° 488/DACI du 28 novembre 2005 donnant délégation
de signature à M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet de
MONTBARD et à certains fonctionnaires de la Sous-

Préfecture

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

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

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. Pierre BESNARD, Sous-Préfet
de MONTBARD, à l’effet de signer les décisions suivantes :

POLICE GÉNÉRALE :
* Octroi du concours de la force publique pour l’exécution des juge-
ments d’expulsion des locataires ;
* indemnisation en responsabilité de l’État en cas de refus d’octroi
du concours de la force publique pour l’exécution des jugements d’ex-
pulsion ;
* réquisitions de logement ;
* toute autorisation relative à la police des cafés, débits de bois-
sons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence
des autorités municipales ;
* fermeture administrative des débits de boissons pour une durée
n’excédant pas trois mois ;
* arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital
d’émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
* documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la
volonté d’acquérir la nationalité française ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996) ;
* autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de
300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
* récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* permis de chasser ;
* récépissés de loterie instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement sur le
territoire de l’arrondissement ;
* autorisations d’utilisation temporaire des locaux scolaires ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* attribution de logement aux fonctionnaires ;
* conventions avec les organismes HLM pour la réservation de
logements ;
* nomination des commissaires-enquêteurs et ouverture des en-
quêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
* autorisations de versement d’indemnités aux fonctionnaires de
l’État pour les services rendus aux communes et établissements pu-
blics communaux ou intercommunaux, dans la limite réglementaire ;
* autorisations de poursuite par voie de vente ;
* arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux
Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
* arrêtés d’occupation temporaire et de pénétration sur les proprié-
tés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la Commission instituée dans l’ar-
rondissement ;
* cartes grises, certificats de gage et de non gage, carnets WW ;
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.
* en matière de législation funéraire :

. arrêtés d’inhumation et de crémation hors des délais légaux
(article R.361.13 du Code des Communes),

. arrêtés d’inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code
des Communes),

. arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, y compris les décisions de la sous-commission de sé-
curité et d’accessibilité,



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2005

12 - 2005 - 21

* arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d’ac-
cessibilité concernant les établissements recevant du public,
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :
* Acceptation des démissions d’adjoint ;
* appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales
faisant grief, information de l’autorité locale de son intention de ne pas
saisir le Tribunal Administratif ;
* contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
* contrôle administratif des caisses des écoles ;
* dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles
et primaires de l’arrondissement ;
* création et dissolution des associations syndicales de propriétai-
res ;
* création, contrôle et dissolution des associations foncières urbai-
nes autorisées ;
* création, modification et dissolution des syndicats intercommu-
naux, des communautés de communes et des syndicats mixtes de
1ère ou 2ème catégorie lorsque tous les membres et le siège sont dans
l’arrondissement ;
* demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité
d’abréger le délai en cas d’urgence (article L.2121.9 du Code Général
des Collectivités Territoriales) ;
* demande d’avis du conseil municipal prévus par l’article L.2121.29
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour toute élection municipale complé-
mentaire (et notamment en application de l’article L.258 du Code Électo-
ral) ;
* substitution au maire dans les cas prévus par les articles L.2122.34,
L.2213.17, et L.2215.1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour la désignation des commissions
syndicales, fixation de la durée de la commission, consultation de la
commission et consultation du conseil municipal ;
* approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à
l’article L.2544.4 du Code Général des Collectivités Territoriales (sec-
tion de commune possédant un patrimoine séparé) ;
* en matière de section de communes :

. arrêtés prononçant le transfert des biens d’une section de com-
mune à la commune (article L.2411.11 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales) ;

. convocation des électeurs dans le cas prévu à l’article L.2411.9
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* en matière de biens indivis :

. constitution des commissions syndicales en l’absence de déci-
sion des conseils municipaux concernés et arrêté constitutif en cas
d’accord des conseils municipaux (articles L.5222.1 du Code Général
des Collectivités Territoriales) ;

. répartition des excédents en cas de désaccord ou si les con-
seils municipaux n’ont pas délibéré dans les délais prescrits (article
L.5222.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
* approbation des délibérations, budgets et marchés des associa-
tions foncières de remembrement ;
* rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par
les associations foncières de remembrement ou par les associations
syndicales autorisées ;
* états annuels de notification des taux d’imposition des quatre taxes
directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;
* autorisations d’emprunt de l’article L.2121.34 du Code Général
des Collectivités Territoriales (emprunts des centres communaux d’ac-
tion sociale) ;
* création d’office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
* prescriptions des enquêtes préalables à la modification des limi-
tes territoriales des communes prévues à l’article L.2112.2 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
* arrêtés portant modification des limites territoriales des commu-
nes situées dans l’arrondissement, dans le cas où les limites cantona-
les ou départementales ne sont pas modifiées ;
* institution de la commission syndicale prévue à l’article L.2112.3
du Code Général des Collectivités Territoriales dans les conditions
définies à l’article R.151.6 du Code des Communes ;
* désignation du délégué de l’Administration au sein des commis-
sions communales chargées de réviser la liste électorale composant le
collège départemental des propriétaires forestiers ;

* contrôle de légalité des actes des sociétés d’économie mixte dont
le siège est situé dans l’arrondissement ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale (article 7 de
la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles correspon-
dantes ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics.

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Dominique LEMAITRE, Atta-
chée de Préfecture, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de
MONTBARD, à l’effet de signer les documents suivants :
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, y compris les décisions de la sous-commission de sé-
curité et d’accessibilité ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* arrêtés de transport de corps hors du territoire national ;
* permis de chasser ;
* récépissés des loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement sur le
territoire de l’arrondissement ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale et cartes
professionnelles correspondantes ;
* cartes grises, carnets WW, certificats de gage et de non-gage ;
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la commission instituée dans l’arron-
dissement ;
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics ;
* tout document et correspondance administratifs non opposables
aux tiers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique
LEMAITRE, la délégation qui lui est consentie par l’article 2 du présent
arrêté sera exercée par Mme Patricia FOURRIER, secrétaire adminis-
tratif de classe exceptionnelle.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre BESNARD,
et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui lui est
consentie par l’article 1er du présent arrêté sera exercée par Mme
Josiane LECRIGNY, Sous-Préfète de Beaune ou par M. Xavier
INGLEBERT, Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Sous-Préfet de MONTBARD, Mme Dominique LEMAITRE, Secrétaire
Générale de la Sous-Préfecture de MONTBARD, et Mme Patricia FOUR-
RIER, 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 novembre 2005
L e Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________
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Arrêté n° 489/DACI du 28 novembre 2005 donnant délégation
de signature à Mme Josiane LECRIGNY, Sous-Préfète de

Beaune et à certains fonctionnaires de la Sous-Préfecture
de Beaune

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

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

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 du 21 juillet 2003 nommant Mme Josiane LECRIGNY,
Sous-Préfète (hors classe), en qualité de Sous-Préfète de BEAUNE ;

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) ;

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 Josiane LECRIGNY, Sous-
Préfète de BEAUNE, à l’effet de signer les documents suivants :

POLICE GÉNÉRALE :
* Octroi du concours de la force publique pour l’exécution des juge-
ments d’expulsion des locataires ;
* indemnisation en responsabilité de l’État en cas de refus d’octroi
du concours de la force publique pour l’exécution des jugements d’ex-
pulsion ;
* réquisitions de logements ;
* toute autorisation relative à la police des cafés, débits de bois-
sons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence
des autorités municipales ;
* fermeture administrative des débits de boissons pour une durée
n’excédant pas trois mois ;
* arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital
d’émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
* documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la
volonté d’acquérir la nationalité française ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* autorisations de liquidations (article 26 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996) ;
* autorisations de ventes au déballage dans les locaux de plus de
300 m² (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) ;
* récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* permis de chasser ;
* récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement sur le
territoire de l’arrondissement ;
* autorisations d’utilisation temporaire des locaux scolaires ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* attribution de logement aux fonctionnaires ;
* conventions avec les organismes HLM pour la réservation de
logements ;
* nomination des commissaires-enquêteurs et ouverture des en-
quêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
* autorisations de versement d’indemnités aux fonctionnaires de
l’État pour les services rendus aux communes et établissements pu-
blics communaux ou intercommunaux, dans la limite réglementaire ;
* autorisations de poursuite par voie de vente ;

* arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux
Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
* arrêtés d’occupation temporaire et de pénétration sur les proprié-
tés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la Commission instituée dans l’ar-
rondissement ;
* cartes grises, certificats de gage et de non gage, carnets WW ;
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.
* en matière de législation funéraire :

. arrêtés d’inhumation et de crémation hors des délais légaux
(article R.361.13 du Code des Communes) ;

. arrêtés d’inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code
des Communes) ;

. arrêtés de transport de corps hors du territoire national ;
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, y compris les décisions de la sous-commission de sé-
curité et d’accessibilité ;
* arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d’ac-
cessibilité concernant les établissements recevant du public ;
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement.

ADMINISTRATION LOCALE :
* Acceptation des démissions d’adjoint ;
* appréciation de la légalité de tous les actes des autorités locales
faisant grief, information de l’autorité locale de son intention de ne pas
saisir le Tribunal Administratif ;
* contrôle de légalité et contrôle des budgets communaux et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
* contrôle administratif des caisses des écoles ;
* dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles
et primaires de l’arrondissement ;
* création et dissolution des associations syndicales de propriétai-
res ;
* création, contrôle et dissolution des associations foncières urbai-
nes autorisées ;
* création, modification et dissolution des syndicats intercommu-
naux, des communautés de communes et des syndicats mixtes de 1ère

ou 2ème catégorie lorsque tous les membres et le siège sont dans l’ar-
rondissement ;
* demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité
d’abréger le délai en cas d’urgence (article L.2121.9 du Code Général
des Collectivités Territoriales) ;
* demande d’avis du conseil municipal prévu par l’article L.2121.29
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour toute élection municipale complé-
mentaire (et notamment en application de l’article L.258 du Code Électo-
ral) ;
* substitution au maire dans les cas prévus par les articles L.2122.34,
L.2213.17, et L.2215.1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* convocation des électeurs pour la désignation des commissions
syndicales, fixation de la durée de la commission, consultation de la
commission et consultation du conseil municipal ;
* approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à
l’article L.2544.4 du Code Général des Collectivités Territoriales (sec-
tion de commune possédant un patrimoine séparé) ;
* en matière de sections de commune :

. arrêtés prononçant le transfert des biens d’une section de com-
mune à la commune (article L.2411.11 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales) ;

. convocation des électeurs dans le cas prévu à l’article L.2411.9
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
* en matière de biens indivis :

. constitution des commissions syndicales en l’absence de déci-
sion des conseils municipaux concernés et arrêté constitutif en cas
d’accord des conseils municipaux (articles L.5222.1 du Code Général
des Collectivités Territoriales) ;

. répartition des excédents en cas de désaccord ou si les con-
seils municipaux n’ont pas délibéré dans les délais prescrits (article
L.5222.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
* approbation des délibérations, budgets et marchés des associa-
tions foncières de remembrement ;
* rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par
les associations foncières de remembrement ou par les associations
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syndicales autorisées ;
* états annuels de notification des taux d’imposition des quatre taxes
directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;
* autorisations d’emprunt de l’article L.2121.34 du Code Général
des Collectivités Territoriales (emprunts des centres communaux d’ac-
tion sociale) ;
* création d’office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
* prescription des enquêtes préalables à la modification des limites
territoriales des communes prévues à l’article L.2112.2 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales ;
* arrêtés portant modification des limites territoriales des commu-
nes situées dans l’arrondissement, dans le cas où les limites cantona-
les ou départementales ne sont pas modifiées ;
* institution de la commission syndicale prévue à l’article L.2112.3
du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les conditions
définies à l’article R.151.6 du Code des Communes ;
* désignation du délégué de l’administration au sein des commis-
sions communales chargées de réviser la liste électorale composant le
collège départemental des propriétaires forestiers ;
* contrôle de légalité des actes des sociétés d’économie mixte dont
le siège est situé dans l’arrondissement ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale (article 7 de
la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles correspon-
dantes ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics.

PÔLE de COMPÉTENCE de DÉVELOPPEMENT de L’ÉOLIEN EN CÔTE
D’OR :

Tout courrier se rapportant aux missions du Pôle de Compétence
de Développement de l’Éolien, à l’exclusion des courriers relatifs à
l’instruction réglementaire des procédures et à la délivrance ou au
refus des autorisations de construire.

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Catherine MORIZOT, Attachée
de Préfecture, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Beaune,
à l’effet de signer dans le ressort de l’arrondissement de Beaune les
documents suivants :
* décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’ar-
rondissement, à l’exception des décisions de la sous-commission de
sécurité et d’accessibilité ;
* cartes nationales d’identité, passeports, titres de voyage ;
* autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
* documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le
cadre de voyages scolaires ;
* récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d’objets
mobiliers ;
* livrets spéciaux de circulation, carnets de circulation, cartes de
commerçants non sédentaires ;
* arrêtés de transport de corps hors du territoire national ;
* permis de chasser ;
* récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
* autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
* autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi
que les rallyes auto et motocyclistes se déroulant exclusivement sur le
territoire de l’arrondissement ;
* agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers, des gar-
des-chasse et des gardes-pêche ;
* décisions d’agrément des agents de police municipale et cartes
professionnelles correspondantes ;
* installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;
* cartes grises et carnets WW, certificats de gage et de non-gage
* conventions portant sur l’habilitation des professionnels de l’auto-
mobile à accéder au service telec@rtegrise.
* arrêtés portant suspension et interdiction du permis de conduire,
soit immédiates, soit après avis de la commission instituée dans l’arron-
dissement ;
* arrêtés portant rattachement d’une personne sans résidence ni
domicile fixe à une commune de l’arrondissement ;
* registres des délibérations et des arrêtés des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics ;
* ampliations des arrêtés sous-préfectoraux ;
* tout document et correspondance administratifs non opposables
aux tiers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine
MORIZOT, la délégation de signature qui lui est consentie par l’article 2
du présent arrêté sera exercée par M. Henry LALLEMAND, secrétaire
administratif de classe supérieure, à l’exception des arrêtés portant
suspension et interdiction du permis de conduire.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Josiane
LECRIGNY, Sous-Préfète de BEAUNE, et notamment pendant ses con-
gés, la délégation de signature qui lui est consentie par l’article 1er du
présent arrêté sera exercée par M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet de
Montbard ou par M. Xavier INGLEBERT, Secrétaire Général de la Pré-
fecture de la Côte-d’Or.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Mme la Sous-Préfète de Beaune, Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire
Générale de la Sous-Préfecture, et M. Henry LALLEMAND, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 28 novembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
___________________________________________________________

Arrêté n° 490/DACI du 28 novembre 2005 donnant délégation
de signature en matière de gestion du budget de

fonctionnement de la Préfecture de la Côte-d’Or (chapitre
37-30, articles 10 et 20 du budget du Ministère de l’Intérieur

et de l’aménagement du territoire)

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 la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en
charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de
personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés
sous leur autorité ;

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

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

VU le décret du 19 août 2004 nommant M. Matthieu BOURRETTE
en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Région
Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;

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

VU l’arrêté du Premier Ministre du 20 septembre 2005 nommant
Mme Michelle CAZANOVE, Sous-Préfète, en qualité de Chargée de
Mission auprès du Préfet de la Région Bourgogne, au Secrétariat Gé-
néral pour les Affaires Régionales, pour une durée de trois ans ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 2 novembre 2005 nommant M.
Philippe CASTANET, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des
Forêts en qualité de Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
auprès du Préfet de la Région Bourgogne, pour une durée de trois ans

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 aux agents mentionnés
dans le tableau annexé au présent arrêté dans les conditions et limites
fixées par ladite annexe, pour la gestion du budget de fonctionnement
de la Préfecture de la Côte-d’Or (crédits du chapitre 37-30, articles 10
et 20 du budget du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du
territoire).
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Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, Mme le Trésorier Payeur Général, MM. les membres du corps préfectoral ainsi
que tous les agents mentionnés dans l’annexe visée à l’article 1er, 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 novembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE

ANNEXE à l'arrêté n° 490/DACI du 28 novembre 2005
Délégation de signature en matière de gestion du budget de fonctionnement de la Préfecture

Objet de la délégation Bénéficiaire de la délégation   Bénéficiaire de la délégation en Observations
cas d’absence ou d’empêchement

I - CENTRE DE RESPONSABILITÉ «RESIDENCE DU PREFET»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

- signature des bons de commande )
supérieurs à 500 euros ) réservées à la signature

- certification du service fait quelque soit ) de M. le Préfet
le montant de la dépense )

- signature des bons de commande M. Gérard DUPART,
n'excédant pas 500 euros maître d'hôtel

- liquidation des factures M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

________________________________________________________________________________________________________________________________________

II - CENTRE DE RESPONSABILITÉ «CABINET»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Gestion générale du budget des services relevant du Cabinet et des crédits «résidence» du Directeur de Cabinet

- d’une façon générale, signature des bons de M. Matthieu BOURRETTE, M. Xavier INGLEBERT,
commande et des ordres de mission Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Secrétaire Général

- engagement des frais de bouche (élections) M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI,
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet

- engagement des frais de bouche M. Matthieu BOURRETTE, Mme Jacqueline TERRASSE,
(exercices de défense) Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Directrice du SIRACED-PC

- certification du service fait M. Matthieu BOURRETTE, Néant
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

- liquidation des factures M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

2) Gestion du garage

- signature des bons de commande supérieurs M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI, En vertu de la délégation générale
à 250 euros Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet consentie au II-1) ci-dessus,

M. BOURRETTE se réserve la
- signature des bons de commande n’excédant M. Jean-Luc MILANI, M. Daniel DEVAUX, possibilité de signer, par délégation,

pas 250 euros Chef du Bureau du Cabinet responsable du garage tout document relatif à la gestion du
budget du garage

- certification du service fait M. Matthieu BOURRETTE, Néant
Directeur de Cabinet

3) Service Interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile (SIRACED-PC) Frais de représentation du Directeur

- engagement Mme Jacqueline TERRASSE, Néant
Directrice du SIRACED-PC

- certification du service fait Mme Jacqueline TERRASSE, Néant
Directrice du SIRACED-PC

4) Bureau de la communication Interministérielle

- frais de représentation du chef de bureau :
. engagement Mlle Cécile Hermier, chef de Néant

bureau

. certification du service fait Mlle Cécile Hermier, chef de Néant
bureau

- signature des bons de commande supérieurs M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI,
à 250 euros Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet
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En vertu de la délégation générale
consentie au II-1) ci-dessus,

- signature des bons de commande n’excédant Mlle Cécile HERMIER, M. Jean-Luc MILANI, M. BOURRETTE se réserve la
pas 250 euros Chef du BCI Chef du Bureau du Cabinet possibilité de signer, par délégation,

tout document relatif à la gestion du
budget du service de la

 - certification du service fait (quel que soit M. Matthieu BOURRETTE, M. Jean-Luc MILANI, communication
le montant) Directeur de Cabinet Chef du Bureau du Cabinet

et Mlle Cécile HERMIER,
Chef du BCI

 - dépenses de cérémonies publiques (Article 20 Mlle Cécile HERMIER, M. Jean-Luc MILANI,
ligne 25-20) : engagement et certification du Chef du BCI
service fait

________________________________________________________________________________________________________________________________________

III - CENTRE DE RESPONSABILITÉ «SECRÉTARIAT GÉNÉRAL» (y compris les directions)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Gestion générale du budget de fonctionnement de la Préfecture et des crédits «résidence» du Secrétaire Général

a) pour les services relevant du Secrétariat
Général, y compris les directions

- d’une façon générale, signature des bons de M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE
commande et des ordres de mission Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- certification du service fait M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE
Secrétaire Général Directeur de Cabinet

b) pour les services relevant du Cabinet, du
Secrétariat Général (y compris les directions)
et de la Délégation Interdépartementale à la
formation des personnels de Préfecture

- liquidation des factures M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE
Secrétaire Général Directeur de Cabinet

- liquidation des factures des articles et M. Gérard LE RIGOLEUR, M. Xavier INGLEBERT,
paragraphes suivants : Chef du service des moyens et Secrétaire Général et

de la logistique (SML) M. Matthieu BOURRETTE,
Directeur de Cabinet

* dépenses de personnels (Article 10 - prévision)
. article 13 § 17,31 et 32 - autres rémunérations
  et indemnités

. article 15 § 40 et 60 - prestations sociales
  obligatoires

* dépenses de fonctionnement
(Article 20 - prévision)
. § 21 : frais de correspondance
. § 27 : télécommunications
. § 28 : taxes, services divers (sauf dépenses

concernant les résidences)
. § 39 et 49 : assurances
. § 15 : entretien et réparation de matériel
  et de mobilier
. § 17 : transport de matériel et mobilier
. § 16, 31, 38, 46, 92 : locations
. § 33, 34, 35, 36, 37 : locaux
. § 50 : déplacements temporaires
. § 60 : autres déplacements

2) Bureau du personnel

Engagement et certification du service
fait pour :
- la location de salle pour les concours Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC,

bureau du personnel Chef du bureau du budget En vertu de la délégation générale
conférée au III-1) ci-dessus, M.

 - la publication d’annonces pour concours Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC, INGLEBERT se réserve la possibilité
bureau du personnel Chef du bureau du budget de signer, par délégation, tout

document relatif à la gestion du
 - le réglement des honoraires médicaux Mme Régine BAUDIN, Chef du Mme Dominique PIC, budget du bureau du personnel

bureau du personnel Chef du bureau du budget

3) Service départemental d’action sociale

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Chef du Néant
pas 8 000 euros en matière d’action sociale SML En vertu de la délégation générale

conférée au III-1) ci-dessus, M.
- signature des bons de commande n’excédant Mme Alice PERREAUX, Chef du Mme Dominique PIC, INGLEBERT se réserve la possibilité

pas 500 euros en matière d’action sociale service dép. d’action sociale Chef du bureau du budget de signer, par délégation, tout
document relatif à la gestion du

- certification du service fait (quel que soit le Mme Alice PERREAUX, Chef du Mme Dominique PIC, budget du service départemental
montant) service dép. d’action sociale Chef du bureau du budget d’action sociale
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4) Bureau de la logistique
gestion du budget de fonctionnement de
la Préfecture

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Chef du Néant
pas 8 000 euros SML

 - signature des bons de commande n’excédant Mme Françoise EYMANN, Chef du Néant En vertu de la délégation générale
pas 500 euros bureau de la logistique conférée au III-1) ci-dessus, M. IN-

GLEBERT se réserve la possibilité
 - certification du service fait (quel que soit Mme Françoise EYMANN, Chef du M. Gérard LE RIGOLEUR, Chef de signer, par délégation, tout bon de

le montant) bureau de la logistique du SML et Mme Dominique PIC, commande n’excédant pas 8 000 •

5) Bureau du budget
gestion du budget de fonctionnement de la
Préfecture

- signature des bons de commande concernant Mme Dominique PIC, Mme Régine BAUDIN, Chef du
les transports et l’hébergement, hors stages Chef du bureau du budget bureau du personnel

ou Mme Françoise EYMANN,
Chef du bureau de la logistique
ou  Mme Martine CHAMBORAND
ou  Mme Nicole DAMICHEL

 - signature des états de frais de déplacement, M. Gérard LE RIGOLEUR, Chef du Mme Dominique PIC,
hors stages SML Chef du bureau du budget

6) Cellule de formation
gestion du budget de la formation destinée aux
personnels

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant
pas 8 000 euros Chef du SML

- Signature des ordres de mission pour les M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant En vertu de la délégation générale
déplacements des stagiaires Chef du SML conférée au III-1) ci-dessus, M. IN-

GLEBERT se réserve la possibilité
- signature des bons de commande n’excédant Mme Françoise CHAILLAS- Néant de signer, par délégation, tout docu-

pas 500 euros LAFARGE, Animatrice de formation mentrelatif à la gestion du budget de
la formation destinée aux personnels

- engagement des frais de bouche liés à Mme Françoise CHAILLAS- Néant
la formation LAFARGE, Animatrice de formation

- certification du service fait (quel que soit Mme Françoise CHAILLAS- M. Gérard LE RIGOLEUR,
le montant) LAFARGE, Animatrice de formation Chef du SML

- signature des bons de commande concernant Mme Françoise CHAILLAS- Mme Annick LAINE
les transports et l’hébergement des stagiaires LAFARGE, Animatrice de formation

- frais de représentation liés aux actions de Mme Françoise CHAILLAS- M. Gérard LE RIGOLEUR,
formation : LAFARGE, Animatrice de formation Chef du SML
. engagement, certification du service fait

7) Service départemental des systèmes d’information et de communication

- signature des bons de commande n’excédant M. Gérard LE RIGOLEUR, Néant En vertu de la délégation générale
pas 8 000 euros Chef du SML conférée au III-1) ci-dessus, M. IN-

GLEBERT se réserve la possibilité
- signature des bons de commande n’excédant M. Bernard PERREAUX, Chef du M. Jean-Christophe BRIOT, de signer, par délégation, tout docu-

pas 500 euros service départemental des adjoint ment relatif à la gestion du budget
systèmes d’information et de du service départ. des systèmes
communication d’information et de communication

- certification du service fait (quel que soit M. Bernard PERREAUX, Chef du M. Gérard LE RIGOLEUR,
le montant) SDSIC Chef du SML

M. Jean-Christophe BRIOT,

8) Direction de la réglementation et des libertés publiques

a) Frais de représentation du Directeur

- engagement M. Yves CHARBONNIER, Néant
Directreur

- certification du service fait M. Yves CHARBONNIER, Néant
Directeur

b) Bureau des usagers de la route - régie de
recettes

Engagement et dertification du service fait pour :

- les titres réglementaires Mme Michèle GUSCHEMANN, M. Jean-Paul RATEL et
Chef du bureau des usagers Mme Chantal VITALI, chacun En tant que Directeur,
de la route en ce qui le concerne M. CHARBONNIER bénéficie

également des délégations ci-contre
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 - la rémunération des membres de la Mme Michèle GUSCHEMANN, M. RATEL et Mme VITALI
commission d'examen en vue de l'exercice Chef du bureau des usagers chacun en ce qui le concerne
de la profession de conducteur de taxi de la route

c) Bureau des Etrangers et des naturalisations

Engagement et dertification du service fait pour :

- vacations de traducteurs - interprètes M. Yves CHARBONNIER, Mme Christiane CHAVANELLE,
Directreur Chef du bureau des étrangers

et des naturalisations

d) Bureau des polices administratives

Engagement et dertification du service fait pour :
- vacations des membres de la commission M. Yves CHARBONNIER, Mme Marie-Claire PREVOT,

de vidéosurveillance Directreur Chef du bureau des polices
administratives

9) Direction des relations avec les collectivités
locales et de l’environnement

a) Frais de représentation du Directeur

- engagement M. André GRIMM, Directeur Néant

- certification du service fait M. André GRIMM, Directeur Néant

b) Bureau de l’environnement

- publication d’annonces légales relatives aux M. Régis VIROT, Chef du bureau Mme Évelyne MORI, adjointe En tant que Directeur,
enquêtes publiques en matière d’environnement de l’environnement M. GRIMM bénéficie également
engagement et certification du service fait des délégations ci-contre

c) Bureau des affaires locales et de
l’intercommunalité

 - publication d’annonces légales relatives aux M. François FELIX, Chef du bureau Mlle Marguerite MOINDROT,
enquêtes publiques : engagement et des affaires locales et de adjointe
certification du service fait l’intercommunalité

 - achat de timbres fiscaux (contentieux) : M. François FELIX, Chef du bureau Mlle Marguerite MOINDROT,
engagement et certification du service fait des affaires locales et de adjointe

l’intercommunalité

10) Direction des actions interministérielles
a) Frais de représentation

- engagement M. Gérard GINET, Directeur Néant
- certification du service fait M. Gérard GINET, Directeur Néant

b) Gestion comptable des crédits du chapitre M. Olivier MARLIERE, Chargé de Mme Chantal ARMANI, En tant que Directeur, M. GINET
37-30  - articles 10 et 20 la mission «Finances, dévelop- responsable du pôle bénéfice également de la délégation

pement local et aménagement du «Finances et programmation» ci-contre
territoire»

c) Gestion du bureau du courrier

- signature des bons de commande pour les M. Gérard GINET, Directeur M. Christian ROUX, Chargé de
fournitures liées à l’affranchissement, aux la mission «Solidarité, Exclusion
courriers à tarifs spéciaux et pour toute et Coordination» et Mme
fourniture spécifique nécessaire au Françoise JAUFFRET,
fonctionnement du bureau du courrier responsable du pôle "coordination"
(Article 20 § 21 du budget)

- certification du service fait M. Gérard GINET, Directeur M. Christian ROUX, Chargé de
la mission «Solidarité, Exclusion
et Coordination»

________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV - CENTRE DE RESPONSABILITÉ «DÉLÉGATION INTERDÉPARTEMENTALE A LA FORMATION DES PERSONNELS DE PRÉFECTURE»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gestion du budget de fonctionnement de la délégation

- engagement des frais de représentation Néant dans l'attente de la Néant
nomination d'un nouveau délégué

- signature des bons de commande et des ordres Néant dans l'attente de la Mme Claudine CHARLES,
de mission nomination d'un nouveau délégué sauf pour les ordres de mission

- certification du service fait Néant dans l'attente de la Mme Claudine CHARLES
nomination d'un nouveau délégué

- liquidation des factures M. Xavier INGLEBERT, M. Matthieu BOURRETTE,
Secrétaire Général Directeur de Cabinet
et M. LE RIGOLEUR, Chef du SML
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

V - CENTRE DE RESPONSABILITÉ «SOUS-PRÉFECTURE de BEAUNE»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Gestion du budget de fonctionnement de la Sous-Préfecture et des crédits «résidence» du Sous-Préfet

- signature des bons de commande et des ordres Mme Josiane LECRIGNY, Mme Catherine MORIZOT,
de mission Sous-Préfète Secrétaire Générale, à l’exclusion

des crédits «résidence»

- certification du service fait Mme Josiane LECRIGNY, Mme Catherine MORIZOT,
Sous-Préfète Secrétaire Générale, à l’exclusion

des crédits «résidence»

- liquidation des factures Mme Josiane LECRIGNY, Mme Catherine MORIZOT,
Sous-Préfète Secrétaire Générale, à l'exclusion

des crédits «résidence»

2) Frais de représentation de la Secrétaire
Générale

- engagement Mme Catherine MORIZOT, Néant
Secrétaire Générale

- certification du service fait Mme Catherine MORIZOT, Néant
Secrétaire Générale

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI - CENTRE DE RESPONSABILITÉ «SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Gestion du budget de fonctionnement de la Sous-Préfecture et des crédits «résidence» du Sous-Préfet

- signature des bons de commande et des ordres M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet Mme Dominique LEMAITRE,
de mission Secrétaire Générale, à l’exclusion

des crédits «résidence»

- certification du service fait M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet Mme Dominique LEMAITRE,
Secrétaire Générale, à l’exclusion
des crédits «résidence»

- liquidation des factures M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet Mme Dominique LEMAITRE,
Secrétaire Générale, à l’exclusion
des crédits «résidence»

2) Frais de représentation de la Secrétaire Générale

- engagement Mme Dominique LEMAITRE, Néant
Secrétaire Générale

- certification du service fait Mme Dominique LEMAITRE, Néant
Secrétaire Générale

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII - CENTRE DE RESPONSABILITÉ «SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gestion du budget de fonctionnement des services du SGAR (secrétariat Général, service d’études,délégation régionale au commerce et à l’artisanat,
jusqu'au 31 décembre 2005, crédits «résidence» du SGAR et crédits «résidence» du SGAR adjoint)

- signature des bons de commande et des ordres M. Philippe CASTANET, Secrétaire Mme Michelle CAZANOVE,
de mission Général pour les Affaires adjointe au SGAR ou

Régionales M. Patrick THABARD, Directeur
des services administratifs ou
M. Philippe GOUTORBE, chef
du bureau des affaires financières

- certification du service fait M. Philippe CASTANET, Secrétaire Mme Michelle CAZANOVE,
Général pour les Affaires adjointe au SGAR ou
Régionales M. Patrick THABARD, Directeur

des services administratifs ou
M. Philippe GOUTORBE, chef
du bureau des affaires financières

- liquidation des factures M. Philippe CASTANET, Secrétaire Mme Michelle CAZANOVE,
Général pour les Affaires adjointe au SGAR ou
Régionales M. Patrick THABARD, Directeur

des services administratifs ou
M. Philippe GOUTORBE, chef
du bureau des affaires financières

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VU pour être annexé à mon arrêté n°  490 du 28 novembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 491/DACI du 28 novembre 2005 donnant délégation
de signature à l’occasion des permanences de week-ends

ou de jours fériés

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 le décret du 21 juillet 2003 nommant Mme Josiane LECRIGNY,
en qualité de Sous-Préfète de Beaune ;

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

VU le décret du 19 août 2004 nommant M. Matthieu BOURRETTE
en qualité de Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Région
Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or ;

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

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

VU l’arrêté du Premier Ministre du 20 septembre 2005 nommant
Mme Michelle CAZANOVE, Sous-Préfète, en qualité de Chargée de
Mission auprès du Préfet de la Région Bourgogne, au Secrétariat Gé-
néral pour les Affaires Régionales, pour une durée de trois ans ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 2 novembre 2005 nommant M.
Philippe CASTANET, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des
Forêts en qualité de Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
auprès du Préfet de la Région Bourgogne, pour une durée de trois ans

Considérant que la mise en place de tours de permanence pen-
dant les week-ends et jours fériés constitue un moyen visant à assu-
rer la continuité du service public ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Pendant les permanences de week-ends ou de jours fériés,
délégation de signature est donnée en toutes matières, sous réserve
des exceptions énumérées à l’article 2, pour l’ensemble du départe-
ment et en fonction du tour de permanence préétabli à :
- soit M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet de Montbard
- soit M. Matthieu BOURRETTE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
- soit M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales de Bourgogne ;
- soit Mme Michelle CAZANOVE, adjointe au Secrétaire Général
pour les Affaires Régionales de Bourgogne ;
- soit M. Xavier INGLEBERT, Secrétaire Général de la Préfecture de
la Côte-d’Or ;
- soit Mme Josiane LECRIGNY, Sous-Préfète de Beaune ;

Article 2 : Sont exclus de la présente délégation de signature les
déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Mme la Sous-Préfète de Beaune,
M. le Sous-Préfet de Montbard, M. le Secrétaire Général pour les Affai-
res Régionales, et Mme l’Adjointe au Secrétaire Général pour les Affai-
res Régionales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 28 novembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
________________________________________________________

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 21 novembre 2005 -Travaux Topographiques
de Relevé de Canalisations de Gaz

Autorisation de pénétrer dans les Propriétés Privées

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 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages
causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;

VU la loi du 6 juillet 1943 sur l’exécution de travaux géodésiques et
la conservation des signaux, bornes et repères ;

VU la demande en date du 24 octobre 2005 de M. le Directeur de
GRTgaz Région Rhône Méditerranée à LYON, société du groupe Gaz
de France, en vue d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans les proprié-
tés privées pour entreprendre les travaux géodésiques et cadastraux
destinés à la rénovation des plans parcellaires de certaines canalisa-
tions de transport de gaz naturel sur les communes de :

- Fenay
- Perrigny les Dijon
- Pouilly sur Saône

Considérant qu’il est important d’obtenir des relevés fiables des
canalisations concernées ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les ingénieurs, agents et mandataires de GRTgaz, société
du groupe Gaz de France, Service National, sont autorisés, sous ré-
serve du droit des tiers, à procéder sur le terrain, aux opérations
géodésiques et cadastrales destinées à la rénovation de plans parcel-
laires dans les communes de : - Fenay

- Perrigny les Dijon
- Pouilly sur Saône.

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées,
closes et non closes, sauf à l’intérieur des maisons d’habitation, et
dans les bois soumis au régime forestier.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article
1er n’aura lieu qu’après l’accomplissement des formalités prescrites
par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892. Ils devront être porteurs
d’une copie du présent arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de
haute futaie avant qu’un accord amiable ne soit établi sur sa valeur, où
qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à la constatation contradic-
toire destinée à fournir les éléments nécessaires à l’évaluation des
dommages.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la
charge de GRTgaz. A défaut d’accord amiable, le litige sera porté de-
vant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit,
l’exécution des travaux, ainsi que d’arracher ou de déplacer des bali-
ses, piquets, jalons, bornes, repères ou signaux placés par les agents
chargés des études.

Article 6 : Mesdames et Monsieur les Maires des communes intéres-
sées ainsi que Messieurs les Commissaires de Police, la Gendarmerie,
les garde-champêtres et forestiers, sont invités à prêter leur concours
aux personnes mentionnées à l’article 1er.

Ils prendront les mesures convenables pour la conservation des
repères et balises.

Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 8 : Le présent arrêté devra, dès réception, être affiché aux
endroits habituels dans les communes citées à l’article 1er dont les
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Arrêté du 21 novembre 2005 portant sur la création d une
Zone d’Aménagement Différé sur la commune de

VENAREY-LES-LAUMES

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 26 septembre
2005 demandant la création d’une Z.A.D. ;

VU l’avis de M. le Directeur Départemental de l’Équipement du 28
octobre 2005 ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’étude "Coeur de village", de
l’élaboration du PLU et notamment le rapport de présentation, il apparaît
que la commune a besoin de réserves foncières, afin de réaliser un
lotissement communal et un hôtel.

Du fait de la demande en matière de logements, de la volonté de la
commune d’améliorer la diversité de l’offre et vu que les extensions de
la zone constructible sur la commune sont très limitées (en raison
d’une part de l’inondabilité des terrains situés entre la Brenne et le
Canal de Bourgogne et d’autre part, de classement d’une très grande
partie du territoire en zone classée liée au site archéologique d’Alésia),
il convient d’urbaniser les zones situées au lieu-dit "les Laumes Est" .

En matière d’accueil touristique, un seul hôtel de 5 chambres fonc-
tionne actuellement. Il y a donc un déficit notoire de capacité d’accueil.
De plus, la réalisation du Centre d’Interprétation de la bataille d’Alésia
va nécessiter la construction d’un hôtel de 50 chambres, d’où le clas-
sement au PLU du lieu-dit "les Laumes Est" en zone 1AUHX, située à
proximité du projet d’Alésia.

Le périmètre de cette ZAD est cohérent puisqu’il se situe dans le
prolongement des zones d’habitation existantes, qu’il est limitrophe de
la commune d’Alise Sainte Reine où sera construit le Centre d’Interpré-
tation et qu’il est proche du futur site d’Alésia.

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 68
266 m2 est créée sur le territoire de la commune de VENAREY-LES-LAU-
MES au lieu-dit "les Laumes Est".

Le périmètre de la ZAD, qui comprend les parcelles cadastrées
section AS n° 119, 6, 10 et 11, est délimité sur le plan annexé au présent
arrêté.

maires adresseront immédiatement à la Préfecture un certificat cons-
tatant l’accomplissement de cette formalité.

Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Article 9 : M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mmes et M. les maires des communes citées à l’article 1er sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera également adressée à :
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement à DIJON ;
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement à DIJON ;
- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts à DIJON ;
- GRTgaz Région Rhône Méditerranée à LYON ;
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or ;
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Article 2 : La commune de VENAREY-LES-LAUMES 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 VENAREY-LES-LAUMES 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 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur Départemental de l’Equipement et le maire de
VENAREY-LES-LAUMES sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée, pour infor-
mation, 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,
- M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat, 31 rue Général 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.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Arrêté n° 454 du 2 novembre 2005 convoquant les électeurs
de la commune de Malain en vue de procéder à des

élections municipales complémentaires

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

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

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

articles L.2121-2, L.2121-3, L.2122-8 et L.2122-13 ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 février 2001 portant convocation des

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

Vu la décision préfectorale du 24 octobre 2005 acceptant la dé-
mission de M. Raymond ZABETH, maire de Malain ;

Considérant qu’à la suite de la démission M. Raymond ZABETH,
maire de Malain, du décès de M. DINET François, conseiller municipal
survenu le 13 octobre 2003 et des démissions de M. Gérard CONCLOIS,
et de Mme Marie Hélène MOUTURAT, conseillers municipaux en date
respectivement du 30 décembre 2002 et 28 octobre 2005, il y a lieu de
procéder à des élections municipales complémentaires pour quatre
sièges ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les électeurs de la commune de Malain sont convoqués
dans la salle ordinaire des votes le : Dimanche 27 novembre 2005

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ
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à l’effet d’élire quatre conseillers municipaux.

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

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

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

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

inscrits.

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

Dimanche 4 décembre 2005
dans le même lieu et aux mêmes heures.
L’élection sera acquise alors à la majorité relative quel que soit le

nombre des votants.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
Madame la première adjointe de Malain sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
à la diligence du premier adjoint.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté n° 2005-DRLP/2-186 du 10 novembre 2005 portant
autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée - "SARL SENTINEL" à TALANT

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

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

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

Article 1 : La Société "SARL SENTINEL", sise à TALANT, 5 B rue des
Moulissards, est autorisée à exercer des activités de sécurité, de
surveillance et gardiennage, hormis l’activité de protection rapprochée
des personnes.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/78-2005.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2-197 du 21 novembre 2005 portant
autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée - ASFP à MEURSAULT

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

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

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

Article 1 : La Société "Agence de Sécurité et de Formation Privée
(ASFP)", sise à MEURSAULT, 2 Route Nationale 74, est autorisée à
exercer des activités de sécurité, de surveillance et gardiennage et de
transport de fonds, hormis l’activité de protection rapprochée des per-
sonnes.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/79-2005.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE
Service des permis de conduire

Arrêté n° 484 du 25 novembre 2005 portant nomination de
médecins agréés pour effectuer les visites médicales du

permis de conduire en cabinet libéral

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 des 16 janvier 2004, 2 mars 2004, 17

mai 2004, 8 décembre 2004, 19 janvier 2005 et 31 mars 2005 portant
nomination de médecins agréés pour effectuer les visites médicales
du permis de conduire en cabinet libéral ;

VU la demande présentée par le Docteur Stéphane PEPE , 7, ave-
nue Albert Camus à DIJON ;

VU l’avis favorable émis par le Médecin Inspecteur Départemental
de la Santé ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er des arrêtés préfectoraux des 16 janvier 2004,
2 mars 2004, 17 mai 2004, 8 décembre 2004, 19 janvier 2005 et 31
mars 2005 est modifié comme suit :

I– Arrondissement de DIJON :
Docteur Marc BARTHELEMY - 9 rue Docteur Chaussier à DIJON
Docteur Jacky COLLIN - 18 rue du Château à DIJON
Docteur Laurent CORCELLE - 1 route de Dijon à LONGVIC
Docteur Emmanuel DEBOST - 36 rue Albert Rémy à PLOMBIERES-les-
DIJON
Docteur Alain DELANTIN - 36 rue Albert Rémy à PLOMBIERES-les-
DIJON
Docteur Emmanuel GERAULT - 17 rue de Dijon à RUFFEY-les-ECHIREY
Docteur Anne HUMBERT - 3 boulevard des Valendons à CHENOVE
Docteur Jean-Marie HUMBLOT - 7 boulevard Thiers à DIJON
Docteur Pierre JACSON - 19A rue de Bel Air à DIJON
Docteur Thierry LUCET - 38 rue Louis Blanc à DIJON
Docteur Dominique METRAL - 3B boulevard Eugène Spuller à DIJON
Docteur Christian NOIROT - 3 boulevard des Valendons à CHENOVE
Docteur Stéphane PEPE - 7 avenue Albert Camus à DIJON
Docteur Thierry RAT - 7 boulevard Thiers à DIJON
Docteur Bernard SIMIAN - 56 rue de Jouvence à DIJON
Docteur Imad SFEIR - 6 place St Maurice à SENNECEY-les-DIJON
Docteur Michel TOUBOUL - 36F rue Charles Dumont à DIJON
Docteur Emma TRINH - 8 rue Millotet à DIJON

… sans changement pour les arrondissements de Beaune et Mont-
bard…

Article 2 : Le mandat de ces praticiens arrivera à échéance le 15
janvier 2006.

Article 3 : L’agrément peut faire l’objet d’une procédure de retrait
anticipé.

Article 4 : L’activité des médecins ne peut être prolongée au-delà de
soixante-dix ans.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le Sous-Préfet
de l’arrondissement de Montbard, M. le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera adressé à chacun
des membres des commissions. Le présent arrêté sera publié au Re-
cueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté PREFECTORAL DDASS – IA du 14 octobre 2005
modifiant l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2003 portant

renouvellement des membres des commissions de
circonscription de la Commission Départementale de

l’Education Spéciale (CDES)

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° 75.534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes
handicapées, notamment son article 6, paragraphe VII ;

VU le décret n° 75.1166 du 15 décembre 1975 pris pour l’applica-
tion de la loi susvisée, notamment les articles 7 et 9 ;

VU la circulaire interministérielle du 22 avril 1976 relative à la
composition  et au fonctionnement des commissions de l’Education
Spéciale et des commissions de circonscription ;

VU l’arrêté préfectoral DDASS-IA du 22 décembre 2004 fixant le
ressort territorial des 11 commissions de circonscription à compter de
la rentrée scolaire 2004/2005 ;

VU l’arrêté préfectoral DDASS-IA du 12 décembre 2003 portant
renouvellement des commissions de circonscription, modifié le 22 dé-
cembre 2004 ;

VU les propositions formulées par M. l’Inspecteur d’Académie,
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale, M. le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et les as-
sociations concernées ;

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

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral modifié
susvisé du 12 décembre 2003 portant renouvellement des commis-
sions de circonscriptions (CCPE et CCSD) de la Commission Départe-
mentale de l’Education Spéciale (CDES), dont le ressort territorial a été
fixé par l’arrêté préfectoral susvisé du 22 décembre 2004, sont modi-
fiées comme suit à compter de la rentrée 2005/2006 :

a) Commissions de Circonscription pour les enfants qui relèvent de
l’enseignement Préscolaire et Elémentaire (C.C.P.E.)

C.C.P.E.  DIJON-CENTRE

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par l’Ins-
pectrice d’Académie :

- Psychologue scolaire :
Mme RETGEN Patricia
RASED Dijon-Centre
(en remplacement de M. DE LA TOUR D’AUVERGNE)

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par le
D.D.A.S.S., dont au moins un médecin :

- Titulaire : - Suppléante :
Mme LEVY Fabienne Pas de suppléante
Pédopsychiatre, C. H. U. de Dijon            (Mme NACHIN démissionnaire)
(en remplacement de M. PERCEAU)

* Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs
établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur propo-
sition conjointe du D.D.A.S.S. et de l’I.A. :

- Titulaire : - Suppléant :
M. DUFOUR Christophe Pas de suppléant
Directeur Adjoint au Clos Chauveau
à Dijon
(en remplacement de M. LADREE)

Secrétaire : Mme SOILLY Pascale, Professeur des Ecoles Spécialisée
(en remplacement de M. BROUSSE)

C.C.P.E.  DIJON - NORD

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par l’Ins-
pectrice d’Académie :

- Psychologue scolaire : - Suppléante :
Mme BERCHOUD Odile Mme JACQUES Olga
RASED Talant RASED Is sur Tille
(en remplacement de (en remplacement de
Mme MASSIN Christiane) Mme BERCHOUD)

- Suppléant :
M. TAVANT Denis
Maître G - RASED Talant
(en remplacement de
Mme MAITRUGUE)

C.C.P.E.  DIJON - EST

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par le
D.D.A.S.S., dont au moins un médecin :

- Titulaire :
Mme ASDRUBAL Sylvie
Cadre de Santé de l’I. S. C. O., CHS Dijon
(en remplacement de M. PERCEAU)

* Une personne qualifiée par sa profession ou son expérience, sur
proposition des associations des familles des enfants de parents d’élè-
ves :

- Titulaire : - Suppléante : 
Pas de titulaire Mme FOURCAULT Martine
(démission de Mme HARCAUT) 8 allée des sorbiers

21110 Longchamp
(A.P. F.)
(nouvelle adresse)

C.C.P.E.  DIJON-OUEST

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par l’Ins-
pectrice d’Académie :

- Suppléante :
Mme HASSAN-TRAHARD Marilyne
RASED Drapeau
(en remplacement de Mme BOBY)

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par le
D.D.A.S.S., dont au moins un médecin :

- Titulaire :
M. PERCEAU Jean
Responsable pédagogique I. S. C. O.
(en remplacement de Mme NACHIN)

* Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs
établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur propo-
sition conjointe du D.D.A.S.S. et de l’I.A. :

- Suppléante :
Mme JACQUOT Martine
Chef de Service Educatif au Clos
Chauveau à Dijon
(en remplacement de M. BOURDOT)

C.C.P.E.  DIJON-SUD

Présidence : NIANT Jean-Pierre – I.E.N. Dijon-Sud
(en remplacement de M. MINEL)

Suppléante : Mme CHEVALIER Elisabeth – C.P.A.I.E.N. Dijon-Sud
(en remplacement de Mme NEDELEC)
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* Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs
établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur propo-
sition conjointe du D.D.A.S.S. et de l’I.A. :

- Titulaire :
M. LADREE Laurent
Directeur de l’IME  Vesvrotte
à Beire le Châtel
(en remplacement de M. DUFOUR)

* Une personne qualifiée par sa profession ou son expérience, sur
proposition des associations des familles des enfants et adolescents
handicapés :

- Titulaire :
Pas de titulaire (démission de Mme PERNIN)

Secrétaire : Mme RAMELET Patricia,
Professeur des Ecoles Spécialisée
(en remplacement de Mme SOILLY)

C.C.P.E.  BEAUNE

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par l’Ins-
pectrice d’Académie :

- Suppléante :
Mme ZABA Marie-Josèphe
RASED Beaune Bretonnière
(en remplacement de Mme DEVILLE)

C.C.P.E.  CHATILLON-SUR-SEINE

Présidence : M. POTIEZ Jacques  – I.E.N. Châtillon-sur-Seine
(en remplacement de Mme RHUM)

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par l’Ins-
pectrice d’Académie :

- Suppléante :
Mme VIARD Danièle
RASED Châtillon
(en remplacement de Mme SANTISO)

* Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs
établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur propo-
sition conjointe du D.D.A.S.S. et de l’I.A. :

- Titulaire :
Mme MARCHAND Noëlle
Directrice de l’IME  Petit Versailles à Châtillon
(en remplacement de M. PREVOST)

- Suppléante :
Mme MARCOLIN-BEURLANGEY Patricia
Chef de Service au  SESSAD Sapin Bleu à Montbard
(en remplacement de Mme MARCHAND)

Secrétaire : M. PACAUD Alain, Professeur des Ecoles
(en remplacement de Mme BARADON )

C.C.P.E.  CHENOVE

Suppléant : M. LETOURNEAU Daniel – C.P.A.I.E.N. Chenôve
(en remplacement de Mme MANZONI)

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par l’Ins-
pectrice d’Académie :

- Psychologue scolaire : - Suppléante :
Mme THIRY Jacqueline Mme MASSIN Christiane
RASED Chenôve RASED Longvic
(en remplacement de (en remplacement de Mme
Mme BERTRAND) STRAUSS)

- Suppléante :
Mme DENIZOT Dominique
RASED Chenôve
(en remplacement de M. PETOT)

* Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs
établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur propo-
sition conjointe du D.D.A.S.S. et de l’I.A. :

- Titulaire : - Suppléante :
M. PAQUERIAUD Bruno Mme DEBARD (orthographe
Chef de Service IME Ste Anne erronée auparavant)
à Dijon
(en remplacement de M. RACINE)

C.C.P.E.  SEMUR EN AUXOIS

Présidence : Mme SIMONET  Annie – IEN Semur en Auxois
(en remplacement de M. NIANT)

* Une personne qualifiée par sa profession ou son expérience, sur
proposition des associations des familles des enfants de parents d’élè-
ves :

- Suppléante : 
Mme WERNER Christine, (F.C.P.E.)
28 rue J-B Corot
21140 Semur en Auxois
(en remplacement de M. GUENIFFEY)

C.C.P.E.  AUXONNE - VAL DE SAONE

Présidence : M. NIERMONT Alain – I.E.N. Auxonne - Val de Saône
(en remplacement de Mme ALLAIN)

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par l’Ins-
pectrice d’Académie :

- Titulaire : Mme LOURDET Hélène
RASED Auxonne – Val de Saône
(en remplacement de Mme BUTTARD)

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par le
D.D.A.S.S., dont au moins un médecin :

- Titulaire : - Suppléant :
Mme le Docteur COVAREL Myriam Pas de suppléant
CMS Auxonne (M. VERGER  n’intervient plus
(en remplacement de sur  le secteur)
Mme le Dr KUPERAS)

* Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs
établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur propo-
sition conjointe du D.D.A.S.S. et de l’I.A. :

- Titulaire :
Mme TERRAZ Murielle
Directrice Adjointe au Clos Chauveau à Dijon
(nouvelle fonction)

b) Commissions de Circonscription compétente pour les jeunes qui
relèvent de l’enseignement Second Degré (C.C.S.D.) :

Présidence : M. CAUVEZ François, Inspecteur d’Académie,
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale

(en remplacement de Mme SIVIRINE)

* Deux membres proposés en raison de leur compétence par l’Ins-
pectrice d’Académie :

- Suppléant :
M. MICHE Pascal
Enseignant spécialisé
Bureau des Intégrations Scolaires
Inspection Dijon A. I. S.
(en remplacement de Mme TIZIO)
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·Secrétaire de la CCSD :
M. BOMBLED, Professeur des écoles spécialisé
(en remplacement de M. PORRET-BLANC)

Article 2 : Les membres ci-dessus désignés sont nommés pour la
durée du mandat restant à courir.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M
l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de
l’Education Nationale et M. le Directeur Départemental 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 admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 14 octobre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2005/475 du 21 octobre 2005
-  autorisant la création de 8 places supplémentaires de
Foyer d’Accueil Médicalisé par transformation de 8 lits
d’EHPAD, portant ainsi la capacité du F.A.M. à 26 places

- autorisant à titre de régularisation, la transformation des
14 lits d’hébergement temporaire pour personnes âgées,

en 14 lits hébergement permanent, portant ainsi la capacité
de l’EHPAD à 168 lits

Hôpital local de Vitteaux

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° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-

lités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements 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° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets et à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements,

VU la décision préfectorale en date du 23 septembre 1988 autori-
sant l’hôpital local de Vitteaux à créer au sein des lits de maison de
retraite, une section spécialisée de vingt six lits pour accueillir des
personnes âgées de moins de 60 ans atteintes de troubles psychiatri-
ques stabilisés ou nécessitant des soins psychothérapiques avec une
prise en charge médicale particulière et une animation spécifique,

VU l’arrêté préfectoral n° 2002-328 du 12 juillet 2002 autorisant la
création d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dé-
pendantes de cent quatre vingt quatorze lits dont quatorze d’héberge-
ment temporaire, par fusion des lits de la maison de retraite et de l’unité
de soins de longue durée,

VU l’arrêté conjoint n° 2003-347 du 13 juin 2003 de M. le Président
du Conseil Général de la Côte d’Or et de M. le Préfet de la Région de
Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, autorisant la création d’un Foyer
d’Accueil Médicalisé de dix huit lits par transformation de dix huit lits de
section spécialisée (EHPAD) sur les vingt six existants et classant les
huit lits non transformés conformément à l’article L 313-4 du code de
l’Action Sociale et des Familles,

VU la demande de l’établissement en date du 16 août 2005, sollici-
tant la transformation des quatorze lits d’hébergement temporaire pour
personnes âgées, en quatorze lits d’hébergement permanent,

Considérant la disponibilité de moyens sur l’enveloppe médico-
sociale 2005 "personnes handicapées" permettant la création à l’hôpi-
tal de Vitteaux de huit places de Foyer d’Accueil Médicalisé,

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L313 -1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles est délivrée à l’Hôpital local de Vitteaux en vue

de transformer huit places de section spécialisée (EHPAD) en huit
places de Foyer d’Accueil Médicalisé, portant la capacité totale de la
structure à vingt six places.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvelle-
ment sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mention-
née à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans
les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.

Article 3 : La mise en oeuvre de l’autorisation est subordonnée aux
résultats de la visite de conformité mentionnée à l’article L 313-6 du
code de l’action sociale et des familles que l’hôpital local de Vitteaux
devra solliciter auprès des autorités ayant accordé l’autorisation, deux
mois avant l’ouverture de la structure.

Article 4 : L’hôpital local de Vitteaux est autorisé, à titre de régularisa-
tion, à transformer les quatorze lits d’hébergement temporaire pour
personnes âgées, en quatorze lits d’hébergement permanent.

Article 5 : Les caractéristiques des présentes décisions sont enre-
gistrées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS : 21 078 066 4
raison sociale  : hôpital local de Vitteaux
adresse : rue Guéniot 21350 Vitteaux
statut juridique  : 13 établissement public communal

d’hospitalisation
Etablissements
n° FINESS : 21 000 230 9
code catégorie  : 437 foyer d’accueil médicalisé pour adultes

handicapés (F.AM.)
code discipline : 939 hébergement de type foyer de vie (FDT)
code clientèle : 600 troubles psychopathologiques

(sans autre indication)
type d’activité  : 11 hébergement complet
capacité : 26 lits

n° FINESS : 21 095 022 6
code catégorie : 200 maison de retraite (EHPAD)
code discipline : 924 accueil en maison de retraite
code clientèle   : 711 personnes âgées dépendantes
type d’activité   : 11 hébergement complet
capacité : 168 lits

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou publication.

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

Article 8 : M. le Directeur des Services Départementaux, M. le Secré-
taire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du Présent arrêté.

P/ LE PRESIDENT P/LE PREFET
Le directeur général des services, Le Secrétaire Général,

François Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05.480 du 3 novembre 2005 portant
composition du Conseil Départemental Consultatif des

Personnes Handicapées

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° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,
et notamment son article 55 codifié à l’article L. 146-2 du Code de
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l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux con-

seils départementaux consultatifs des personnes handicapées,
VU le courrier en date du 7 juin 2005 de M. le Président du Conseil

Général, portant désignation des représentants du Département au
conseil départemental consultatif des personnes handicapées et don-
nant son avis sur les propositions de nomination au titre des personna-
lités qualifiées,

VU la proposition de M. le Président de l’Association Départemen-
tale des Maires de Côte d’Or,

VU la proposition de M. le Président de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie de Côte d’Or,

VU la proposition de M. le Président de la Caisse Régionale d’As-
surance Maladie de Bourgogne et de Franche Comté,

VU  les propositions des associations représentant les person-
nes handicapées et leurs familles

VU les propositions des organisations syndicales d’employeurs,
VUles propositions des organisations syndicales de salariés,
SUR propositions de M. le Secrétaire Général et de M. le Directeur

Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Le conseil départemental consultatif des personnes handi-
capées est constitué ainsi qu’il suit, dans le département de la Côte
d’Or :

1) Au titre du premier collège (10 membres) : Représentants
des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales et
des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs con-
cours financiers, apportent une contribution significative à l’action en
faveur des personnes handicapées du département, dans tous les
domaines de leur vie sociale.

Pour les services déconcentrés de l’Etat :
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

de Côte d’Or ou son représentant
- M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la

Formation Professionnelle ou son représentant
- M. l’Inspecteur d’Académie ou son représentant,
- Mme le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement ou

son représentant

Pour les représentants des Collectivités territoriales :
Au titre du Conseil Général de Côte d’Or :
- M. Claude Vinot, Président de la Commission des Affaires Socia-

les, ou son suppléant, M. François-Xavier Dugourd, Vice-Président de
la Commission des Affaires Sociales,

- M. Joël Abbey, Président de la Commission des Travaux Publics
et Transports ou son suppléant, M. Gilbert Menut, Vice-Président de la
Commission des Travaux Publics et Transports

- Mme Geneviève Avenard, Directeur Général Adjoint Solidarité et
Famille ou son suppléant, M. Yves Coquillot, Directeur Délégué Handi-
cap et Dépendance,

Au titre de l’association des maires des communes du départe-
ment de la Côte d’Or :

- M. Pierre Deloince, maire d’Arnay le Duc ou son suppléant M.
Jean-Claude Monnier, Maire de Meursault

Pour les représentants des organismes :
- M. Pierre L’hostis, Président du conseil d’administration de la

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ou sa suppléante,
Mme Marie-Claire Gekiere

- M. Robert Rorato, Président du conseil d’administration de la
Caisse Régionale d’Assurance Maladie Bourgogne Franche-Comté ou
sa suppléante, Mme Bernadette David.

2) Au titre du second collège (10 membres) : Représentants
des associations de personnnes handicapées et de leurs familles

- M. Michel Tuizat, représentant l’Unafam Côte d’Or, ou son sup-
pléant M. Jean-Pierre Koenig

- M. Jean-Pierre Bibet, Président de l’Adapei Côte d’Or ou son
suppléant M. Jacques Pillien

- M. Ludovic Denoyelle, Administrateur membre du bureau de
l’Acodège ou son supléant M. Michel Gambey, Directeur du CAT Ste
Anne

- M. Bruno Aubertin, représentant de l’APF en Côte d’Or ou son
suppléant M. Christian Dumont

- Mme Céline Paulin, Déléguée Départementale de l’AFM ou sa
suppléante Mme Patricia Petitgonnet

- M. André Thierry, Président de l’Association "Les Papillons Blancs"
de Beaune, ou son suppléant M. Berthet, Directeur du CAT

- Mme Françoise Landry, Présidente de l’APAJH (Association pour
adultes et jeunes handicapés) ou sa suppléante Mlle Régine Lamouroux

- Mme Geneviève Zimmer, Présidente de Geist 21 Côte d’Or ou son
suppléant M. Patrick Beaujard

- M. Pascal Vervoitte, Président de Handicap, Evasion, Loisir ou
son suppléant M. Jérôme Parent

- Mme Laurence Lecointre, représentant Autisme – TED 21 ou sa
suppléante Florence Massonat

3) Au titre du troisième collège (10 membres) : Personnes en
activité au sein des principales professions de l’action sanitaire et
sociale et personnalités qualifiées.

Pour les organisations syndicales de salariés :
- Mme Lucienne Compagnon, titulaire désignée par la CFDT ou son

suppléant M. Claude Broyon
- M. Jean-Pierre Arnaud, titulaire désigné par la CGT ou sa sup-

pléante, Mme Catherine Naslot
- M. Philippe Delrocque, titulaire désigné par F.O. ou sa suppléante,

Mme Marie-Claude Tison

Pour les organisations syndicales d’employeurs :
- Unifed (Union des fédérations et syndicats nationaux d’em-

ployeurs sans but lucratif du secteur sanitaire médico-social) / Croix-
Rouge :
M. Thierry Cabrita, Directeur du CME de Talant, ou sa suppléante Mme
Josiane Pertuisot, Chef de service au CME Croix Rouge de Talant,

- Unifed / FEGAPEI (Fédération nationale des associations de pa-
rents et amis employeurs et     gestionnaires d’établissements et servi-
ces pour personnes handicapées mentales) :
M. Alain Vieillard Baron, directeur de la MAS d’Agencourt ou son sup-
pléant M. Pierre Mostacci, Directeur du CAT de l’AGEF de la Poste et
France Télécom de Nuits St Georges

- Unifed / Snasea
M. Louis Percerot, Directeur Général de l’Acodège ou son suppléant M.
André Mourra, Directeur de l’Institut du Clos Chauveau ADPEP 21,

Au titre des personnes qualifiées :
- M. François Faucheux, Directeur du CREAI (Centre régional d’étu-

des et d’actions sur les handicaps et les inadaptations.
- M. Robert Demoulin, Directeur du CAT de Beaune et de l’Associa-

tion des Papillons Blancs,
- M. Fabrice Toletti, Directeur Général de l’Association Départe-

mentale des Pupilles de l’Enseignement Public (AD-PEP)
- M. Roland Lemaire, Directeur Général de la Mutualité Française

de Côte d’Or.

Article 2 : Le mandat des membres ci-dessus désignés est de 3 ans

Article 3 : Le présent conseil est présidé conjointement par le Préfet et
le Président du Conseil Général de Côte d’Or ou leur(s) représentant(s).

Le Vice-Président sera désigné parmi les membres du 2ème col-
lège, après consultation de ces derniers.

Article 4 : Le secrétariat du Conseil Départemental est assuré par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte
d’Or sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE
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SANTE - ENVIRONNEMENT

Arrêté DDASS n° 05-485 du 18 octobre 2005 portant
autorisation de prélèvement, traitement et distribution de
l'eau issue d'un puits pour l'alimentation en eau destinée à
la consommation humaine du Gîte rural du Vieil Etang sis à

Montmoyen

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 et notamment ses articles L 1321.1
à 10 et R 1321.1 à R 1321.66 et annexes 13.1 à 13.3,

VU la loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992 et ses textes d’applica-
tion,

VU le décret 1220-2001 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales
naturelles et l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dos-
siers,

VU le Règlement Sanitaire Départemental,
VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène du 9 décembre 2002,
VU le dossier de demande de M. et Mme CHALOPIN Bernard d’uti-

liser un forage situé au lieu dit "Combe de Vianon" déposé dans mon
service par courrier du 7 janvier 2002,

VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2003 autorisant cette res-
source,

CONSIDERANT la requête du 10 septembre 2005 de M. et Mme
CHALOPIN Bernard,

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture
de CÔTE-D’OR,

A R R Ê T E

Article 1 : M. et Mme CHALOPIN Bernard, propriétaires du gîte rural,
sont autorisés à exploiter, avec effet au 9 janvier 2003, un puits leur
appartenant situé au lieu dit "Combe de Vianon", parcelle 486, section B,
sur la commune de MONTMOYEN en Côte-d’Or, pour un débit moyen
journalier de 1 m3.

Article 2 : Un périmètre de 2 mètres de rayon autour de l’ouvrage sera
maintenu en herbe et entretenu régulièrement, sans apport de produit
fertilisant ou phytosanitaire. Une clôture sera mise en place pour éviter
que les animaux ne viennent divaguer dans ce périmètre.

Le stationnement de véhicules sur le chemin passant au-dessus
de la source sur 30 mètres de part et d’autre du captage sera régle-
menté. Par ailleurs, il conviendra de préserver la couverture boisée en
amont de la source.

Article 3 : L’eau distribuée devra être conforme aux normes édictées
dans le code de la Santé Publique.

La qualité de l’eau produite et distribuée fera l’objet d’un contrôle
sanitaire obligatoire à la diligence de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales. Les frais de prélèvements et d’analy-
ses seront à la charge de l’exploitant.

Le contrôle sanitaire annuel de base sera conforme au Code de la
Santé Publique.

Il est préconisé le nettoyage, rinçage et la désinfection du réseau
avant remise en service du puits après un arrêt prolongé. L’idéal étant
de soutirer régulièrement de l’eau de ce captage.

Par ailleurs, les situations de forte affluence (période estivale et
période de chasse), de crues ou d’étiages sévères devront faire l’objet
d’une attention particulière. Les analyses seront effectuées pendant
ces périodes et réparties tout au long de l’année.

Article 4 : Tout projet d’extension ou modification devra être porté par
l’exploitant à la connaissance de M. le Préfet, Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales, accompagné d’un dossier définis-
sant le projet. Le Préfet fera connaître, dans un délai d’un mois, si ces
modifications nécessitent ou non une modification de cet arrêté pré-
fectoral. Dans le cas où elle serait nécessaire, une procédure d’auto-
risation préfectorale sera alors engagée.

Article 5 : Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par
le Code de la Santé Publique entraînera une révision de cette autorisa-
tion qui pourra imposer des traitements complémentaires ou suspen-
dre l’autorisation d’utiliser cette eau en vue de la consommation hu-
maine.

Article 6 : L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2003 autorisant cette res-
source est abrogé.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de CÔTE-D’OR, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de CÔTE-
D’OR, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD, Mme la
Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
notification sera faite à M. et Mme CHALOPIN Bernard, propriétaires du
gîte rural, ampliation sera adressée à M. le Directeur du Service des
Archives et dont publication sera faite au Recueil des Actes Adminis-
tratifs.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05-486 du 18 octobre 2005 portant
autorisation de prélèvement, traitement et distribution de

l'eau d'un forage destinée à alimenter une usine de
déshydratation de légumes

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, livre III  - L 1311 et L 1312 ;
L 1321-1 à L 1324-5 - (ancien décret 1220-2001 du 20 décembre 2001
recodifié),

VU la loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992 et ses textes d’applica-
tion,

VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2003 portant autorisation d’ex-
ploiter la STL en tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Envi-
ronnement,

VU le Règlement Sanitaire Départemental,
VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 23 no-

vembre 2004,
VU le dossier réalisé par ANTEA en mars 2003 intitulé "alimenta-

tion en eau industrielle de l’usine de VILLERS-LES-POTS ; dossier d’in-
cidence des forages de PONT", et son additif d’avril 2003, transmis le
3 novembre 2004 à la Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales,

VU la demande de M. Didier PERRIN, responsable technique et
industriel de la STL, d’utiliser un forage situé sur le site de PONT,
déposée dans mon service par courrier en date du 13 juin 2003,

VU le rapport hydrogéologique de M. Philippe JACQUEMIN en date
du 16 avril 2004,

VU l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 portant autorisation
de prélèvement, traitement et distribution de l’eau d’un forage destinée
à alimenter l’usine de déshydratation de légumes,

CONSIDERANT le courrier en date du 6 octobre 2005 de M. Cyril
HUG, directeur de la STL,

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

A R R Ê T E

Article 1 : La STL (Société de Transformation de Légumes), dont le
siège social est situé RN5, 21130 VILLERS-LES-POTS, est autorisée à
exploiter un puits localisé au lieu dit "Le Roncenet" sur la parcelle 111
section ZK, commune de PONT, en Côte-d’Or, pour un débit moyen
horaire de 40 m³/h et un débit moyen journalier de 920 m3/j à compter du
15 décembre 2004.

Article 2 : Des prescriptions particulières doivent être respectées. Il
s’agit, pour le pétitionnaire, de procéder :

- aux contrôles des prélèvements et du fonctionnement de
l’ouvrage, à savoir : le relevé de l’index du compteur installé au forage,
la mesure du niveau d’eau après quelques heures d’arrêt de la pompe,
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la vérification du fonctionnement des organes de contrôle, le contrôle
de l’environnement immédiat du forage et des dispositifs de verrouillage

- à l’aménagement de la filière de traitement bactériologique en
envisageant l’installation d’un traitement à ultraviolets au niveau du
forage (ou une pré-chloration légère) pour éviter le développement
d’un film bactérien sur les parois de la canalisation de refoulement et
obliger à une augmentation sensible de la chloration au niveau de la
bâche située à l’usine. Le pétitionnaire devra envoyer à la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales un descriptif de
son installation de traitement.

- à la déclaration du disconnecteur qui doit être faite auprès du
service Santé-Environnement de la Direction Départementale des Af-
faires Sanitaires et Sociales, conformément à l’article 16.5 du Règle-
ment Sanitaire Départemental. Un contrôle annuel du disconnecteur
doit également être réalisé par un organisme agréé. Le rapport sera
également transmis à ce service.

- à la gestion des conflits d’utilisation de l’eau avec les irrigants.

Article 3 : L’eau distribuée devra être conforme aux normes édictées
dans le Code de la Santé Publique, livre III (ancien décret n° 1220-2001
du 20 décembre 2001 recodifié), et fera l’objet d’une auto-surveillance
comprenant la vérification du système de traitement.

Tout événement anormal sera signalé à la Direction Départemen-
tale des Affaires Sanitaires et Sociales.

La qualité de l’eau produite et distribuée fera l’objet d’un contrôle
sanitaire obligatoire à la diligence de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales. Les frais de prélèvements et d’analy-
ses seront à la charge de l’exploitant.

Le contrôle sanitaire annuel de base sera constitué de :
- 1 analyse de type C par an,
- 5 analyses de type R par an.

Les situations d’étiages sévères devront faire l’objet d’une atten-
tion particulière. Les analyses seront effectuées principalement pen-
dant ces périodes et réparties sur le long de l’année. Une surveillance
des teneurs en nitrates et pesticides sera également renforcée pen-
dant les périodes d’épandage.

Article 4 : Tout projet d’extension ou modification devra être porté par
l’exploitant à la connaissance de M. le Préfet, Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales, accompagné d’un dossier définis-
sant le projet. Le Préfet fera connaître, dans un délai d’un mois, si ces
modifications nécessitent ou non une modification de cet arrêté pré-
fectoral. Dans le cas où elle serait nécessaire, une procédure d’auto-
risation préfectorale sera alors engagée.

De même, tout incident pouvant entraîner la dégradation de l’envi-
ronnement et de la nappe sera signalé à la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales.

Article 5 : Par précaution, il sera demandé aux employés de ne pas
consommer cette eau pour la boisson. De l’eau embouteillée leur sera
distribuée.

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

Article 6 : L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 est abrogé.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de CÔTE D’OR, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de CÔTE
D’OR, Mme le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, M.
le Directeur Régional de l’Industrie et de la Recherche sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
notification sera faite à M. le Directeur de la STL, copie adressée à M.
le Directeur du Service des Archives et publication sera faite au Re-
cueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

Arrêté DDASS n° 05-487 du 18 octobre 2005 portant
autorisation de traitement de l'eau issue des puits du SIAEP

de Saulon la Chapelle à Perrigny les Dijon et de sa
distribution en vue de la consommation humaine

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 22 août 2005 du S.I.A.E.P. de SAULON-LA-
CHAPELLE d’autorisation de traitement de l’eau de ses puits et la déli-
bération du Conseil Syndical du 20 mars 2003,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1321.1

à 10 et R 1321.1 à R 1321.66 et annexes 13.1 à 13.3,
VU la loi 64.1245 du 16 décembre 1964 et notamment les articles

7 et 8,
VU la loi 92.3 du 3 janvier 1992 et ses textes d’application,
VU le décret 67.1094 du 15 décembre 1967 modifié par le décret

93.726 du 29 mars 1993 sanctionnant les infractions à la loi 64.1245
du 16 décembre 1964 susvisée,

VU l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers
mentionnés dans les articles R 1321.1 et suivants du Code de la Santé
Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine à
l’exclusion des eaux minérales naturelles,

VU le Règlement Sanitaire Départemental,
VU les arrêtés préfectoraux du 11 juillet 1977 et du 3 janvier 1992

(modifié par l’arrêté du 10 février 2000) déclarant d’utilité publique, au
profit du S.I.A.E.P. de SAULON-LA-CHAPELLE, le prélèvement dans le
puits en nappe superficielle à hauteur de 180 m3/h et le puits en nappe
profonde à hauteur de 63 m3/h,

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène du 26 septem-
bre 2005 ;

CONSIDERANT que l’instauration du traitement préconisé devrait
permettre au S.I.A.E.P. de SAULON-LA-CHAPELLE de délivrer une eau
conforme à la réglementation ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture
de CÔTE-D’OR,

A R R Ê T E

Article 1 : Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le
traitement comprendra :

- une décarbonatation par voie physico-chimique à la chaux,
- une dénitrification par traitement biologique,
- un traitement de secours d’une pollution accidentelle par hydro-

carbures ou solvants par charbon actif en poudre,
- un traitement des pesticides par charbon actif en grains,
- une désinfection au chlore gazeux.

Les boues de décarbonatation seront stockées sur une aire adap-
tée avant une éventuelle utilisation agricole ou une évacuation en dé-
charge autorisée.

Les eaux de lavage des filtres seront envoyées dans une lagune
puis rejetées dans le milieu naturel.

Article 2 : Le pétitionnaire devra s’assurer que toutes les autorisa-
tions nécessaires ont été obtenues pour le rejet dans le milieu naturel.

Article 3 : Les produits utilisés devront avoir obtenu l’agrément du
Ministère de la Santé et des Solidarités, Direction Générale de la Santé.

Article 4 : L’efficacité du traitement et la saturation des filtres devra
faire l’objet d’une auto-surveillance. Les résultats de celle-ci devront
être transmis, au fur et à mesure, à l’autorité sanitaire (Direction Dépar-
tementale des Affaires Sanitaires et Sociales - 16, 18 rue Nodot -
21000 DIJON).

Article 5 : Devant le changement de configuration des installations, le
contrôle sanitaire, conformément au Code de la Santé Publique, sera
revu et l’efficacité de traitement et/ou du mélange sera soumis à un
contrôle sanitaire renforcé.

Article 6 : Tout projet d’extension notamment une extension à 280 m3/
h par exemple ou de modification de la station de traitement, des pro-
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duits utilisés, du système d’automatisation ou de surveillance, d’étape
de la filière de traitement devra être porté par le pétitionnaire à la
connaissance du Préfet, accompagné d’un dossier définissant les
caractéristiques du projet.

Le Préfet fera connaître, dans un délai d’un mois, si ces modifica-
tions nécessitent ou non une modification de cet arrêté préfectoral.

Dans la négative, une demande d’autorisation préfectorale devra
être déposée par le pétitionnaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité fixés par le
décret 1220-2001 du 20 décembre 2001 pris en compte pour délivrer
la présente autorisation, entraînera une révision de cette autorisation
qui pourra imposer des traitements complémentaires ou suspendre
l’autorisation d’utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 7 : Parallèlement à l’installation de ce traitement qui est une
mesure curative, une action préventive devra être mise en œuvre par
la collectivité publique compétente avec établissement d’un programme
d’actions pour la problématique "pesticides" et "nitrates".

Article 8 : Un état des lieux de la qualité actuelle des puits vis-à-vis
des pesticides devra être réalisé avec l’exécution d’une analyse multi-
paramètres pesticides sur chacun des ouvrages.

Article 9 : Dans un souci de sécurisation du réseau, un programme de
développement des interconnexions devra être lancé.

Article 10 : Conformément à l’arrêté préfectoral du 10 février 2000
modifiant l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique du 3
janvier 1992, le pompage sur le puits en nappe profonde sera limité à
63 m3/h.

Article 11 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de CÔTE-D’OR,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
CÔTE-D’OR, Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt, Mme la Présidente du S.I.A.E.P. de SAULON-LA-CHAPELLE, M.
le Maire de PERRIGNY-LES-DIJON sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adres-
sée à M. le Directeur du Service des Archives et dont publication sera
faite au Recueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

INSPECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE

Arrêté D.D.A.S.S. n° 05-399 du 12 septembre 2005
Déclaration d’exploitation n° 615

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 11 septembre 2002 est abrogé à
compter du 30 septembre 2005.

Article 2 : La déclaration de M. Denis SAMYN, pharmacien, faisant
connaître son intention d’exploiter en SELARL avec Mme Stéphanie
SALLEMBIEN et M. Stéphane AUBRY, à compter du 1er octobre 2005,
l’officine de pharmacie sise à Châtillon-sur-Seine (21400), 25 rue Ma-
réchal de Lattre de Tassigny, est enregistrée sous le n° 615.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 72 déli-
vrée 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, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, 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. Denis SAMYN ;
- Mme Stéphanie SALLEMBIEN ;

- M. Stéphane AUBRY ;
- 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.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05-408 du 20 septembre 2005
Déclaration d’exploitation n° 616

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Est enregistrée sous le n° 616 la déclaration présentée par
M. Pascal LOUIS, pharmacien, pour exploiter à compter du 03 octobre
2005 l’officine de pharmacie située 26 rue du Faubourg Saint-Nicolas à
Fontaine-les-Dijon (21121).

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 347 délivrée le 18 novembre 2003 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 2 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera
adressée à :
- M. Pascal LOUIS ;
- 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.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05-410 du 22 septembre 2005
Agrément entreprise de transports sanitaires

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 février 2001 autorisant la S.A.R.L.
"Ambulance de l’Ouche" - rue Veluze à GISSEY sur OUCHE pour effec-
tuer des transports sanitaires est abrogé.

Article 2 : Un agrément définitif est accordé sous le n° 00-21-166 à la
S.A.R.L. "Ambulance de l’Ouche"  85 Grande Rue – 21410 Ste-MARIE-
s/-OUCHE, pour effectuer des transports sanitaires au titre de l’Aide
Médicale Urgente et sur prescriptions médicales.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or et M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________
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Arrêté DDASS n° 05-465 du 17 octobre 2005 rejetant la
demande de création d'une officine de pharmacie dans la

commune de Saint Apollinaire

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La demande de création d’une officine de pharmacie dans
la commune de Saint-Apollinaire présentée par Mme Annie VAUCHOT
est rejetée.

Article 2 : Mme Annie VAUCHOT a la possibilité de présenter un re-
cours 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, M. le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une
copie sera adressée à :
- Mme Annie VAUCHOT ;
- 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

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05-460 du 21 octobre 2005 autorisant
l’enregistrement d’une Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée de Directeurs et Directeurs-Adjoints
de Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale

SELARL 7-21

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,

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
dénommée DILAB, dont le siège social est 4 rue André Malraux – 21000
Dijon, est enregistrée sous le n° 7-21 à la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or.

Article 2 : Cette Société a pour objet l’exploitation des laboratoires
d’analyses de biologie médicale suivants :

* Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale
4, rue André Malraux – 21000 DIJON

Directeurs : M. Alain ARVIS, pharmacien biologiste
Mme Joëlle CHOFFE, pharmacienne biologiste

inscrit sous le n° 21-76 sur la liste départementale des laboratoires
d’analyses de biologie médicale.

* Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale
1, place Bossuet – 21000 DIJON

Directeurs : M. Serge FIABANE, pharmacien biologiste
Mme Anne VOGEL-BONNAT, pharmacienne biologiste

inscrit sous le n° 21-30 sur la liste départementale des laboratoires
d’analyses de biologie médicale.

Article 3 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont

été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales).

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental 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 et dont une
copie sera adressée à :
- M. Alain ARVIS ;
- Mme Joëlle CHOFFE-DUBOIS ;
- M. Serge FIABANE ;
- Mme Anne VOGEL-BONNAT ;
- l’Agence du Médicament – Direction des Laboratoires et des Contrô-
les – 143 bd Anatole France – 95200 SAINT-DENIS ;
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens ;
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie.

L'Adjointe au Directeur de la DDASS,
A. TOUROLLE

_______________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05-461 du 21 octobre 2005
Déclaration d’exploitation n° 617

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Est enregistrée sous le n° 617 la déclaration présentée par
M. David BASTIEN, pharmacien, pour exploiter l’officine de pharmacie
située 13 place du Jet d’Eau à Santenay (21590).

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence de transfert
n° 350 délivrée le 13 mai 2005 par le Préfet de la Côte d’Or.

Article 2 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, M. le Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera
adressée à :
- M. David BASTIEN ;
- 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.

L'Adjointe au Directeur de la DDASS,
A. TOUROLLE

_______________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05-462 du 21 octobre 2005 portant
modification de l’autorisation de fonctionnement d’un

Laboratoire d’Analyse de Biologie Médicale
Laboratoire n° 21-76 S.E.L.A.R.L. DILAB

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 du 31 janvier 2003 autorisant le fonctionnement du
laboratoire d’analyses de biologie médicale, médicale SARL Joëlle
CHOFFE et Alain ARVIS, 4 rue André Malraux à Dijon (21000) est abrogé.

Article 2 : Le laboratoire d’analyses de biologie sis à Dijon (21000), 4
rue André Malraux, est autorisé à fonctionner sous le n° 21-76 :

* Directeurs : M. Alain ARVIS, pharmacien biologiste
Mme Joëlle CHOFFE, pharmacienne biologiste
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Article 3 : Ce laboratoire est exploité par la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL DILAB) dont le siège social est 4 rue
Malraux à Dijon (21000), inscrite sur la liste des sociétés d’exercice
libéral du département de Côte d’Or.

Article 4 : Les catégories d’analyses pratiquées :
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie.

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales.

Article 6 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée à :
- M. Alain ARVIS,
- Mme Joëlle CHOFFE,
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens,
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie,
- L’Agence du Médicament, Direction des laboratoires et des contrôles,
143 bd Anatole France, 95200 SAINT-DENIS.

L'Adjointe au Directeur de la DDASS,
A. TOUROLLE

_______________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05-463 du 21 octobre 2005 portant
autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage

médical

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 12 juillet 2004 est abrogé.

Article 2 : La Société par Action Simplifiée «Assistance du Grand
Est», 2 route de Mirecourt à Vandoeuvre les Nancy (54500), est auto-
risée pour ses sites :

* 6 rue de Cromois - 21000 DIJON
et
* 58 ter route d’Auxerre - 89380 APPOIGNY

à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical dans l’aire géo-
graphique selon les modalités déclarées dans la demande.

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

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

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

Article 6 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.

L'Adjointe au Directeur de la DDASS,
A. TOUROLLE

Arrêté DDASS n° 05-464 du 21 octobre 2005 portant
modification de l’autorisation de fonctionnement d’un

Laboratoire d’Analyse de Biologie Médicale
Laboratoire n° 21-30 S.E.L.A.R.L. DILAB

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 du 10 juin 1994 autorisant le fonctionnement du
laboratoire d’analyses de biologie médicale, "SCP S. Fiabane et A. Bon-
nat-Vogel", 1-3 place Bossuet à Dijon (21000) est abrogé.

Article 2 : Le laboratoire d’analyses de biologie sis à Dijon (21000), 1-
3 place Bossuet, est autorisé à fonctionner sous le n° 21-30 :

* Directeurs : M. Serge FIABANE, pharmacien biologiste
Mme Anne VOGEL-BONNAT, pharmacienne biologiste

Article 3 : Ce laboratoire est exploité par la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL DILAB) dont le siège social est 4 rue
Malraux à Dijon (21000), inscrite sur la liste des sociétés d’exercice
libéral du département de Côte d’Or.

Article 4 : Les catégories d’analyses pratiquées :
- hématologie
- bactériologie
- immunologie
- biochimie
- parasitologie.

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploita-
tion et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont
été déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à Monsieur
le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales).

Article 6 : M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée à :
- M. Serge FIABANE,
- Mme Anne VOGEL-BONNAT,
- M. le Président du Conseil Central de la section G de l’Ordre National
des Pharmaciens,
- Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie,
- L’Agence du Médicament, Direction des laboratoires et des contrôles,
143 bd Anatole France, 95200 SAINT-DENIS.

L'Adjointe au Directeur de la DDASS,
A. TOUROLLE

_______________________________________________________

Arrêté DDASS n° 05-470 du 24 octobre 2005
Déclaration d’exploitation n° 618

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 juin 1998 est abrogé à compter du
31 octobre 2005.

Article 2 : La déclaration de Mme Noëlle ROBERT née MORDINI, phar-
macienne, faisant connaître son intention d’exploiter en SELARL, à
compter du 1er novembre 2005, l’officine de pharmacie sise à Chevigny-
St-Sauveur (21800), 5 rue de l’Egalité, est enregistrée sous le n° 618.

Cette officine de pharmacie a fait l’objet d’une licence n° 245 déli-
vrée le 15 décembre 1980 par le Préfet de la Côte d’Or.
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Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le
Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, 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 :
- Mme Noëlle ROBERT née MORDINI ;
- 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.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

____________________________________________________________

PROSPOS

Arrêté n° 05.439 du 18 octobre 2005 - Dotation "SOINS" 2005
Maison de retraite de Précy sous Thil - EHPAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210780524

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 1 500
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 284 282 287 481

(dont dépenses non recond.
au titre de la canicule) (720)

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 1 699
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 287 481
(dont dépenses non recond.

au titre de la canicule) (720)
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0 287 481

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.39 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.95 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.51 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 16.41 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 287 481 •.

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 23 956.75 •.

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.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

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

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

____________________________________________________________

Arrêté n° 05.440 du 18 octobre 2005 - Dotation "SOINS" 2005
Maison de retraite "Belfontaine" de Fontaine 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,

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210984118

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 1 800
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 577 934 583 011

(dont dépenses non recond.
au titre de la canicule) (2 561)

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 3 277
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 583 011
(dont dépenses non recond.

au titre de la canicule) (2 561)
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0 583 011

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.87 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.84 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.82 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 17.85 •
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Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 583 011 •.

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 48 584.25 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

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

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05.441 du 18 octobre 2005 - Dotation "SOINS" 2005
Maison de retraite d'Athée - EHPAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210781043

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 800
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 682 921 695 122

(dont dépenses non recond.
au titre de la canicule) (2 534)

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 11 401
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 689 830
(dont dépenses non recond.

au titre de la canicule) (2 534)
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0 695 122

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 5 292

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.53 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.76 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.98 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 19.48 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 689 830 •.

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 57 485.83 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

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

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05-447 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 du Centre d’Aide à l’Insertion géré par
la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre d’Aide à l’Insertion sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 29 976,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 232 415,12 524 064,51

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 261 673,39
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 328 067,15
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 198 520,00 526 587,15

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivant :
- compte 11510 (excédent N-2) pour un montant de 14 167,80 •.
- compte 11519 (solde déficit N-3) pour un montant de 16 690,44 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du Centre d’Aide à l’Insertion géré par la S.D.A.T est fixée
à 328 067,15 •, dont 4 928,39 • en crédits non reconductibles.

Le montant de chaque douzième est fixé à 27 338,93 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
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Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000
NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05-448 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 du Centre d’Accueil et d’Orientation

géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail
(S.D.A.T.)

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre d’Accueil et d’Orientation sont autori-
sées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 27 120,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 534 488,55 599 649,53

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 38 040,98
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 608 190,53
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 2 650,00 610 840,53

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

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

- compte 11519 (déficit) pour un montant de 11 191,00 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du Centre d’Accueil et d’Orientation géré par la S.D.A.T
est fixée à 608 190,53 • dont 243,98 • en non reconductible.

Le montant de chaque douzième est fixé à 50 682,54 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000
NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05-449 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 du foyer de la Manutention géré par la

Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du foyer de la Manutention sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 186 477,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 653 359,05 1 309 105,81

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 469 269,76
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 860 774,35
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 466 930,00 1 333 804,35

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 6 100,00

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

- compte 11519 (déficit) pour un montant de 24 698,54 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du foyer de la Manutention géré par la S.D.A.T est fixée à
860 774,35 •, dont 5 318,76 • en non reconductible.

Le montant de chaque douzième est fixé à 71 731,20 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000
NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________
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Arrêté n° 05-450 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 d’Inser’Social Dijon géré par la Société

Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.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,

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles d’Inser’Social Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 21 674,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 287 775,66 532 865,25

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 223 415,59
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 429 887,31
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 124 400,00 554 287,31

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivant :
- compte 11519 (déficit N-2) pour un montant de 17 501,62 •,
- compte 11519 (solde déficit N-3) pour un montant de 3 920,44 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement d’Inser’Social Dijon géré par la S.D.A.T est fixée à 429
887,31 • dont 2 488,59 • en crédits non-reconductibles, soit un dou-
zième fixé à 35 823,94 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000
NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05-451 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 d’Inser’Social Beaune géré par la

Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.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,

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-

ses prévisionnelles d’Inser’Social Beaune sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 15 043,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 251 885,64 399 987,64

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 133 059,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 121 569,64
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 286 140,00 407 709,64

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivant :
- compte 11519 (déficit) pour un montant de 7 722 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement d’Inser’Social Beaune est fixée à 121 569,64 • , soit un
douzième fixé à 10 130,80 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000
NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05-452 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 de la résidence Herriot gérée par

l’ACODEGE

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la résidence Herriot sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 99 528,30
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 324 710,67 558 769,40
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Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 134 530,43
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 528 569,40
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 30 200,00 558 769,40

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement de la résidence Edouard Herriot est fixée à 528 569,40 •
dont 42 331,66 • en non reconductible.

Le montant de chaque douzième est fixé à 44 047,45 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000
NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05-453 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 du Centre d’Accueil et d’Hébergement

de la Communauté Emmaüs à Norges la Ville

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du CHRS de la communauté EMMAUS sont autori-
sées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 130 393,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 106 208,31 265 936,28

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 29 334,97
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 268 082,20
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 268 082,20

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivant :
- compte 11519 (déficit) pour un montant de 2.145,92 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du CHRS de la communauté EMMAUS est fixée à
268.082,20 •. Le montant de chaque douzième est fixé à 22.340,18 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05-454 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 de la résidence Blanqui gérée par

l’ADEFO

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la résidence Blanqui sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 145 728,50
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 910 807,88 2 496 318,10

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 439 781,72
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 267 279,10
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 135 501,00 2 402 780,10

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivant :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de 93 538 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement de la résidence Blanqui est fixée à 2 267 279,10 • dont
294 053,22 • de crédits non reconductibles.

Le montant de chaque douzième est fixé à 188 939,93 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000
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NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05-455 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 du foyer du Renouveau géré par

l'association Le Renouveau

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du foyer du Renouveau sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 262 662,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 083 849,66 1 479 485,62

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 132 973,96
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 233 105,70
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 289 809,00 1 522 914,70

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 :  Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivant :
- compte 11519 (déficit) pour un montant de 43 429,08 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du foyer Le Renouveau est fixée à 1 233 105,70 • dont 11
271,87 • non reconductible.

Le montant de chaque douzième est fixé à 102 758,81 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Dé-
partemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

____________________________________________________________

Arrêté n° 05-456 du 20 octobre 2005 fixant la dotation globale
de financement 2005 du CAVA géré par l’association du

Renouveau

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Centre d’Adaptation à la Vie Active sont autori-
sées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 9 757,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 98 419,71 130 532,37

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 22 355,66
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 131 446,62
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 131 446,62

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivant :
- compte 11519 (déficit) pour un montant de 914,25 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du C.A.V.A est fixée à 131 446,62 • dont 731,66 • en non
reconductible.

Le montant de chaque douzième est fixé à 10 953,89 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000
NANCY, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________
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Arrêté n° 05.457 du 20 octobre 2005 - Dotation "SOINS" 2005
EHPAD "Domiciles Protégés" géré par la FEDOSAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210985557

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 300
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 455 237 466 860

(dont dépenses non recond.
au titre de la canicule) (2 283)

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 11 323
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 450 945
(dont dépenses non recond.

au titre de la canicule) (2 283)
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0 466 860

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 15 915

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le montant du forfait jour-
nalier applicable à l’EHPAD "Domiciles Protégés" géré par la FEDOSAD
est fixé à : Code tarif 44 : 47.51 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le montant du forfait global
annuel de soins de l’EHPAD "Domiciles Protégés" est fixé à 450 945 •.

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 37 578.75 •.

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.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

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

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________

Arrêté n° 05.458 du 20 octobre 2005 - Dotation "SOINS" 2005
Maison de retraite de Fleurey sur Ouche - EHPAD

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210985354

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 2 500
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 837 143 850 182

(dont dépenses non recond.
au titre de la canicule) (3 342)

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 10 539
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 850 182
(dont dépenses non recond.

au titre de la canicule) (3 342)
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0 850 182

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 34.66 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 26.27 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.33 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 32.49 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 850 182 •.

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 70 848.50 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

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

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
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Arrêté n° 05.459 du 21 octobre 2005 - Dotation "SOINS" 2005
EHPAD "Val Sully" à Saint Apollinaire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210010740

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de l’EHPAD "Val Sully" sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 1 000
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 255 521 265 177

(dont dépenses non recond.
au titre de la canicule) (1 266)

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 8 656
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 265 177
(dont dépenses non recond.

au titre de la canicule) (1 266)
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0 265 177

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 37.48 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 31.72 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.09 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 36.33 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 265 177 •.

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 22 098.08 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

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

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Arrêté n° 05.488 du 7 novembre 2005 - Dotation "SOINS" 2005
Maison de retraite de Nolay - Ternaire provisoire

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS :  210780938

Article 1 : Pour l’exercice  budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de la section "soins" de la maison de retraite de
NOLAY sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Total
en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation

courante
Groupe II :

Dépenses afférentes au personnel 827 666
Groupe III :

Dépenses afférentes à la structure
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 827 666
dont 3 390 • non recond. (canicule)

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de NOLAY est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ........................................................... 31.55  •
Relevant des GIR 3 et 4 ..........................................................  23.81  •
Relevant des GIR 5 et 6 ..........................................................  16.06  •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans .......... 25.70  •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 827 666 • .

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 : 68 972.16 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

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

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________
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ORIENTATION ET SUIVI DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Arrêté n° 2005-484 du 27 septembre 2005 autorisant la
création de 2 places de Service de Soins Infirmiers à

Domicile - Hôpital local de Vitteaux

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’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, en vue de créer 2 places de service de soins
infirmiers à domicile sur les 12 sollicitées, est accordée à l’hôpital local
de Vitteaux, pour desservir le canton de Vitteaux et en tant que de
besoins les cantons de Précy-sous-Thil, Vénarey-les-Laumes, Semur-
en-Auxois et Pouilly-en-Auxois.

Article 2 : Les 10 places restantes font l’objet du classement prévu à
l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et restent
susceptibles de création totale ou partielle dans un délai de 3 ans à
compter du présent arrêté. 

Article 3 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvelle-
ment sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mention-
née 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 4 : La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée aux
résultats de la visite de conformité aux conditions techniques minima-
les d’organisation et de fonctionnement fixées par le décret n°2003-
1136 du 26 novembre 2003.

Article 5 : 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° 21078 066 4
Raison sociale : hôpital local de Vitteaux
Adresse : rue Guéniot 21350 Vitteaux
Statut juridique : établissement public communal d’hospitalisation

Etablissement n° 21 000 485 9
Raison sociale : SSIAD de  l’Hôpital local de Vitteaux
Catégorie : 354
Discipline : 358 soins infirmiers à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 700 personnes âgées (sans autre indication)
Capacité : 2 places

Article 6 : 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 7 : Le présent arrêté sera publié 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 Vitteaux, et de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

Arrêté Préfecture - DDASS n° 05-442 du 18 octobre 2005
modifiant la dotation globale pour 2005 des structures

médico-sociales de l'Hôpital d'Alise Sainte Reine et les tarifs
journaliers

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS entité juridique : 210780615

Article 1 : Les dispositions de l’article ler de l’arrêté préfectoral en
date du 31 mars 2005, susvisé sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2005, les dotations globales de soins des structu-
res médico-sociales de l’hôpital d’Alise Sainte Reine sont fixées à :

EHPAD n° 2 - n° FINESS : 210986808
- Dotation précédente (arrêté du 31/03/05) ..................... 1 045 649 •
- moyens d’actualisation (évolution de 1,50 %) ............... +   15 685 •
- transfert de moyens de l’EHPAD vers le FAM ............... -    94 862 •
- crédits «canicule» non reconductibles .......................... +     4 727 •
- avancement de grade ..................................................... +        400 •

----------------
Nouvelle dotation .................................................................. 971 599 •

SSIAD n° FINESS : 210007480
- Dotation précédente (arrêté du 31/03/05) ........................ 179 007 •
- moyens d’actualisation (évolution de 1,91 %) ................ +    3 419 •
- crédits «canicule» non reconductibles ............................ +      585 •
- avancement de grade ....................................................... +        50 •

---------------
Nouvelle dotation .................................................................. 183 061 •

Foyer d’Accueil Médicalisé n° FINESS : 210986931
- Dotation précédente (arrêté du 31/03/05) ........................ 774 182 •
- extension en année pleine ............................................. +    10 000 •
- régularisation 2004 ........................................................ +      3 376 •
- transfert d’enveloppe de l’EHPAD vers le SSIAD .......... +    94 862 •
- moyens d’actualisation (évolution de 1.385%) ................... 12 222 •
- majoration des cotisations CNRACL .............................. +    32 995 •

--------------
Nouvelle dotation .................................................................. 927 637 •

Article 2 : Les forfaits journaliers applicables à l’Hôpital d’Alise Sainte
Reine à compter du 11 octobre 2005 sont fixés comme suit :

SERVICE  Code Tarif  Forfait
Journalier

EHPAD   N° FINESS 210968931 11-212
GIR 1 et 2 21,43 •
GIR 3 et 4 15,78 •
GIR 5 et 6 10,11 •

Résidents de - 60 ans 17,08 •
-----------------------------------------------------------------------------------

SSIAD     N° FINESS 210007480  44  34,24 •
------------------------------------------------------------------------------------

FAM        N° FINESS 210986931  /  50,20 •

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 Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or, le Président du
Conseil d’Administration de l’Hôpital local d’alise Sainte Reine, le Direc-
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teur de l’établissement et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2005-444 du 20 octobre 2005
modifiant le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 de
l'EHPAD et du foyer d'accueil médicalisé et fixant le montant
de la DGF de la Maison d'accueil spécialisé de l'Hôpital local

de Vitteaux

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 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 095 022 6
Le montant de la Dotation Globale de Financement de l’EHPAD pour

l’exercice 2005 est fixé comme suit :

Base 2005 (dont taux actualisation 1,385%) ................... 1 750 132 •
Avancement de grade ......................................................... +      708 •
Crédits canicule non reconductibles .................................. +   8 361 •

-----------------
Dotation 2005 ..................................................................... 1 759 201 •

Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
GIR 1 et 2 : 36,38 •
GIR 3 et 4 : 28,31 •
GIR 5 et 6 : 20,23 •
Moins de 60 ans : 30,50 •

Article 2 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 230 9
Le montant de la Dotation Globale de Financement du FAM pour

l’exercice 2005 est fixé comme suit :

Base 2005 (dont taux actualisation 1,385%) ...................... 232 642 •
Mesures salariales ........................................................... +      7 236 •
Mesures nouvelles ( 8 places ) ......................................  +  140 000 •

----------------
Dotation 2005 ........................................................................ 379 878 •

Article 3 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 476 8
Le montant de la Dotation Globale de Financement de la MAS pour

l’exercice 2005 est fixée à : 128 673 •.

Article 4 : 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 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil
d’Administration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur  de  l’éta-
blissement, 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 Admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2005-445 du 20 octobre 2005
modifiant les tarifs journaliers et le montant de la DGF

médico-sociale pour 2005 de l'EHPAD du site de Montbard du
Centre hospitalier intercommunal de Chatillon sur Seine et

de Montbard

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS entité juridique : 210010070
N° FINESS établissement : 210983557

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
site de Montbard du Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON
SUR SEINE et de MONTBARD est fixé comme suit :

Base 2005 (dont taux d’actualisation 1,50%) .................. 1 577 422 •
Avancement de grade ................................................................. 617 •
Crédits canicule non reconduction .......................................... 7 287 •

-----------------
Dotation 2005 ..................................................................... 1 585 326 •

Article 2 : Les tarifs journaliers sont fixés comme suit :
GIR 1 et 2 : 40,78 •
GIR 3 et 4 : 33,59 •
GIR 5 et 6 : 26,39 •
Moins de 60 ans : 37,12 •

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 Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or, le Président du
Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Chatillon sur Seine et
de Montbard, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Caisse
de Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2005-446 du 20 octobre 2005
modifiant les tarifs journaliers et le montant de la DGF

médico-sociale pour 2005 de l'EHPAD du site de Chatillon sur
Seine du Centre hospitalier intercommunal de Chatillon sur

Seine et de Montbard

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS entité juridique : 210010070
N° FINESS établissement : 210985446

Article 1 : Le montant de la dotation globale de financement de l’EHPAD
site de Châtillon du Centre Hospitalier Intercommunal de CHATILLON
SUR SEINE et de MONTBARD est fixé comme suit pour l’exercice 2005
:
Base 2005 (dont taux d’actualisation 1,50%) .................. 1 757 768 •
Avancement de grade ................................................................. 691 •
Crédits canicule non reconductibles ....................................... 8 156 •

-----------------
Dotation 2005 ..................................................................... 1 766 615 •
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Article 2 : Les tarifs jpurnaliers sont fixés comme suit :
GIR 1 et 2 : 40,11 •
GIR 3 et 4 : 29,66 •
GIR 5 et 6 : 19,21 •
Moins de 60 ans : 35,33 •

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2005-467 du 24 octobre 2005
fixant le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 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 Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC est fixée
à  362 578 euros :

N° FINESS : 210 984 449

Dotation précédente ...............................................................  356 943

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ...... 350 931
- Taux d’actualisation 1,50 % ................................................. +   5 264
- Avancement de grade .......................................................... +      499

Budget 2005 = base pour 2006 .............................................. 356 694
- crédits non reconductibles pour la canicule ....................... +   5 884

Total Budget 2005 alloué ......................................................... 362 578

TARIFS SOINS Gir 1 et 2 :  33,93
Gir 3 et 4 :  25,97
Gir 5 et 6 :  17,49

Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour le
SSAD de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC est fixée à  101 499 euros :

N° FINESS : 210 009 924

Dotation précédente .................................................................. 99 573

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ........ 98 997
- Taux d’actualisation 1,91% .................................................. +   1 891
- Avancement de grade .......................................................... +        48

Budget 2005 = base pour 2006 .............................................  100 936
- crédits non reconductibles pour la canicule ....................... +      563

Total Budget 2005 alloué ......................................................... 101 499

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Arrêté DDASS Préfecture n° 2005-468 du 24 octobre 2005
fixant le montant de la DGF pour 2005 du budget EHPAD de

l'Hôpital local de Seurre

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

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

----------
A R R Ê T E

N° FINESS : 210 984 399

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local de SEURRE  est fixée à  506
201 euros :

Dotation précédente ................................................................ 498 650

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ...... 497 137
- Taux d’actualisation 1,50 % ................................................. +   7 457
- Avancement de grade .......................................................... +      126

Budget 2005 = base pour 2006 .............................................. 504 720
- crédits non reconductibles pour la canicule ........................ +  1 481

Total Budget 2005 alloué ......................................................... 506 201

TARIFS SOINS Gir 1 et 2 :  33,56
Gir 3 et 4 :  25,23
Gir 5 et 6 :  16,77

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2005-469 du 24 octobre 2005
fixant le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 du

budget EHPAD de l'Hôpital local d'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 Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local d’AUXONNE est fixée à  1
037  537 euros :

N° FINESS : 210 780 672

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ... 1 010 825

* Reconductible
Actualisation .............................................................................. 15 162
Avancement de grade .................................................................... 902

* Non Reconductible
Crédits canicule ......................................................................... 10 648

Nouveau montant : ............................................................... 1 037 537

TARIFS SOINS Gir 1 et 2 :  36,43
Gir 3 et 4 :  28,74
Gir 5 et 6 :  21,06

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
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tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté Préfecture DDASS-n° 05.466 du 24 octobre 2005 fixant
le montant de la DGF 2005 de l'EHPAD du Centre hospitalier

régional de 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 Ê T E

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 0581
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 098 35 32

Article 1 : Le montant de la Dotation Globale de Financement de
l’E.H.P.A.D. du Centre Hospitalier Régional de DIJON arrêté pour l’exer-
cice 2005 est modifié comme suit :

Montant de la dotation globale reconduit en 2005 : ..... 5 181 331,00 •
- Taux d’évolution : ........................................................... 77 120, 00 •
- Avancement de grade : .................................................... 2 356,00 •
- Crédits non reconductibles alloués au titre de
  l’enveloppe «canicule» : .................................................. 16 181,00 •

--------------------
Nouveau montant de la dotation globale de soins : ..... 5 276 988,00 •

Article 2 : Le montant journalier des forfaits de soins s’établit comme
suit :

CODE DISCIPLINE MONTANT
TARIFICATION

GIR  1 & 2 55,50
11 212 GIR  3 & 4 46,18

GIR  5 & 6 36,87
RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 53,03

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 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté Préfecture DDASS 21/2005-502 du 25 octobre 2005
modifiant le montant de la dotation de financement de soins

pour 2005 de la structure médico-sociale du Centre
hospitalier de Beaune

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
«soins» des structures médico-sociales du centre hospitalier de
BEAUNE est modifié comme suit :

N° FINESS entité juridique : 21 078 0714
N° FINESS établissement : 21 098 3615

Dotation précédente ............................................................. 3 176 425

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ... 3 159 893
- Taux d’actualisation 1,50 % ................................................. + 47 398
- Avancement de grade .......................................................... +   1 371

Budget 2005 = base pour 2006 ........................................... 3 208 662
- crédits non reconductibles pour la canicule ....................... + 16 181

Total Budget 2005 alloué ...................................................... 3 224 843

Les tarifs retenus sont arrêtés au 1er novembre 2005
Tarifs GIR 1 et 2 : 41,29 •
Tarifs GIR 3 et 4 : 31,99 •
Tarifs GIR 5 et 6 : 22,64 •
Moins de 60 ans : 35,83 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2005-503 du 27 octobre 2005
fixant le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 du

budget EHPAD et SSAD de l'Hôpital local de Nuits Saint
Georges

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local de NUITS SAINT GEORGES
est fixée à  1 650 111 euros :

Dotation précédente .............................................................. 1 608299

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ... 1 598 659
- Taux d’actualisation 1,50 % ............................................... +   23 980
- Avancement de grade .......................................................... +      722
- Avenant convention ............................................................. + 18 233

Budget 2005 = base pour 2006 ........................................... 1 641 594
- crédits non reconductibles pour la canicule ....................... +   8 517

Total Budget 2005 alloué ...................................................... 1 650 111

TARIFS SOINS Gir 1 et 2 :  42,64
Gir 3 et 4 :  34,42
Gir 5 et 6 :  26,21

Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour le
SSAD de l’Hôpital Local de NUITS SAINT GEORGES est fixée à  219 018
euros :

Dotation précédente ................................................................ 214 868

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ...... 213 802
- Taux d’actualisation 1,91% .................................................. +   4 084
- Avancement de grade .......................................................... +        88

Budget 2005 = base pour 2006 .............................................. 217 974
- crédits non reconductibles pour la canicule ....................... +   1 044

Total Budget 2005 alloué ......................................................... 219 018
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Arrêté DDASS n° 2005-481 du 28 octobre 2005 refusant la
création de 20 places supplémentaires au Centre d’Accueil

de Demandeurs d’Asile sis à Plombières les Dijon
Association "Accueil et Formation" dite AFTAM

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’Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale,
VU le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de

fonctionnement et de financement des CHRS,
VU le Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux moda-

lités d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux,

VU le décret n° 2003-1136  du 26 novembre 2003 relatif aux
modalités 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° 2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs
des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
Régions et les Départements,

VU la circulaire n° 99-399 DPM/CI3 du 8 juillet 1999 relative aux
procédures d’admission des réfugiés et des demandeurs d’asile dans
le dispositif national d’accueil (DNA) modifiée par la circulaire DPM/
AC13/n° 2003-605 du 19 décembre 2003 relative à la déconcentration
de la programmation des ouvertures de places de centre d’accueil des
demandeurs d’asile (CADA) au niveau régional et de la gestion des
admissions en CADA,

VU la circulaire MES/DPM n° 2000-170 du 29 mars 2000 relative
aux missions des CADA,

VU la délégation de signature en date du 8 mars 2005 accordée à
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or,

VU la demande de l’AFTAM en date du 26 avril 2005, tendant à
l’augmentation de la capacité d’accueil du centre d’accueil de deman-
deurs d’asile (CADA) sis à Plombières les Dijon, de 40 à 60 places,

VU le dossier déclaré complet au titre de la période de dépôt du 1er

mars au 30 avril 2005,
VU l’avis du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-

Sociale en date du 15 septembre 2005,
Considérant que la demande concorde avec la nécessité d’appor-

ter des réponses plus conformes aux exigences de l’hébergement des
demandeurs d’asile,

Considérant que l’amélioration de l’offre ainsi envisagée grâce à la
pérennisation partielle du dispositif d’accueil d’urgence, est conforme
aux prévisions de création de 2000 nouvelles places de CADA au
niveau national, dans le cadre du plan de cohésion sociale,

Considérant le coût de fonctionnement de l’extension, prévu au
projet,

Considérant toutefois que ce coût de fonctionnement en année
pleine, n’est pas compatible avec le montant de la dotation mentionnée
à l’article L 314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles concer-
nant le financement des établissements et services sociaux à charge
de l’aide sociale de l’Etat, au titre de l’exercice 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 en vue d’augmenter de 20 places la capacité
d’accueil du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile sis à  Plombières
les Dijon, est refusée à l’Association "Accueil et Formation" dite AFTAM.

Article 2 : La 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 mentionnée à l’article L 314-4 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 men-
tionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique
auprès de l’autorité ministérielle, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans les mêmes conditions.

Article 5 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le délai de 15
jours suivant sa notification au demandeur, et pour une durée d’un
mois, dans les locaux de la mairie de Plombières les Dijon et de la
préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgo-
gne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2005-482 du 28 octobre 2005 refusant la
création de 20 places supplémentaires au Centre d’Accueil
de Demandeurs d’Asile sis 31 B rue Auguste Blanqui à Dijon

Croix Rouge Française

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 la Croix Rouge Française en date du 29 avril

2005, tendant à l’augmentation de la capacité d’accueil du centre d’ac-
cueil de demandeurs d’asile (CADA) sis à Dijon 31 B rue Auguste
Blanqui, de 75 à 95 places,

----------
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 d’augmenter de 20 places la capacité
d’accueil du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile sis à  Dijon 31 B
rue Auguste Blanqui, est refusée à la Croix Rouge Française.

Article 2 : La 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 mentionnée à l’article L 314-4 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 men-
tionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique
auprès de l’autorité ministérielle, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans les mêmes conditions.

Article 5 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le délai de 15
jours suivant sa notification au demandeur, et pour une durée d’un

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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mois, dans les locaux de la mairie de Dijon et de la préfecture de la Côte
d’Or.

Article 6 : MM. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgo-
gne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2005-483 du 28 octobre 2005 refusant la
création de 30 places supplémentaires au Centre d’Accueil

de Demandeurs d’Asile "Les Verriers" sis 1 rue des
Verriers à Dijon - SAEM SONACOTRA Agence de Côte d’Or

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

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

----------
VU la demande de la SAEM SONACOTRA en date du 29 avril 2005,

tendant à l’augmentation de la capacité d’accueil du centre d’accueil de
demandeurs d’asile (CADA) "les Verriers", sur le site de la résidence
Fontaine d’Ouche, 4 avenue du Lac à 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 d’augmenter de 30 places la capacité
d’accueil du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile "les Verriers", est
refusée à la SAEM SONACOTRA Agence de Côte d’Or.

Article 2 : La 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 mentionnée à l’article L 314-4 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 men-
tionnées à l’article L 313-4 du même code.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique
auprès de l’autorité ministérielle, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans les mêmes conditions.

Article 5 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le délai de 15
jours suivant sa notification au demandeur, et pour une durée d’un
mois, dans les locaux de la mairie de Dijon et de la préfecture de la Côte
d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté Préfecture DDASS 21/2005-471 du 2 novembre 2005
modifiant le montant de la dotation annuelle de financement
médico-sociale pour 2005 et les tarifs de l'EHPAD et du SSIAD

de l'Hôpital local d'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 Ê T E

N° EJ établissement : 21 078 063 1

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral en date
du 29 mars 2005, susvisé, sont modifiées comme suit :

Arrêté DDASS 21/2005-476 du 2 novembre 2005 fixant le
montant de la DGF pour 2005 du Centre spécialisé de soins

pour toxicomanes "Tivoli"

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du CSST TIVOLI sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 32 282
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 566 579 627 092

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 28 231
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 627 092
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 627 092

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Pour l’exercice 2005, les dotations globales de soins des structu-
res médico-sociales de l’hôpital local d’Is sur Tille sont fixées à :

N° FINESS EHPAD : 21 098 442 3
- dotation précédente (arrêté du 29/03/05) ...................... 1 330 235 •
- moyens d’actualisation (évolution de 1,50 %) ............. +     19 954 •
- avancement de grade ................................................... +          705 •
- crédits canicule (non reconductibles) .......................... +       8 324 •

Nouvelle dotation pour 2005 ............................................. 1 359 218 •

N° FINESS SSIAD : 21 000 353 9
- dotation précédente (arrêté du 29/03/05) ........................... 58 932 •
- moyens d’actualisation (évolution de 1,91 % ................. +     1 126 •
- avancement de grade ..................................................... +          26 •
- crédits canicule « non reconductibles » ........................ +        307 •
- financement de 4 places sur 6 mois .............................. +   20 052 •

Nouvelle dotation pour 2005 .................................................. 80 443 •

Article 2 : Les tarifs journaliers applicables à l’hôpital d’Is sur Tille sont
fixés comme suit :
Pour l’EHPAD Gir 1 et 2 46,11 •

Gir 3 et 4 36,51 •
Gir 5 et 6 27,07 •
- de 60 ans 40,10 •

Pour le SSIAD : 22,03 •

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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 Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du CSST TIVOLI est fixée à 627 092 • à compter du 1er

janvier 2005.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-

cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement, pour l’exercice budgétaire 2005, est égale à 52 257,66 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale de la
tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires et so-
ciales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY –
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2005-477 du 2 novembre 2005 fixant le
montant de la DGF pour 2005 du Centre spécialisé de soins

pour toxicomanes "La Santoline"

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du CSST SANTOLINE sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 31 790
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 444 169 506 866

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 30 907
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 506 866
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 506 866

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du CSST SANTOLINE est fixée à 506 866 • à compter du
1er janvier 2005.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement, pour l’exercice budgétaire 2005, est égale à 42 238,83 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale de la
tarification sanitaire – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Arrêté DDASS 21/2005-478 du 2 novembre 2005 fixant le
montant de la DGF pour 2005 du Centre de cure ambulatoire

en alcoologie

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du CCAA de Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 27 932
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 393 993 466 630

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 44 705
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 466 630
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 466 630

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement du CCAA est fixée à 466 630 • à compter du 1er janvier
2005.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement, pour l’exercice budgétaire 2005, est égale à 38 885,83 •.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale de la
tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires et so-
ciales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY –
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2005-479 du 2 novembre 2005 fixant le
montant de la DGF pour 2005 de l'Appartement de

coordination thérapeutique "Les Maraîchers"

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2005, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles  de l’ACT "Les Maraîchers" sont autorisées comme
suit :

.../...



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2005

12 - 2005 - 56

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 18 632
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 134 503 185 174

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 32 039
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 185 174
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 185 174

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement de l’ACT est fixée à 212875 • à compter du 1er janvier
2005. Elle comprend le financement d’une mesure nouvelle d’un mon-
tant de 27 701 • correspondant à la création de place supplémentaire
au titre de 2005.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement, pour l’exercice budgétaire 2005, est égale à 17 739,58 •.

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté Préfecture DDASS n° 05-489 du 7 novembre 2005
modifiant les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté 05-

466 fixant le montant de la DGF 2005 de l'EHPAD du Centre
hospitalier régional de 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 Ê T E

N° FINESS ENTITE JURIDIQUE : 21 078 0581
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 098 35 32

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté 05-446 du 24 octobre 2005 est
annulé et remplacé comme suit :

Le montant de la Dotation Globale de Financement de l’E.H.P.A.D.
du Centre Hospitalier Régional de DIJON arrêté pour l’exercice 2005 est
modifié comme suit :

Montant de la dotation globale reconduit en 2005 : ..... 5 181 331,00 •
- Taux d’évolution : ........................................................... 77 720, 00 •
- Avancement de grade : .................................................... 2 356,00 •
- Crédits non reconductibles alloués au titre
  de l’enveloppe «canicule» : ............................................. 27 807,00 •

-------------------
Nouveau montant de la dotation globale de soins : ..... 5 289 214,00 •

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté 05-446 du 24 octobre 2005 est annulé
et remplacé comme suit :

Le montant journalier des forfaits de soins s’établit comme suit :

CODE DISCIPLINE MONTANT
TARIFICATION

GIR  1 & 2 55,65
11 212 GIR  3 & 4 46,21

GIR  5 & 6 36,77
RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 53,16

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 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-17 du 14 octobre 2005 portant
désignation de Mme Mireille SEYTRE en qualité de chef de

service à titre provisoire au Centre Hospitalier
Intercommunal de Châtillon sur Seine et Montbard

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

VU le livre VII du Code de la Santé Publique et notamment l’article
R 714-21, modifié par le décret n° 97-144 du 14 février 1997 ;

VU le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation ;

VU la lettre en date du 19 juillet 2005 de M. le Directeur du Centre
Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard de-
mandant le renouvellement de Mme Mireille SEYTRE pharmacien prati-
cien temps partiel, chef de service à titre provisoire au Centre Hospita-
lier Intercommunal de Châtillon sur Seine et de Montbard - site du centre
hospitalier de Montbard - pour une durée d’un an à compter du 1er juillet
2005 ;

VU les avis réglementaires requis ;
SUR PROPOSITION du Médecin Inspecteur Régional de la Santé ;

A R R E T E

Article 1 : Mme Mireille SEYTRE, pharmacien praticien à temps partiel,
chef de service de la pharmacie de Châtillon-sur-Seine est chargée
des responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service à titre
provisoire au Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine
et de Montbard - site du Centre Hospitalier de Montbard - pour une
durée d’un an à compter du 1er juillet 2005.

Article 2 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre Hospitalier Intercommu-
nal de Châtillon Montbard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région Bourgogne et de la Préfec-
ture de Côte d’Or.

Le Secrétaire Général de l'ARHB,
Didier JAFFRE

__________________________________________________________
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Arrêté ARHB/DDASS21/2005-18 du 14 octobre 2005 portant
désignation de M. Xavier BEYER en qualité de chef de

service à titre provisoire au Centre Hospitalier de Saulieu

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

VU la lettre en date du 10 août 2005 du Centre Hospitalier de
Saulieu demandant la désignation de M. le Docteur Xavier BEYER, pra-
ticien hospitalier temps à plein en médecine sur le poste de praticien
hospitalier temps plein en médecine dans le service de médecine du
Centre Hospitalier de Saulieu, en qualité de chef à titre provisoire de ce
service pour une période d’un an à compter du 1er juillet 2005, et en tout
état de cause jusqu’à la cessation de ses fonction en qualité de prati-
cien contractuel ;

VU les avis réglementaires requis ;
SUR PROPOSITION du Médecin Inspecteur Régional de la Santé ;

A R R E T E

Article 1 : M. le Docteur Xavier BEYER, praticien contractuel à temps
plein en médecine au Centre Hospitalier de Saulieu est nommé en qua-
lité de chef à titre provisoire du service de médecine pour une durée
maximale d’un an à compter du 1er juillet 2005, et en tout état de cause
jusqu’à la cessation de ses fonctions en qualité de praticien contrac-
tuel.

Article 2 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre Hospitalier de Saulieu,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de Région Bourgogne et de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Secrétaire Général de l'ARHB,
Didier JAFFRE

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-19 du 14 octobre 2005 portant
désignation de M. Philippe REMY en qualité de chef de

service à titre provisoire au Centre Hospitalier de Saulieu

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

VU la lettre en date du 10 août 2005 du Centre Hospitalier de
Saulieu demandant la désignation de M. le Docteur Philippe REMY, pra-
ticien hospitalier temps plein en qualité de chef de service à titre provi-
soire du service Soins de longue durée et EHPAD pour une durée
maximale d’un an à compter du 1er septembre 2005 ;

VU les avis réglementaires requis ;
SUR PROPOSITION du Médecin-Inspecteur Régional de la Santé ;

A R R E T E

Article 1 : M. le Docteur Philippe REMY, praticien hospitalier temps
plein au Centre Hospitalier de Saulieu est nommé en qualité de chef à
titre provisoire du service Soins de longue durée et EHPAD pour une
durée maximale d’un an à compter du 1er septembre 2005 et en tout état
de cause jusqu’à la fin de ses fonctions en qualité de praticien contrac-
tuel .

Article 2 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or, le Directeur du Centre Hospitalier de Saulieu,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de Région Bourgogne et de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Secrétaire Général de l'ARHB,
Didier JAFFRE

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-46 du 21 octobre 2005 modifiant
le montant des ressources assurance maladie

hors activité du Centre hospitalier régional de Dijon
Budget général

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

A R R Ê T E
N° EJ :  21 078 0581

Article 1 :  Le montant des ressources d’assurance maladie versées,
par arrêté du 11 avril 2005 susvisé, sous forme de dotation ou de
forfait annuel au titre de l’année 2005 au Centre Hospitalier Universi-
taire de Dijon, est modifié aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté.

Le montant total de la dotation est fixée à 218 732 024 • dont 217
476 985 • à titre reconductible.

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle complémentaire mention-
née au V de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est
porté à  150 621 306 •.

Article 3 : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l’article
162-22-12 du code de la Sécurité Sociale  fixés initialement à :
- Pour le forfait annuel relatif à l’accueil et le traitement
des Urgences : .................................................................. 2 963 577 •
- Pour le forfait annuel relatif à l’activité de prélèvement
d’organe : .............................................................................. 443 731 •
- Pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation
d’organes et de greffe de moelle osseuse : ....................... 293 376 •

restent inchangés.

Article 4 : Le montant de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L
162-22-14 du code de la sécurité sociale est  porté à 43 880 622 •
(dont 42 975 583 • à titre reconductible).

Article 5 : Le montant de la dotation annuelle de financement mention-
née à l’article L 174-1 du code de la sécurité sociale est porté à 20 529
412 • (dont 20 179 412 • à titre reconductible).

Article 6 : 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 7 : MM. le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hos-
pitalisation, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So-
ciales, le Directeur Général de l’établissement, le Directeur de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont mention sera
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-45 du 24 octobre 2005 modifiant
le montant de la dotation annuelle de financement et les

tarifs pour 2005 de l'Hôpital de jour "Les Cigognes" à
Chenôve

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

A R R E T E
N° EJ : 210780425

Article 1 : Les dispositions l’arrêté en date du 11 avril 2005 et l’arrêté
n° 2005-11 du 15 juin 2005 susvisés, sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2005, la dotation annuelle de financement pour le
budget général de l’hôpital de jour «Les Cigognes» à CHENOVE, est
fixée à :
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- dotation précédente ........................................................ 1 772 033 •

Crédits reconductibles
- Mesures salariales ............................................................ +    4 101•

-----------------
Dotation finale : .................................................................. 1 776 134 •

Article 2 : Les tarifs de prestations applicables à l’hôpital de jour "Les
Cigognes" à Chenôve sont modifiés ainsi qu’il suit à compter du 1er

novembre 2005 :

Code  Discipline  Tarif régime commun

55 Semi-internat 223,49 •
48    Cure ambulatoire 53,53 •

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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-47 du 25 octobre 2005 modifiant
le montant de la dotation annuelle de financement pour

l'exercice 2005 du CRF "Divio"

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

A R R E T E
N° EJ : 210780144

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement pour
l’exercice 2005 du CRF Divio est modifié de la manière suivante :

Dotation précédente : ........................................................... 6 252 813

Crédits reconductibles
Mesures salariales .................................................................... 15 198

Crédits non reconductibles
Climatisation ................................................................................. 9 205

Nouveau montant : ............................................................... 6 277 216

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-48 du 25 octobre 2005 arrêtant le
montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie au titre de la décision modificative
n° 2/2005 de l’Hôpital Local d’Arnay le Duc

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 2/2005 de l’Hôpi-
tal Local d’ARNAY LE DUC est arrêté de la manière suivante :

Crédits reconductibles

Plan urgences :   Médicalisation des hôpitaux locaux :
1 IDE (complément d’enveloppe) ............................................... 11 216

Mesures salariales ...................................................................... 1 843
Situation après DM 2  (DAF) ................................................... 726 835
Dont base ................................................................................ 723 291

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-49 du 25 octobre 2005 modifiant
le montant de la dotation annuelle de financement de

l'Hôpital local de Seurre

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement de l’hôpi-
tal local de SEURRE est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................. 808 396
Crédits reconductibles
Mesures salariales ...................................................................... 1 704

Crédits non  reconductibles
Climatisation ...................................................................................... 95

Nouveau montant après DM1/2005 ........................................ 810 195
Dont base : .............................................................................. 808 094

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-50 du 25 octobre 2005 arrêtant le
montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie au titre de la décision modificative
n° 2/2005 de l’Hôpital Local d’Auxonne

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 2/2005 de l’Hôpi-
tal Local d’AUXONNE est arrêté de la manière suivante :

Crédits reconductibles
Plan urgences :   Médicalisation des hôpitaux locaux :
1 IDE (complément d’enveloppe) ............................................... 11 216
Mesures salariales ...................................................................... 3 691

Crédits reconductibles
Climatisation .................................................................................... 792
Situation après DM 2 (DAF) ................................................  1 855 240
Dont base ............................................................................  1 854 448
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Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-51 du 25 octobre 2005 fixant la
dotation annuelle de financement du budget général pour le

Centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à Dijon

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

A R R E T E
N° EJ : 210987939 :

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation annuelle de financement du
budget général pour le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse
est fixée comme suit :

- Dotation précédente ...................................................... 45 556 706 •

Crédits reconductibles
- Mesures salariales ........................................................ +   117 978 •
- Salaire de M. LAIR ((directeur en congé spécial) ........ +     77 600 •
- Revalorisation des astreintes et déplacements
  du personnel médical .................................................... +       3 925 •

Crédits non reconductibles
- Crédits canicules ............................................................ +     1 303 •
- Plan Psychiatrie et Santé Mentale (travaux de sécurité)+   53 125 •
- IFSI Croix Rouge – IDE ..................................................    +     1 948 •

----------------
Nouvelle dotation pour 2005 ........................................... 45 812 585 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-54 du 25 octobre 2005 modifiant
le montant des ressources d'assurance maladie pour 2005
du Centre hospitalier intercommunal de Chatillon-Montbard

Budget général

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

A R R E T E
N° FINESS :  210 010 070

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées,
par arrêté du 11 avril 2005 susvisé, sous forme de dotation annuelle
complémentaire au titre de l’année 2005 au Centre Hospitalier Intercom-
munal de Châtillon-Montbard , est modifié comme suit : le montant initial
de la dotation annuelle complémentaire est porté à 11 971 263 •.

montant précédent .......................................................... 11 888 790 •
mesures salariales 2005 ........................................................ 36 898 •
astreintes médicales .............................................................. 45 575 •

Total D.A.C. ...................................................................... 11 971 263 •

Article 2 : Le montant de la dotation de financement des missions

d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L
162-22-14 du code de la sécurité sociale fixé antérieurement à 1 327
158 • est porté à 1 348 989 • dont 1 312 951 • à titre reconductible.

dotation MIGAC antérieure ................................................ 1 327 158 •
mesures salariales ................................................................... 4 113 •
astreintes .................................................................................. 5 080 •
primes multisites (Dr CHAIB) .................................................... 7 000 •
formation de préparateur ......................................................... 5 638 •
(crédit non reconductible)

Total dotation MIGAC ......................................................... 1 348 989 •

Article 3 : Le montant de la dotation annuelle de financement (D.A.F.)
mentionnée à l’article L 174.1 du Code de la Sécurité Sociale est porté
à 3 510 253 •.

dotation D.A.F. antérieure ................................................. 3 485 345 •
mesures salariales ................................................................. 11 144 •
astreintes ................................................................................ 13 764 •

Nouvelle dotation ............................................................... 3 510 253 •

Article 4 : 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS/2005-55 du 25 octobre 2005 modifiant la
dotation annuelle de fonctionnement de l'Hôpital local de

Vitteaux

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098 760 8

Article 1 : La dotation annuelle de fonctionnement de l’hôpital local de
VITTEAUX  est modifiée comme suit :

Dotation précédente : ........................................................ 1 164 931 •

Crédits reconductibles
Mesures salariales ................................................................... 2 311 •

Crédits non reconductibles
- Climatisation ............................................................................... 450 •
- Développement des systèmes d’information
  dans les hôpitaux locaux ................................................... 100 000 •

Nouveau montant : ............................................................ 1 267 692 •

Article 2 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire de Nancy, par l’établissement, à compter de sa notification,
par tout requérant à compter de sa publication.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté ARHB/DDASS21/2005-52 du 26 octobre 2005 arrêtant le
montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie au titre de la décision modificative
n° 2/2005 du Centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 2/2005 du Centre
de Lutte Contre le Cancer G.F. LECLERC est arrêté de la manière sui-
vante :

Crédits reconductibles :
Correction de la base :
DAC : ....................................................................................... - 57 000
Activité : ................................................................................... - 19 000
MIGAC : ................................................................................... + 76 000
- Mesures salariales (DAC) .....................................................  50 134
- Mesures salariales (MIGAC) ................................................... 12 153
- Astreintes – Revalorisation des indemnités (DAC) ................ 20 605
- Astreintes – Revalorisation des indemnités (MIGAC) .............. 4 995

Crédits non reconductibles :
- Climatisation (MIGAC) ................................................................ 2 984
- Allocation territoriale d’études – complément
  contrats 2004-2005 (MIGAC) ................................................     3 873

Situation après DM 1 DAC : 18 825 707 MIGAC : 4 767 827
Dont base         18 825 707   4 747 097

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-53 du 27 octobre 2005 modifiant
le montant de la dotation annuelle de financement pour 2005

du budget général de l'Hôpital local d'Is sur Tille

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

A R R E T E
N° EJ : 210780631

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 1/2005 de l’Hôpi-
tal Local d’Is sur Tille est arrêté de la manière suivante :

Dotation précédente ................................................................ 900 834

Crédits reconductibles
Mesures salariale ........................................................................ 2 013

Crédits reconductibles
Climatisation .................................................................................... 526
Allocation  territoriales d’études .................................................. 2 294
Aide budgétaire ....................................................................... 100 000

Nouvelle dotation .................................................................. 1 005 667
Dont base ................................................................................ 900 553

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : Messieurs le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte d’Or, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte
d’Or, le Président du conseil d’administration de l’hôpital local d’Is sur
Tille, Madame la Directrice de l’établissement et M. le Directeur de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-57 du 27 octobre 2005 modifiant
le montant de la dotation annuelle de financement de

l'Hôpital local de Nuits Saint Georges

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement de l’hôpi-
tal local de NUITS SAINT GEORGES est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................. 513 434

Crédits reconductibles
Mesures salariales ......................................................................... 940
Astreintes médicales (3 mois) .................................................... 4 500

Crédits non  reconductibles
Climatisation ................................................................................. 1 742

Nouveau montant après DM1/2005 ........................................ 520 616
Dont base : .............................................................................. 518 874

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-58 du 27 octobre 2005 arrêtant le
montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie au titre de la décision modificative
n° 2/2005 du Centre hospitalier de Beaune

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 2/2005 du Centre
Hospitalier de Beaune  est arrêté de la manière suivante :

Situation après DM 1
DAC : 17 587 529 DAF : 2 066 260 MIGAC : 1 544 193
Dont base 17 587 529 2 066 260               1 532 733

Crédits reconductibles :
- Transferts crédits des IFSI au Conseil Régional (DAC) .... - 266 899

- Mesures salariales (DAC) ...................................................... 57 200
- Mesures salariales (MIGAC) ..................................................... 5 178
- Mesures salariales (DAF) ......................................................... 7 010
- Astreintes- revalorisation des indemnités (DAC) ................... 28 852
- Astreintes- revalorisation des indemnités (MIGAC) ................. 2 612
- Astreintes- revalorisation des indemnités (DAF) ..................... 3 536
- Plan urgences – renforcement des zones courtes
  durées (DAC) .......................................................................... 19 629
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- Prime multisites Dr BENSLIMANE (MIGAC) ............................... 7 000

Crédits non reconductibles :
Allocation territoriale d’études (MIGAC)
- CH BEAUNE – 4 IDE ................................................................... 7 325
- Clinique Ste Marthe – 1 IDE ....................................................... 1 831
- Polyclinique Val de Saône – 1 IDE ............................................ 2 304

Situation après DM 2
DAC : 17 426 311 DAF : 2 076 806 MIGAC : 1 570 443
Dont base 17 426 311 2 076 806               1 547 523

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-76 du 18 novembre 2005
Délégations de signatures ARHB

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 l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée,

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé et notamment son article
36,

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli-
fication de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation,

VU l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 portant simplification
du régime juridique des établissements de santé,

VU le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement sanitaires,

VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne du 10 janvier 1997,

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-56 du 4 novembre 2005 modifiant
l'arrêté ARH n° 2005-51 du 25 octobre 2005 modifiant le

montant de la dotation annuelle de financement pour 2005
pour le budget général du Centre hospitalier de la

Chartreuse à Dijon

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

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté ARH n° 2005-51 du 25 octobre 2005 est modifié
comme suit :

Au lieu de : N° EJ : 210987939 
Lire : N° EJ : 210780607

Le reste sans changement.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

VU le décret du 25 mars 2005 portant nomination de M. Michel
BALLEREAU en qualité de Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospi-
talisation de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant nomination de
M. René BONHOMME, en qualité de Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or,

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001 nommant Mme Jacqueline
IBRAHIM, en qualité de Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2003 portant nomination de Mme
Paule LAGRASTA, en qualité de Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Saône et Loire,

VU l’arrêté ministériel du 26 mars 2004 portant nomination de Mme
Maureen MAZAR, en qualité de Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Nièvre,

VU l’arrêté ministériel du 31 août 2005 portant nomination de M.
Yves RULLAUD, en qualité de Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de l’Yonne,

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne du 4 juin 2002 portant désignation de M. Didier JAFFRE
en qualité de Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne,

VU la lettre circulaire n° 01482 du Directeur de l’Hospitalisation et
de l’Organisation des Soins en date du 10 février 2003 relative au
régime juridique des Centres de Lutte Contre le Cancer,

A R R E T E

Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Didier
JAFFRE, Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, de signer toutes les décisions relevant de la compé-
tence du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bour-
gogne, y compris les décisions mentionnées à l’article 3 du présent
arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à effet de signer tous
les courriers et décisions relevant de la compétence du Directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à l’exception
des matières visées à l’article 3 du présent arrêté :

- Concernant les affaires régionales (secrétariat du Comité Régio-
nal d’Organisation Sanitaire de Bourgogne, secrétariat de la Commis-
sion Régionale de Concertation en Santé Mentale, campagne budgé-
taire des établissements publics de santé, pharmacie à usage intérieur
et stérilisation, contrat de bon usage des médicaments, praticiens hos-
pitaliers, accréditation) à Mme Jacqueline IBRAHIM, DRASS de Bourgo-
gne, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme IBRAHIM à M.
Pascal AVEZOU, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale,

- Concernant les établissements de santé situés en Côte d’Or
(délibérations des Conseils d’Administration des établissements de
santé, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire) à l’exception
du Centre de Lutte Contre le Cancer "Georges François Leclerc" à
Dijon, à M. René BONHOMME, DDASS de la Cote d’Or et en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de M. BONHOMME à Mme Annie TOUROLLE,
directrice adjointe.

- Concernant les établissements de santé situés dans la Nièvre
(délibérations des Conseils d’Administration des établissements de
santé, secrétariat de la conférence sanitaire de territoire), à Mme
Maureen MAZAR, DDASS de la Nièvre et en cas d’absence ou d’empê-
chement de Mme MAZAR à Mme Véronique LAGNEAU, inspectrice
principale de l’action sanitaire et sociale,

- Concernant les établissements de santé situés en Saône et
Loire (délibérations des Conseils d’Administration des établissements
de santé, secrétariat des conférences sanitaires de territoire), à Mme
Paule LAGRASTA, DDASS de Saône et Loire et en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme LAGRASTA à Mme Geneviève FRIBOURG,
inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale,

- Concernant les établissements de santé situés dans l’Yonne
(délibérations des Conseils d’Administration des établissements de
santé, secrétariat des conférences sanitaires de territoire), à M. Yves
RULLAUD, DDASS de l’Yonne et en cas d’absence ou d’empêchement
de M. RULLAUD à Mme Anne-Laure MOSER, inspectrice de l’action
sanitaire et sociale.

Article 3 : Demeurent réservés à la signature du Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne :
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- les contrats d’objectifs et de moyens prévus aux articles L.
6114-1 à 5 du code de la santé publique,

- les délibérations prises par la Commission Exécutive de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application de l’article L.
6115-4 du code de la santé publique,

- l’initiative du contrôle à l’intérieur des établissements de santé
des organismes exerçant les missions d’établissement de santé prévu
à l’article L. 6116-2 du code de la santé publique,

- les arrêtés concernant les actions de complémentarité prévues
aux articles L. 6132-2 à 6, L. 6133-2, L. 6121- à 3 du code de la santé
publique,

- l’arrêté portant schéma régional d’organisation sanitaire prévu à
l’article L. 6121-8 du code de la santé publique,

- la révision de l’autorisation lorsque le Directeur de l’Agence Ré-
gionale de l’Hospitalisation de Bourgogne constate que les objectifs
quantifiés fixés par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
mentionné à l’article L 6114-2 du code de la santé publique sont insuf-
fisamment atteints (L 6122-12 du code de la santé publique),

- l’arrêté portant approbation de la convention constitutive d’un
Groupement de Coopération Sanitaire prévu aux articles L 6133-1 et
suivants,

- les décisions de suspension d’autorisation en cas d’urgence ou
lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont plus res-
pectées, et de retrait ou de modification à titre définitif prévues à l’arti-
cle L. 6122-13 du code de la santé publique,

- la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure une
convention de coopération, de créer un Groupement Sanitaire de Coo-
pération, un syndicat interhospitalier ou un Groupement d’Intérêt Pu-
blic, de prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel
établissement public de santé par fusion des établissements concer-
nés et, le cas échéant, la décision d’imposer une de ces modalités,
dans les conditions prévues à l’article L. 6122-15 du code de la santé
publique,

- la constitution et la composition des conférences sanitaires pré-
vues aux articles L. 6131-1 à 4 du code de la santé publique,

- la création d’un établissement public de santé dans les condi-
tions prévues à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique,

- l’approbation des projets d’établissement des établissements
publics de santé (articles L. 6143-2 et L. 6114-1du code de la santé
publique),

- le déféré au Tribunal Administratif et la saisine de la Chambre
Régionale des Comptes en application des articles L. 6143-4 et L.
6145-3 du code de la santé publique,

- la conclusion de contrats de concession pour l’exécution du
service hospitalier prévue à l’article L. 6161-9 du code de la santé
publique,

- la décision de classement en hôpital local tel que défini à l’article
L. 6141-2 du code de la santé publique,

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, la présidence des séances de la Commission Exécutive
est assurée en alternance par la Directrice Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales de Bourgogne et par le Directeur de la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne – Franche Comté en
leur qualité de vice-président de la Commission Exécutive.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Direc-
teur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, délégation de signature est donnée à Madame Pascale
CHAPUIS, Conseillère Budgétaire, à effet de signer toutes les déci-
sions permettant la continuité du service public et de l’action de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne.

Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARHB/DJ/
2005-05 en date du 28 mars 2005 portant délégation de signature du
Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à
compter du 16 septembre 2005.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne, et au recueil des actes
administratifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la
Saône et Loire et de l’Yonne.

Le Directeur de l’ARH Bourgogne,
Michel BALLEREAU

Commission exécutive ARH de Bourgogne
Séance du 27 octobre 2005

DELIBERATION : N° 05.10.27 - A

OBJET : Société Anonyme I.R.M Chenôve (Côte d’Or)
Confirmation au profit de cette S.A. de l’autorisation détenue par la
Société Anonyme Scanner IRM Dijon Sud pour l’installation d’un appa-
reil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique
sur le site de la Clinique de Chenôve, 42 Boulevard Henri Bazin, 21300
Chenôve.

D E C I D E

Article 1 : Est confirmée au profit de la Société Anonyme IRM Che-
nôve, 18 rue du Cap Vert, 21800 QUETIGNY,  l’autorisation détenue par
la Société Anonyme Scanner IRM Dijon Sud pour l’installation d’un ap-
pareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clini-
que sur le site de la clinique de Chenôve, 42 Boulevard Henri Bazin,
21300 Chenôve.

Article 2 : Cette confirmation d’autorisation est sans effet sur la durée
de validité de l’autorisation.

Article 3 : Cette cession d’autorisation devra faire l’objet d’un enregis-
trement au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS).

Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région de Bourgogne, d’une part, et
de la préfecture de Côte d’Or d’autre part.

Article 5 : La directrice régionale des affaires sanitaires et sociales, le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Côte
d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.

Fait à Dijon, le 27 octobre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
________________________________________________________

DELIBERATION : N° 05.10.27 - B

OBJET : Budget Primitif 2006 de l’ARH de Bourgogne

D E C I D E

- d’approuver à l’unanimité le budget primitif 2006 pour l’Agence Régio-
nale de l’Hospitalisation de Bourgogne, tel que présenté à la Commis-
sion Exécutive.

Fait à Dijon, le 27 octobre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,
Michel BALLEREAU
__________________________________________________________

DELIBERATION : N° 05.10.27 - C

OBJET : Procès-Verbal de la Commission Exécutive du 22 sep-
tembre 2005

D E C I D E
- d’approuver à l’unanimité le procès verbal de la Commission Exécu-
tive du 22 septembre 2005.

Fait à Dijon, le 27 octobre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté n° 405 DDAF du 19 septembre 2005 instituant et
constituant une commission intercommunale

d’aménagement foncier dans les communes d’AUXONNE et
FLAMMERANS

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 commission communale est ainsi composée :

1) Tout magistrat du Tribunal d’Instance de DIJON, président et à défaut
M. MAZUER Christian ou M. REBIFFE Jean.

2) Le maire de la commune d’AUXONNE ou son suppléant M. CHERY
Marcel
    Le maire de la commune de FLAMMERANS ou sa suppléante Mme
PERRON Béatrice

3) En qualité d’exploitants agricoles :

M. MERY Daniel Titulaire)
M. LANAUD Gérard Titulaire) AUXONNE
M. BAUDOT Olivier Suppléant)

M. ROBADEY Laurent Titulaire)
M. VOILLARD Jean-Pierre Titulaire) FLAMMERANS
M. MARTIN Armel Suppléant)

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :

M. GIRARDOT Jean-Pierre Titulaire)
M. ROBARDET Maurice Titulaire) AUXONNE
M. SERVELLE Gilbert Suppléant)

M. LAGNIEN Jacques Titulaire)
M. MARECHAL Daniel Titulaire) FLAMMERANS
M. PERRON Michel Suppléant)

5) MM. JOVIGNOT Bernard, LAUTRON Jean et JOVOVIC Micha, en tant
que personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection
de la nature et des paysages.

6) MM. DUCRET Jacques et BRUNET Jean-Claude, fonctionnaires de la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou leurs sup-
pléants.

7) Le délégué du directeur des services fiscaux ou son suppléant.

8) M. ROSE Paul ou sa suppléante Mme GERRIET Fabienne, représen-
tant le président du conseil général de la Côte d’Or.

Article 2 : Le secrétariat de la commission sera assuré par un agent
de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

Article 3 : La commission aura son siège en mairie d’AUXONNE.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le
président de la commission intercommunale d’aménagement foncier
des communes intéressées, le directeur départementale de l’agricul-
ture et de la forêt et la directrice départementale déléguée de l’agricul-
ture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié dans la
commune par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

____________________________________________________________

Arrêté n° 406 DDAF du 19 septembre 2005 instituant et
constituant une commission intercommunale

d’aménagement foncier dans les communes d’ATHEE et
PONCEY LES ATHEE

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 commission communale est ainsi composée :

1) Tout magistrat du Tribunal d’Instance de DIJON, président et à défaut
M. REGNIER Guy ou M. REBIFFE Jean.

2) Le maire de la commune d’ATHEE ou son suppléant M. MAZAUDIER
Gilbert conseiller municipal
    Le maire de la commune de PONCEY-LES-ATHEE ou son suppléant
M. COLLIN André conseiller municipal

3) En qualité d’exploitants agricoles :

M. CERF Noël Titulaire)
M. LERAT Philippe Titulaire) ATHEE
Mme MONIN-BAROILLE Odile Suppléante)

M. ROBADEY Laurent Titulaire)
M. VOILLARD Jean-Pierre Titulaire) PONCEY-LES-ATHEE
M. MARTIN Armel Suppléant)

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :

M.GIRARDOT Jean-Pierre Titulaire)
M. ROBARDET Maurice Titulaire) AUXONNE
M. SERVELLE Gilbert Suppléant)

M. LAGNIEN Jacques Titulaire)
M. MARECHAL Daniel Titulaire) FLAMMERANS
M. PERRON Michel Suppléant)

5) MM. JOVIGNOT Bernard, LAUTRON Jean et JOVOVIC Micha, en tant
que personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection
de la nature et des paysages.

6) MM. DUCRET Jacques et BRUNET Jean-Claude, fonctionnaires de la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou leurs sup-
pléants.

7) Le délégué du directeur des services fiscaux ou son suppléant.

8) M. ROSE Paul ou sa suppléante Mme GERRIET Fabienne, représen-
tant le président du conseil général de la Côte d’Or.

Article 2 : Le secrétariat de la commission sera assuré par un agent
de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

Article 3 : La commission aura son siège en mairie d’ATHEE.
----------

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

Arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la dissolution de
l’association foncière de VILLEY 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 : L’association foncière de VILLEY SUR TILLE est dissoute à
compter de la date du présent arrêté.
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Arrêté n° 443 DDAF du 21 octobre 2005 portant retrait
d’agrément de la Société d’Intérêt Collectif Agricole (SICA)

Coopérative d’Etudes Techniques et Rurales (CETR)

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’agrément est retiré à la SICA Coopérative d’Etudes Tech-
niques et Rurales (CETR) 30, Bd de Champagne - 21000 DIJON

Agrée le 17 janvier 1964 sous le numéro 262.

Article 2 : L’excédent d’actif net sera dévolu à GROUPAMA GRAND
EST.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,  M.
le directeur départemental  et Mme la directrice départementale délé-
guée de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
à la société d’intérêt collectif agricole et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Arrêté n° 433 DDAF du 12 octobre 2005 modifiant l’arrêté n°
559 DDAF du 23 décembre 2003 portant nomination des

lieutenants de louveterie en Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Les compétences territoriales de lieutenant de louveterie de
M. Michel FLE, domicilié à Gouville, 21160 CORCELLES-LES-MONTS,
sont étendues aux cantons de CHENOVE, DIJON, FONTAINE LES DI-
JON, GEVREY CHAMBERTIN, POUILLY EN AUXOIS et SOMBERNON.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

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 VILLEY SUR TILLE.

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 Sous-Préfet de l’arrondissement de DIJON, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de VILLEY SUR TILLE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de VILLEY
SUR TILLE  par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté n° 446 DDAF du 25 octobre 2005 fixant le prix des vins
de la récolte 2004

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 : En application de l’arrêté préfectoral n° 211/DDAF du 9 juin
1993, fixant les nouvelles conditions de paiement des fermages pour
les vins, le solde des fermages pour les vins de la récolte 2004, à
verser au 30 novembre 2005, sera calculé sur la base des prix indi-
qués ci-après :

CATEGORIE DES VINS Prix à la pièce (•)
FERMAGE RECOLTE 04

VINS DE TABLE
(Vins Rouges essentiellement)
     - Vin de 10 ° 100
     - Vin de 12 ° 120

VINS DE PAYS
      - Vin de pays Rouge 200
      - Vin de pays Blanc 240

VINS A A.O.C.
VINS BLANCS

BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE 252
BOURGOGNE ALIGOTE 480
BOURGOGNE 435
BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NUITS 540
BOURGOGNE HAUTES-COTES DE BEAUNE 620
Vin de base pour CREMANT de Bourgogne 370
CHOREY LES BEAUNE 700
MONTHELIE 870
COTE DE NUITS VILLAGE 630
ALOXE CORTON 1150
COTE DE BEAUNE 745
MARSANNAY 700
LADOIX 900
LADOIX 1er CRU 1050
PERNAND VERGELESSES 860
PERNAND VERGELESSES 1er CRU 1000
SAVIGNY 890
SAVIGNY 1er CRU 1000
SAINT AUBIN 900
SAINT AUBIN 1er CRU 1130
SAINT ROMAIN 750
BEAUNE 940
BEAUNE 1er CRU 1200
SANTENAY 850
SANTENAY 1er CRU 1350
FIXIN 900
FIXIN 1er CRU 1050
AUXEY DURESSES 855
AUXEY DURESSES 1er CRU 950
MOREY SAINT DENIS 1200
MOREY SAINT DENIS 1er CRU 1500
NUITS SAINT GEORGES 1900
NUITS SAINT GEORGES 1er CRU 2350
VOUGEOT 2350
VOUGEOT 1er CRU 4700
MEURSAULT 1420
MEURSAULT 1er CRU 2880
CHASSAGNE MONTRACHET 1580
CHASSAGNE MT 1er CRU 2370
PULIGNY MONTRACHET 1720
PULIGNY MONTRACHET 1er CRU 2435
PULIGNY 1er cru "Hameau de Blagny" 2320
PULIGNY 1er cru "Les Chalumeaux" 2475
PULIGNY 1er cru "Les Garennes" 2440
PULIGNY 1er cru "La Truffière" 2440
PULIGNY 1er cru "Les Champs Canet" 2670
PULIGNY 1er cru "Les Referts" 2475
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PULIGNY 1er cru "Les Clavaillons" 2475
PULIGNY 1er cru "Les Perrières" 3170
PULIGNY 1er cru "Les Pucelles" 3330
PULIGNY 1er cru "Les Demoiselles" 3360
PULIGNY 1er cru "Les Caillerets" 3540
PULIGNY 1er cru "Les Folatières" 3640
PULIGNY 1er cru "Les Combettes" 3640
CORTON 4000
CORTON-CHARLEMAGNE 5340
BIENVENUES-BATARD-MT 10000
CRIOTS-BATARD-MT 9000
BATARD-MONTRACHET 10130
CHEVALIER-MONTRACHET 12350
MONTRACHET 15000

VINS ROUGES
BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE 210
BOURGOGNE PASSE TOUT GRAIN 320
BOURGOGNE ROUGE 490
BOURGOGNE ROSE 490
BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS 550
BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE 505
SAINT-ROMAIN 660
SAINT-AUBIN 660
SAINT-AUBIN 1er CRU 800
COTE DE BEAUNE 650
COTE DE BEAUNE VILLAGE 770
AUXEY-DURESSES 680
AUXEY-DURESSES 1er CRU 800
PULIGNY-MONTRACHET 1060
PULIGNY-MONTRACHET 1er CRU 1150
CHOREY LES BEAUNE 750
PERNAND-VERGELESSES 800
PERNAND 1er CRU 900
LADOIX 800
LADOIX 1er CRU 900
SAVIGNY LES BEAUNE 1000
SAVIGNY 1er CRU 1150
MONTHELIE 850
MONTHELIE 1er CRU 1000
MEURSAULT 910
MEURSAULT 1er CRU 1020
CHASSAGNE-MONTRACHET 935
CHASSAGNE-MONTRACHET 1er CRU 1200
MARSANNAY ROUGE 710
MARSANNAY ROSE 600
FIXIN 800
FIXIN 1er CRU 1300
COTES DE NUITS VILLAGES 750
SANTENAY 850
SANTENAY 1er  CRU 1150
BEAUNE 860
BEAUNE 1er CRU 1300
MOREY-SAINT-DENIS 1450
MOREY-SAINT-DENIS 1er CRU 1950
VOUGEOT 1650
VOUGEOT 1er CRU 2650
ALOXE-CORTON 1300
ALOXE-CORTON 1er CRU 1800
CHAMBOLLE-MUSIGNY 2100
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU 3150
CHAMBOLLE "AMOUREUSES" 6000
VOSNE-ROMANEE 2400
VOSNE-ROMANEE 1er CRU 3400
VOSNE "AUX MALCONSORTS" 4500
VOSNE "LES SUCHOTS" 4000
VOSNE "LES BEAUX MONTS" 4000
VOSNE "LE CLOS DES REAS" 4000
NUITS-SAINT-GEORGES 1650
NUITS-SAINT-GEORGES 1er CRU 2500
GEVREY-CHAMBERTIN 1700
GEVREY-CHAMBERTIN 1er CRU 2900
GEVREY "PETITE CHAPELLE" 3150
GEVREY "LAVAUX ST JACQUES" 2950
GEVREY "CLOS SAINT JACQUES" 4230
VOLNAY 1300

VOLNAY 1er CRU 1700
POMMARD 1500
POMMARD 1er CRU 2200
POMMARD 1er CRU "RUGIENS" 3050
POMMARD 1er CRU "EPENOTS" 2700
CORTON 3000
ECHEZEAUX 5400
GRANDS-ECHEZEAUX 8200
CLOS-SAINT-DENIS 4800
CLOS-DE-TART 5500
CLOS-DES-LAMBRAYS 5200
CLOS DE LA ROCHE 5200
CLOS VOUGEOT 6300
CHAPELLE-CHAMBERTIN 5700
CHARMES-CHAMBERTIN 5200
GRIOTTES-CHAMBERTIN 6000
LATRICIERES-CHAMBERTIN 6000
MAZIS-CHAMBERTIN 6500
MAZOYERES-CHAMBERTIN 4600
RUCHOTTES-CHAMBERTIN 4800
CHAMBERTIN 8500
CHAMBERTIN-CLOS-DE-BEZE 8500
BONNES MARES 7100
MUSIGNY 8800
LA GRANDE RUE 8500
RICHEBOURG 8400
ROMANEE-SAINT-VIVANT 7200
LA ROMANEE 14000

Article 2 : Autorités chargées de l’exécution
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 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.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

________________________________________________________

Arrêté n° 453 DDAF du 3 novembre 2005 ordonnant le dépôt
en mairie du plan définitif de remembrement dans les

communes de  BOUDREVILLE, MONTIGNY-SUR-AUBE
et VEUXHAULLES-SUR-AUBE

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 plan de remembrement des communes de BOUDREVILLE,
MONTIGNY-SUR-AUBE et VEUXHAULLES-SUR-AUBE, modifié confor-
mément aux décisions rendues le 10 juin 2004 par la commission dé-
partementale d’aménagement foncier sur l’ensemble des recours for-
més devant elle est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé dans chacune des mairies concer-
nées où les intéressés pourront en prendre connaissance aux heures
d’ouverture du secrétariat.

Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis des mairies de
BOUDREVILLE, MONTIGNY-SUR-AUBE et VEUXHAULLES-SUR-AUBE
affiché en mairie de BOUDREVILLE, MONTIGNY-SUR-AUBE et
VEUXHAULLES-SUR-AUBE pendant au moins quinze jours.

Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées
par la commission intercommunale d’aménagement foncier des com-
munes de BOUDREVILLE, MONTIGNY-SUR-AUBE et VEUXHAULLES-
SUR-AUBE le 23 mai 2003 sont définitives.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice
départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt, MM. les maires
des communes de BOUDREVILLE, MONTIGNY-SUR-AUBE et
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Arrêté du 10 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 21
décembre 2000 portant renouvellement du bureau

de l’association foncière de BLIGNY LES BEAUNE

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

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

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

Article 1 : M. CHAUDAT Jean Paul et M. FERRAIN Didier sont nommés
membres du bureau de l’association foncière de BLIGNY LES BEAUNE
en remplacement de MM. MARCHAL Jean et JAFFLIN Roland, décédés.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière
notifiée à l’arrêté préfectoral n° 412 du 21 décembre 2000 reste par
ailleurs inchangée.

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

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 461 DDAF du 14 novembre 2005 portant nomination
des membres du conseil départemental de la chasse et de

la faune sauvage

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 R.421-29 à R.421-32 du code de l’environnement ;
Vu les propositions formulées par les associations ou organis-

mes représentatifs des intérêts cynégétiques, sylvicoles, agricoles,
scientifiques et de protection de la nature,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Le conseil départemental de la chasse et de la faune sau-
vage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :

1° La directrice régionale de l’environnement, ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, ou son
représentant ;

3° Le délégué régional de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage, ou son représentant ;

4° Le directeur régional de l’Office national des forêts, ou son repré-
sentant ;

5° Le président du Centre régional de la propriété forestière, ou son
représentant ;

VEUXHAULLES-SUR-AUBE, le président de la commission intercom-
munale d’aménagement foncier sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairies
de BOUDREVILLE, MONTIGNY-SUR-AUBE et VEUXHAULLES-SUR-
AUBE pendant quinze jours au moins, sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis publié au Journal
Officiel et dans un journal diffusé dans le département.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

6° Le président de la Chambre d’agriculture, ou son représentant ;

7° Un représentant de la Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles :

Membres titulaires Membres suppléants

M. Jean-Luc LOIZON M. Bernard CHAUME

8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou
son représentant ;

9° Six personnalités qualifiées en matière cynégétique :
M. Michel MONOT M. Gabriel HENNEQUIN
M. Michel CHALUMEAU M. Michel GIRARDET
M. Michel COUTURIER M. Roland GARREAU
Mme Caroline DUBARD M. Jean-Philippe SANZ
M. Yves LAMBERT M. Jacques BIJARD
M. Dominique RIGAUD M. Jacques PINARD

10° Un représentant des lieutenants de louveterie :
M. Jacques PINARD M. Roland GARREAU

11° Deux représentants d’organismes scientifiques ou personnes qua-
lifiées dans les sciences de la nature :

Laboratoire d’écologie – Université de Bourgogne :
M. Loïc BOLLACHE M. Bernard FROCHOT

Muséum d’histoire naturelle de Dijon :
M. Marc CHAUTEMPS Mme Agnès FOUGERON

12° Deux représentants d’associations agréées au titre de la protec-
tion de l’environnement :

Centre d’études ornithologiques de Bourgogne – L’Aile brisée :
M. Bernard THOUZEAU M. Joseph ABEL

Côte d’Or Nature Environnement :
M. François JACQUET M. Gilbert LABORDE

Article 2 : Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° de
l’article 1 sont nommés pour une période de trois ans à compter de la
date de parution du présent arrêté.

Article 3 : Le secrétariat du conseil est assuré par la direction dépar-
tementale de l’agriculture et de la forêt.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental et la directrice départementale déléguée de
l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 14 novembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision du 26 septembre 2005
Mme THOMASSIN Bernadette

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 8,31 ha
sur la commune de VERDONNET précédemment exploités par M. DA-
VID André est ACCORDEE à MME THOMASSIN Bernadette, ce qui le
conduit à mettre en valeur la superficie de 174 ha 88.
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Notification de décision du 26 septembre 2005
EARL BAILLET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 9,49 ha
sur la commune de GEMEAUX précédemment exploités par M. PITOLET
Raymond est REFUSEE à l'EARL BAILLET.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'ancien
exploitant ainsi qu'à Monsieur le Maire de GEMEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
EARL du DOMAINE Létizia et David DUBAND

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,98 ha
sur les communes de GEVREY-CHAMBERTIN, MOREY-SAINT-DENIS et
CHAMBOLLE-MUSIGNY précédemment exploités par M. TRUCHOT Jacky
est ACCORDEE, ce qui conduit l'EARL du DOMAINE Létizia et David
DUBAND à mettre en valeur la superficie de 20 ha 87.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Messieurs les Maires de GEVREY-CHAMBERTIN, MOREY-SAINT-DE-
NIS et CHAMBOLLE-MUSIGNY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
EARL DE LA CHAUME FERRIERE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,81 ha
sur la commune de MIMEURE précédemment exploités par M.
COQUEUGNOT Pierre est ACCORDEE, ce qui conduit l'EARL DE LA
CHAUME FERRIERE à mettre en valeur la superficie de 198 ha 17.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Monsieur le Maire de VERDONNET pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

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

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Monsieur le Maire de MIMEURE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
EARL POINSON

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 24,88 ha
sur la commune de GEMEAUX précédemment exploités par M. PITOLET
Raymond est ACCORDEE à l'EARL POINSON, ce qui le conduit à mettre
en valeur la superficie de 138,65 ha.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'ancien
exploitant ainsi qu'à Monsieur le Maire de GEMEAUX pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
GAEC LEPEE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le retrait de Mme
LOUARN Annick et l'arrivée de M. LEPEE Vincent au sein du GAEC et la
reprise de 14,39 ha sur les communes de MILLERY et SEMUR EN
AUXOIS dont 7 ha 18 précédemment exploités par Mme QUIGNARD
Suzanne et 10 ha 75 précédemment exploités par M. QUIGNARD Denis
est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC LEPEE à mettre en valeur la
superficie de 219 ha 13.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Messieurs les Maires de MILLERY et SEMUR EN AUXOIS  pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
GAEC DE LA MILLIERE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le retrait de M.
JACQUENET Bernard du GAEC DE LA MILLIERE est ACCORDEE, ce qui
conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 258 ha 93.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Messieurs les Maires de FLAVIGNY SUR OZERAIN  et GRIGNON  pour
affichage.
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Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
GAEC GELOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,23 ha
sur les communes de VIX et ETROCHEY précédemment exploités par
la SCEA des SABLIERES est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC GELOT
à mettre en valeur la superficie de 186 ha 93.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Messieurs les Maires de VIC et ETROCHEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
GAEC TISSERANDOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le retrait de M.
TISSERANDOT Michel du GAEC TISSERANDOT puis la transformation
du GAEC en EARL TISSERANDOT Bruno est ACCORDEE, ce qui la
conduit à mettre en valeur la superficie de 202 ha 85.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Monsieur le Maire d'ARGILLY  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
BAULOT Chantal

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le retrait de Mme
BAULOT Chantal du GAEC BAULOT LA ROCHETTE puis la transforma-
tion du GAEC en EARL BAULOT LA ROCHETTE est ACCORDEE, ce qui
la conduit  à mettre en valeur la superficie de 163 ha 86.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Monsieur le Maire de VIC DE CHASSENAY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
GAEC DE LA SOURCE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 21,14 ha
sur les communes de MONTIGNY MORNAY VILLENEUVE et POUILLY
SUR VINGEANNE précédemment exploités par Mme MONOT Annie est
ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC DE LA SOURCE à mettre en valeur
la superficie de 360 ha 32.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l'ancien exploitant ainsi qu'à Messieurs les Maires de MONTIGNY MOR-
NAY VILLENEUVE et POUILLY SUR VINGEANNE  pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 26 septembre 2005
M. GIBOULOT Jean-François

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 8,83 ha
sur la commune de VIC-DES-PRES précédemment exploités par M.
GAGNEPAIN Jean-Paul est ACCORDEE à M. GIBOULOT Jean-François,
ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 112 ha 50.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Monsieur le Maire de VIC-DES-PRES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
______________________________________________________________________

Notification de décision du 5 octobre 2005
EARL CHERVAUX RAVERAT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de l'exploita-
tion de l'EARL CHERVAUX RAVERAT à JULLY pour une surface de
61,14 ha est ACCORDEE, ce qui conduit M. RAVERAT Christophe à
mettre en valeur la superficie de 122 ha 91.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu'à
Monsieur le Maire de VERDONNET et JULLY (89) pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 5 octobre 2005
EARL DEBLANGEY Jean Marc

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

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
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----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
DEBLANGEY Chantal du GAEC DEBLANGEY Père et Fils, puis la trans-
formation du GAEC en EARL DEBLANGEY Jean Marc est ACCORDEE,
ce qui conduit l’EARL à mettre en valeur la superficie de 171 ha 83.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de NOLAY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 12 octobre 2005
EARL D'ARTAULT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant le changement de
statut au sein de l'EARL de M. GATTEAUT Michel qui devient associé
non exploitant et salarié sur celle-ci, ainsi que de M. GATTEAUT Jean
François qui devient associé exploitant et gérant de cette dernière et la
reprise de 19,37 ha sur les communes de ST MAURICE SUR VINGEANNE
et FONCEGRIVE dont 12,95 ha précédemment exploités par leur pro-
priétaire M. POUPON Charles est ACCORDEE

- pour 6,41 ha : parcelles ZD 25-26 sur la commune de ST MAU-
RICE SUR VINGEANNE

- temporairement pour un an pour 12,96 ha : parcelles ZC 28-38-
70-37-36-35-34 sur la commune de FONCEGRIVE
à l'EARL D'ARTAULT, ce qui la conduit  à mettre en valeur la superficie
de 169 ha 57.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au pro-
priétaire ainsi qu'à Messieurs les Maires de ST MAURICE SUR
VINGEANNE et FONCEGRIVE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 12 octobre 2005
Melle LORRILLIARD Emilie

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L'autorisation d'exploiter, concernant l'installation de Melle
LORRILLIARD Emilie avec la reprise de 40,92 ha sur les communes de
SPOY et LUX précédemment exploitées par la SCEA DROUOT GIRARD
est ACCORDEE temporairement pour un an, ce qui la conduit à mettre
en valeur la superficie de 40 ha 92.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l'an-
cienne exploitante, ainsi qu'à Messieurs les Maires de SPOY et LUX
pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole,
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

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

Arrêté n° 456 du 8 novembre 2005 réglementant
temporairement la circulation près de la RN 71 à Talant

Le Maire de Talant, 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 le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment

les articles L.2213-1 et suivants,
Vu les articles 25 et 108 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative

aux droits et libertés des communes, des Départements et des Ré-
gions,

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 1, huitième partie,

Vu le rapport de Mme le Chef de la Division Territoriale de l’Equipe-
ment du Dijonnais,

Considérant que pour des raisons de sécurité, les essais sismi-
ques effectués à proximité de la RN 71 sur le territoire de la commune
de Talant, nécessitent temporairement une réglementation de la circu-
lation.

A R R E T E N T

Article 1 : Pendant une période d’une journée comprise entre le 09
novembre 2005 et le 16 novembre 2005 la circulation sur la RN 71 entre
les PR 3+500 et 4+500 sera interrompue ponctuellement de 10 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30, pour une durée ne dépassant pas 5
minutes.

Article 2 : Une interdiction de dépasser et une limitation de vitesse à 30
km/h en agglomération et 50 km/h hors agglomération seront instau-
rées sur toute l’emprise du chantier.

Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entre-
tenue par la Division du Dijonnais.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte D’Or, M.
le Maire de Talant, Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, M.
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, M. le Commandant
du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

M. le Maire de Talant est chargé d’informer ses administrés par
voie de publication, notamment d’affichage.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- L’entreprise chargée des travaux,
- M. le Maire de Daix,
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement :

 . Service Exploitation/CDES,
 . Division du Dijonnais,

- M. le Directeur du SDIS,
- M. le Directeur du SAMU,
- M. le Directeur de DIVIA,
- M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription
Militaire de Défense de Metz - Bureau Mouvement et Transports (1 Bd
Clémenceau - BP 15 - 57998 METZ ARMEES).

Le Maire, Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,
G. MENUT Jacky ROCHE

________________________________________________________
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Arrêté n° 464 du 15 novembre 2005 réglementant
temporairement la circulation sur la RN 74 au PR 54+280 à

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,

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 le rapport de Mme la responsable de la division territoriale de

l’Equipement du Dijonnais ;
Considérant que les travaux d’aménagement du Parc Valmy sur le

territoire de la commune de Dijon, nécessite une réglementation tempo-
raire de la circulation ;

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment,

A R R E T E

Article 1 : Du 17 novembre 2005 au 31 décembre 2006 la circulation
sur la RN 74 au PR 54+280 sera réglée par feux tricolores de jour
uniquement au niveau des accès du Parc Valmy et de la décharge
publique.

Pendant les périodes d’inactivité du chantier les feux seront main-
tenus à l’orange clignotant.

Article 2 : Une restriction de vitesse à 70 km/h entre les PR 53+980 et
54+180 et 54+380 au PR 54+580, une restriction de vitesse à 50 km/h
entre les PR 54+180 et 54+380 seront instaurées de part et d’autre de
l’accès au chantier.

Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entre-
tenue par l’entreprise chargée des travaux sous le contrôle de 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 :
- Aux entreprises SNEL et Roger Martin chargées des travaux,
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement :

* Service Exploitation - CDES,
* Division du dijonnais

- M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription
Militaire de Défense de Metz -Bureau Mouvement et Transports,
- M. le Maire de Dijon.

Le Directeur Départemental adjoint de l’Equipement,
Jacky ROCHE

_________________________________________________________

AGENCE NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

Décision n° 21-06 du 8 novembre 2005 portant délégation de
signature

Le Délégué Local,

M. Laurent BRESSON délégué local de l’ANAH auprès de la com-
mission d’amélioration de l’habitat du département de Côte d’Or, nommé
par décision du directeur général de l’ANAH en date du 30 septembre
2005, prise par application de l’article R 321. Il du Code de la Construc-
tion et de l’Habitation,

D E C I D E

Article 1 : Délégation permanente est donnée à M. Serge TRAVAGLI,
délégué adjoint, à effet de signer les actes suivants :

- tous actes et documents administratifs relatifs à l’instruction des
demandes de subvention, y compris les autorisations de commencer
les travaux dans la limite des compétences du délégué telles que défi-
nies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions prises par la Commission d’Améliora-
tion de l’Habitat ou par des instances supérieures ;

- la liquidation et l’ordonnancement des dépenses engagées et la
liquidation des recettes constatées relatives à l’attribution des subven-
tions.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du délégué local et de
M. Serge TRAVAGLI délégataire désigné à l’article 1er ci-dessus, délé-
gation est donnée à Mme Joséphine SAPALY instructrice, aux fins de
signer :

- les accusés de réception des demandes de subvention ;

- les demandes de pièces complémentaires et autres courriers né-
cessaires à l’instruction courante des dossiers et à l’information des
demandeurs ;

- les autorisations de commencer les travaux, lorsque le délégué
est compétent ;

- la notification des décisions prises par la CAH ou par les instan-
ces supérieures.

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 8 novembre
2005.

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à :
- M. le directeur départemental de l’Équipement de Côte d’Or, pour
publication au recueil des actes administratifs du département ;
- M. le directeur général de l’ANAH ;
- M. l’agent comptable ;
- M. le directeur territorial ;
- aux intéressés.

Fait à Dijon, le 8 novembre 2005
Le délégué local,

Laurent BRESSON
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Direction Départementales des Affaires Sanitaires
et Sociales

Arrêté DDASS n° 05- 531 du 18 novembre 2005
Concours de secrétaire médicale

Résorption emploi précaire

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 la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU la loi n° 2001.2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de

l’emploi précaire dans la fonction publique ;
VU le décret n° 90.389 du 21 septembre 1990 modifié portant

statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publi-
que hospitalière ;

VU le décret n° 91.155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispo-
sitions générales applicables aux agents contractuels ;

VU le décret du 21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour
l’accès au concours et examens de la fonction publique hospitalière,
de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Com-
munauté Européenne ;

VU le décret n° 2001.1340 du 28 décembre 2001 relatif à la recon-
naissance de l’expérience professionnelle en équivalence des condi-
tions de titres et diplômes requises pour se présenter aux concours
réservés organisés dans la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2001.1341 du 28 décembre 2001 relatif à la ré-
sorption de l’emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les
modalités d’organisation des concours et examens professionnels pré-
vus au chapitre III du titre le, de la loi 2001 du 3 janvier 2001;

VU l’arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionne-
ment de la commission d’experts prévue à l’article 3 du décret n°
2001-1340 du 28 décembre 2001 ;

VU l’arrêté du 22 avril 2002 modifiant l’arrêté du 13 février 2002
fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des con-
cours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre 1er de
la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

VU la circulaire DHOS/P2/2002 n° 287 du 3 mai 2002 relative à la
mise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de
résorption de l’emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 ;

VU la demande du Centre Hospitalier Robert Morlevat de
Semur-en-Auxois en date du 27 octobre 2005 concernant l’ouverture
d’un concours de secrétaires médicales de la Fonction Publique Hospi-
talière en vue de pourvoir plusieurs postes vacants dans des établis-
sements du Département de la Côte d’Or ;

SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Dans le cadre du dispositif de la résorption de l’emploi
précaire, un concours interne sur épreuves est organisé par le Centre
Hospitalier Robert Morlevat de Semur en vue de pourvoir un poste de
secrétaire médical dans les établissements suivants :

- Centre Hospitalier de BEAUNE : 1 poste

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature les agents non titulaires
de droit public :

- recrutés à titre temporaire, pendant une durée minimale de deux
mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000,

- ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires dans
un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
ou ayant bénéficié d’un congé en application du décret n° 91.155 du 6
février 1991.

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

- et justifier d’une durée de services publics au moins égale à 3
ans d’équivalent temps plein, au cours des huit dernières années, à la
date de clôture des inscriptions.

Ils doivent être titulaires :
- du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un

diplôme au moins équivalent.
- ou d’un diplôme délivré ou reconnu dans l’un des états membres

de l’Union Européenne dont l’équivalence avec le baccalauréat aura
été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994.

Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expé-
rience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou di-
plômes requises pour se présenter aux concours réservés en appli-
cation du décret n° 1340 du 28 décembre 2001 et de l’arrêté ministériel
du 22 avril 2002.

Aucune limite d’âge n’est opposable aux candidats sauf celle ap-
plicable en matière de limite d’âge relative à l’exercice du corps des
secrétaires médicales de la fonction publique hospitalière, dans les
conditions réglementaires en vigueur.

Article 3 : Les dossiers de candidature doivent comporter :
- une attestation de présence dans un établissement mentionné à

l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 d’une durée minimale de deux mois
entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, dûment validée par le direc-
teur d’établissement ;

- les attestations des services effectués, dûment validées par les
directeurs d’établissements ou les autorités administratives compéten-
tes (fonctions publiques État, hospitalière ou territoriale, établissements
publics) indiquant la durée en équivalent temps plein et les fonctions
exercées en précisant le niveau de catégories (A ou B) ;

- une copie du diplôme exigé ou de la décision de l’autorité préfec-
torale prise en application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre
2001, pour les candidats ayant obtenu la reconnaissance de leur ex-
périence professionnelle en équivalence du baccalauréat du second
degré ;

- trois enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candi-
dat.

Article 4 : Les dossiers de candidature doivent être adressés, par
écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard,
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi) au :

CENTRE HOSPITALIER ROBERT MORLEVAT
Direction des Ressources Humaines

3 avenue Pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS,

auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires.

Article 5 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Direc-
teur du Centre Hospitalier Régional de DIJON sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
R. BONHOMME

________________________________________________________

Centre Hospitalier de BEAUNE
6 postes de conducteurs ambulanciers

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES AFIN DE POURVOIR
6 POSTES DE CONDUCTEURS AMBULANCIERS

Un concours sur titres aura lieu dans le deuxième semestre de
l’année 2005 au Centre Hospitalier de BEAUNE - Côte d’Or, en applica-
tion du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts des person-
nels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambu-
lanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la  Fonction
Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
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- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la
CEE,
- Etre en position régulière vis-à-vis des obligations du service na-
tional,
- Etre titulaire du certificat de capacité d’ambulancier,
- Justifier des permis de conduire B (tourisme et véhicules utilitaires
légers) et C (poids lourds) ou D (transports en communs),
- Jouir de ses droits civiques,
- Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonc-
tions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, d’une
copie du diplôme, et d’un certificat médical d’aptitude à l’emploi délivré
par un médecin agréé*, dans un délai d’un mois (le cachet de la poste
faisant foi) à compter de la date d’affichage du présent avis à la pré-
fecture et dans chaque sous-préfecture du département et de son
insertion au recueil des actes administratifs :

Mme la Directrice Adjointe
Direction des Ressources Humaines - Bureau des  Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE - BP 104 - 21203 BEAUNE CEDEX

Les candidats ayant satisfait au concours sont déclarés admis
sous réserve d’un examen psychotechnique subi devant l’un des or-
ganismes habilité à cet effet par arrêté de ministre chargé de la Santé.

* Pour connaître la liste des médecins agréés, vous pouvez con-
tacter Mme ARAUJO (Service du Personnel) au 03.80.24.44.11
___________________________________________________________

Hôpital Local d’Arnay-le-Duc
2 agents des services hospitaliers qualifiés

de 2ème catégorie

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DE DEUX AGENTS DES
SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES DE 2ème CATEGORIE

En application du décret 2004-118 du 6 février 2004 relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégories C de la Fonction Publique Hospitalière, l’Hôpital Local d’Arnay-
le-Duc (Côte d’Or) recrute deux agents des services hospitaliers qua-
lifiés de 2ème catégorie.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er

janvier de l’année de recrutement, sans préjudice des dispositions
légales relatives au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les em-
plois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec
accusé de réception  à :

Mme la Directrice - Hôpital Local
3, Rue des Capucins

BP 49 - 21230 ARNAY LE DUC

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de
sélection seront convoqués à un entretien.

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 3ème trimestre 2005 - 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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