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Arrêté du 20 octobre 2006 portant création du syndicat
intercommunal d'incendie et de secours de Corcelles les

Arts et de Merceuil

La Sous-Préfète de Beaune,
----------

A R R E T E

Article 1 : Il est créé entre les communes de Corcelles-les-Arts et
Merceuil un syndicat intercommunal à vocation unique, qui prend la
dénomination de : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INCENDIE ET DE SE-
COURS DE CORCELLES-LES-ARTS ET MERCEUIL.

Article 2 : Le siège du syndicat est fixé en mairie de Merceuil. Le
syndicat peut se réunir dans l’une ou l’autre des communes adhéren-
tes.

Article 3 : Le syndicat est crée pour une durée illimitée.

Article 4 : Le syndicat exerce en lieu et place des 2 communes mem-
bres les compétences suivantes :

Gestion administrative et financière du corps intercommunal de
sapeurs-pompiers, classé centre de première intervention :

* Bâtiments : - Frais d’entretien courant et de fonctionnement …

* Matériel : - Acquisition, entretien, et réparations
- Frais de fonctionnement (carburant, autres)

* Véhicules : - Acquisitions
- Entretien, et réparations
- Frais de fonctionnement

* Personnel : - Recrutement
- Suivi médical, formation, stages
- Secrétariat

* Habillement : - Acquisition et entretien

* Divers : conventions avec le SDIS, assurances, papeterie, té-
léphone, relations avec la société délégataire pour le réseau de dé-
fense contre l’incendie.

Article 5 : Chaque commune est représentée par son maire et deux
délégués titulaires. Trois délégués suppléants qui ne pourront siéger et
voter qu’en remplacement des titulaires sont également désignés.

Article 6 : Le bureau est composé d’un président, d’un vice-président,
d’un secrétaire adjoint et de deux membres.

Article 7 : La contribution des communes aux dépenses du syndicat
sera déterminée au prorata de la population DGF (Corcelles-les-Arts :
421 habitants - Merceuil : 584 habitants).

Article 8 : Les dépenses mises à la charge des communes par le
comité syndical constituent des dépenses obligatoires.

Article 9 : Le receveur du syndicat est Mme le Trésorier Principal de
Beaune.

Article 10 : Pour permettre au syndicat d’exercer ses compétences
en application des articles L 1321-1 et suivants du CGCT
10-1 : les biens cités en annexe (matériel et équipements individuels)
sont mis à disposition du Syndicat mais demeurent la propriété des
communes membres,
10-2 : les locaux (CPI) sont mis à disposition du syndicat mais demeu-
rent la propriété de des communes membres.

Article 11 : Sont autorisés les statuts tels qu’annexés au présent
arrêté.

SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Article 12 : Le présent arrêté sera publié au RAA.

Article 13 : MM. les maires sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’I.N.S.E.E,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Se-
cours de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier de Beaune.

----------
Fait à Beaune, le 20 octobre 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

___________________________________________________________

Arrêté du 9 novembre 2006 portant définition de l'intérêt
communautaire des compétences dans les statuts de la

communauté de communes du Pays d'Arnay

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’intérêt communautaire des compétences de la commu-
nauté de communes du Pays d’Arnay est défini par les modifications
apportées aux alinéas suivants de l’article 6 des statuts :

Au lieu de :
* A – 2° Développement économique intéressant l’ensem-
ble de la communauté
- (…)
- Etude de faisabilité, réalisation et gestion de zones d’activités
communautaires avec, le cas échéant, instauration de la taxe profes-
sionnelle de zone.
- Soutien, après décision du conseil de la communauté, de projets,
situés en dehors des zones d’activités communautaires, et ayant un
impact en terme de création d’emplois pour le canton d’Arnay le Duc
(ex. source thermale de Maizières, …).
- Action d’insertion économique pour la création d’emplois par la
mise en place de procédures tels les chantiers d’insertion en vue de la
protection et de la restauration du patrimoine (sentiers, berges, petit
patrimoine bâti, …)
- Toute action d’intérêt communautaire destinée à favoriser le déve-
loppement touristique : action de promotion, signalétique, convention
avec l’Office du Tourisme cantonal.

Lire :
* A – 2° Développement économique intéressant l’ensem-
ble de la communauté
- (…)
- Etude de faisabilité, réalisation et gestion des zones d’activités avec,
le cas échéant, instauration de la taxe professionnelle de zone.
- Soutien des projets ayant un impact en terme de création d’emplois.
- Toute action d’insertion économique pour la création d’emplois par la
mise en place de procédures tels les chantiers d’insertion en vue de la
protection et de la restauration du patrimoine (sentiers, berges, petit
patrimoine bâti, …).
- Toute action destinée à favoriser le développement touristique : ac-
tion de promotion, signalétique, convention avec l’Office du Tourisme
cantonal.

Au lieu de :
* B – 1° Protection et mise en valeur de l’environnement
- (…)
- Mise en place et entretien de sentiers de randonnée, tant pédes-
tres, équestres, V.T.T., …
- (…)

Lire :
* B – 1° Protection et mise en valeur de l’environnement
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- (…)
- Mise en place et entretien des sentiers de randonnée, tant pédestres,
équestres, V.T.T., …
- (…)

Au lieu de :
* B – 3° Domaine social, sportif, culturel (statuts de 2001)
- (…)
- Construction, entretien, fonctionnement d’équipements sociaux,
culturels, sportifs dont l’intérêt communautaire a été reconnu expres-
sément par le conseil de communauté.
- (…)
- Actions visant à l’éducation sportive et musicale relevant d’un
intérêt communautaire, tels que voyages culturels.

* Et de l’ajout de la compétence apportée dans le domaine
social (modification du 12 juillet 2005, en application de la Loi
L.R.L.) :
- En complémentarité et en partenariat avec l’action menée par les
communes, le Conseil Général, la D.D.J.S., et la C.A.F., au principal et
les différents organismes œuvrant dans le domaine social, la commu-
nauté de communes entend favoriser le développement des liens so-
ciaux en direction de toutes les générations et sur l’ensemble du terri-
toire communautaire.

La communauté réalisera une étude des besoins et des attentes
de la population s’agissant de la petite enfance, de l’enfance, de l’ado-
lescence et des personnes âgées.

Cette analyse mettra en évidence les structures et partenariats
existants, les carences constituées en matière d’équipement, d’anima-
tions et de réseaux.

Une procédure de modification des statuts sera, par la suite, en-
gagée pour permettre à la communauté de communes de mettre en
œuvre la politique d’action sociale qu’elle aura déterminée et de porter
l’offre de services à créer.

Lire :
* B – 3° Domaine social, sportif, culturel
- (…)
- Domaine culturel et sportif : construction, entretien, fonctionnement
des équipements culturels et sportifs.
- Domaine social : construction, entretien, fonctionnement des équipe-
ments sociaux sauf ceux résultant des compétences d’intérêt commu-
nautaire prises en compte dans la modification du 12 juillet 2005, c’est
à dire ceux relevant de la petite enfance, de l’enfance, de l’adoles-
cence et des personnes âgées, conditionnés par les résultats de l’étude
d’évaluation des besoins prévue.
- (…)
- Toute action visant à l’éducation sportive et musicale.

Article 2 : Les autres articles et alinéas de l’article 6 des statuts res-
tent sans changement.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

-----------
Fait à Beaune, le 9 novembre 2006

La Sous-Préfète,
Josiane LECRIGNY

SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DES AFFAIRES CIVILES ET ÉCONOMIQUES

DE DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Bureau Prévention et Affaires Opérationnelles

Arrêté n° 388 du 25 octobre 2006 portant nomination des
Conseillers Techniques Départementaux en Spéléologie

Arrêté n° 390 du 2 novembre 2006 portant approbation du
Plan de Prévention des Risques d’inondations par

débordements du Rhoin, ainsi que les risques liés aux
ruissellements sur le vignoble (érosion et inondations) sur

le territoire de la commune de SAVIGNY 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,

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 562-1 et
suivants,

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels, et à la réparation des dommages,

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile, et notamment son article 1,

VU le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret
n° 2004-554 du 9 juin 2004, relatif à l’exercice du droit à l’information
sur les risques pris en application de l’article L 125-2 du code de
l’environnement,

VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret
n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux Plans de Prévention des Ris-
ques naturels prévisibles,

VU l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 prescrivant l’établisse-
ment d’un plan de prévention du risque naturel d’inondations par débor-
dements du Rhoin et par ruissellements sur le vignoble pour la com-
mune de SAVIGNY LES BEAUNE,

VU la délibération du conseil municipal en date du 19 mai 2006,
VU l’arrêté préfectoral du 14 avril 2006 portant ouverture de l’en-

quête publique sur le projet de plan de prévention du risque naturel
d’inondations par débordements du Rhoin et par ruissellements sur le

CABINET

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° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile,

VU le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié, relatif aux plans
d’urgence,

VU la convention nationale d’assistance technique en spéléo se-
cours du 20 mai 2003,

VU la circulaire n° 2003-700 du 25 août 2003 du Ministre de l’Inté-
rieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales concernant
l’organisation des secours en milieu souterrain,

VU l’arrêté préfectoral du 23 juin 2000 portant nomination des
conseillers techniques départementaux en spéléologie en Côte d’Or,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet,

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 23 juin 2000 précité est abrogé.

Article 2 : Sont nommés :

Conseiller Technique Départemental en Spéléologie (CTDS)
de la Côte d’Or :

- M. Patrick SOLOGNY

Conseillers Techniques Départementaux en Spéléologie ad-
joints :

- M. Jean-Marc CHAPUT
- M. Didier LEFEBVRE
- M. Jacques MICHEL

Article 3 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Mme et M. les sous-
préfets de Beaune et de Montbard, M. le Directeur du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours et les chefs de services intéressés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Côte
d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

_________________________________________________________
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vignoble pour la commune de SAVIGNY LES BEAUNE,
VU le procès-verbal de l’enquête publique qui s’est déroulée du 24

avril 2006 au 26 mai 2006 inclus, et l’avis favorable du commissaire
enquêteur suite à cette enquête,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et de
M. le Directeur Départemental Délégué de l’Équipement,

A R R Ê T E

Article 1 : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisi-
bles d’inondations par débordements du Rhoin et par ruissellements
sur le vignoble, tel qu’il est annexé au présent arrêté, est approuvé sur
le territoire de la commune de SAVIGNY LES BEAUNE.

Article 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles
d’inondations comporte :
- Un rapport de présentation.
- Un règlement.
- Des documents cartographiques au 1/25000 ème  et au 1/5000 ème :
une carte synthétique, une carte des aléas, une carte des enjeux, une
carte synthétique, une carte du zonage réglementaire du risque.

Il devra être annexé au PLU de la commune.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture et mention apparente en sera faite dans un
journal diffusé dans le département.

Article 4 : Le présent arrêté, avec le plan annexé sera notifié au Maire
de SAVIGNY LES BEAUNE, au Président du Conseil Régional de Bour-
gogne et au Président du Conseil Général de la Côte d’Or.

L’arrêté sera affiché en mairie de SAVIGNY LES BEAUNE pendant
un mois.

Article 5 : Le plan annexé au présent arrêté est tenu à la disposition du
public :
- A la mairie de SAVIGNY LES BEAUNE,
- Dans les locaux de la préfecture (SIRACEDPC),
- Dans les locaux de la Direction Départementale de l’Équipement.

Article 6 : Copie du présent arrêté et du plan annexé sera adressée à
:
- M. le Délégué aux risques majeurs du Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de Bourgogne,
- Mme la Directrice Départementale déléguée de l’Agriculture et de la
Forêt,
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or,
- M. le Président du Centre Régional de la propriété forestière.

Article 7 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, M. le Directeur Départemental Délé-
gué de l’Équipement de la Côte d’Or et M. le Maire de la commune de
SAVIGNY LES BEAUNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

___________________________________________________________

Arrêté n° 396 du 2 novembre 2006 portant prescription d’un
plan de prévention des risques liés d’une part, à des

mouvements de terrains (chutes de blocs rocheux se
détachant de la paroi de la falaise d’Orches), et d’autre part,

à des inondations (ruissellements et érosions sur le
vignoble), sur le territoire de la commune de BAUBIGNY

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 562-1 et
suivants ;

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels, et à la réparation des dommages ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile, et notamment son article 1 ;

VU le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret
n° 2004-554 du 9 juin 2004, relatif à l’exercice du droit à l’information
sur les risques pris en application de l’article L.125-2 du code de l’en-
vironnement ;

VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret
n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles ;

VU le dossier départemental des risques majeurs de la Côte-d’Or
réalisé en 2002 ;

CONSIDÉRANT que la commune de BAUBIGNY nécessite la mise
en oeuvre d’un plan de prévention des risques afin de délimiter les
zones exposées à un risque de chutes de blocs rocheux et celles
exposées à un risque de ruissellements, ainsi que les zones où des
constructions ou ouvrages pourraient aggraver le danger existant ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et de
M. le Directeur Départemental Délégué de l’Équipement ;

A R R Ê T E

Article 1 : Un plan de prévention des risques (PPR) naturels prévisi-
bles est prescrit sur le territoire de la commune de BAUBIGNY pour les
risques liés d’une part, à des mouvements de terrains (chutes de blocs
rocheux se détachant de la paroi de la falaise d’Orches), et d’autre
part, à des inondations (ruissellements et érosions sur le vignoble).

Article 2 : Le périmètre d’application du PPR figure aux plans joints à
cet arrêté.

Article 3 : Le service instructeur de ce plan est la Direction Départe-
mentale de l’Equipement de la Côte-d’Or.

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l’élaboration du
projet sont les suivantes :
- association du Maire et de son Conseil Municipal à toutes les
phases d’élaboration du plan de prévention des risques,
- à l’initiative du Maire, possibilité d’une réunion publique pour pré-
senter les enjeux, l’approche technique et le contenu du plan de pré-
vention des risques.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au Maire de BAUBIGNY, et
affiché en mairie pendant un mois.

Il sera également notifié au Président du Conseil Régional de Bour-
gogne et au Président du Conseil Général de Côte-d’Or.

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Délégué aux risques majeurs du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de Bourgogne,
- Mme la Directrice Départementale Déléguée de l’Agriculture et de la
Forêt de Côte-d’Or,
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or,
- M. le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière.

Article 7 : Le présent arrêté, ainsi que le plan qui lui est joint, seront
tenus à la disposition du public :
- en mairie de BAUBIGNY,
- à la Préfecture de la Côte-d’Or (SIRACEDPC),
- à la Direction Départementale de l’Equipement de la Côte-d’Or.
Article 8 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, M. le Directeur Départemental Délé-
gué de l’Équipement et M. le Maire de la commune de BAUBIGNY, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

_________________________________________________________

Arrêté n° 397 du 2 novembre 2006 portant ouverture de
l’enquête publique préalable à l’approbation du plan de

prévention des risques inondation sur les communes de
Rouvres-en-Plaine, Fauverney, Neuilly-les-Dijon, Crimolois,

Tart-l’Abbaye, Tart-le-Bas, Genlis, Trouhans, Tréclun,
Varanges, Pont, Longeault, Champdôtre, Pluvault, Pluvet
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14H00 et de 16H30 à 18H30
- CHAMPDÔTRE : les lundi et jeudi de 17H30 à 19H30
- PLUVAULT : les lundi de 15H30 à 18H00, mardi de 9H00 à 12H30,
jeudi de 14H00 à 18H00 et vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à
15H30
- PLUVET : les mardi de 17H00 à 19H00 et jeudi de 10H00 à 12H00

Les intéressés pourront consigner leurs observations sur le re-
gistre ouvert à cet effet et préalablement coté et paraphé par le com-
missaire-enquêteur.

Des observations écrites, avec adresse et signature, peuvent
également être adressées avant la clôture de l’enquête au commis-
saire-enquêteur.

Elles seront annexées au registre.

Article 4 : Est nommé commissaire-enquêteur M. PORCHEROT, chef
de service à la SEMAAD en retraite.

Le commissaire-enquêteur assurera une permanence afin de re-
cevoir les observations du public, aux jours et heures suivants :
- NEUILLY-LES-DIJON : le lundi 20 novembre de 10H00 à 12H00
- FAUVERNEY : le vendredi 24 novembre de 14H00 à 16H00
- GENLIS : le lundi 27 novembre de 10H00 à 12H00
- VARANGES : le vendredi 1er décembre de 15H00 à 17H00
- PONT : le mardi 5 décembre de 10H00 à 12H00
- PLUVET : le jeudi 7 décembre de 10H00 à 12H00
- TROUHANS : le mardi 12 décembre de 16H00 à 18H00

Article 5 : Le commissaire-enquêteur pourra recevoir tous documents,
visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après
information préalable des propriétaires et des occupants par l’autorité
compétente, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et
convoquer le maître d’ouvrage ou ses représentants, ainsi que les
autorités administratives intéressées.

S’il le juge nécessaire, le commissaire enquêteur pourra organi-
ser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange avec
le public en présence du maître d’ouvrage.

Sous réserve des dispositions de l’article L.123-15 du Code de
l’Environnement, le maître d’ouvrage communiquera au public les docu-
ments existants que le commissaire-enquêteur juge utiles à la bonne
information du public.

En cas de refus de communication opposé par le maître d’ouvrage,
sa réponse motivée sera versée au dossier de l’enquête.

Article 6 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête
sera publié dans les journaux "Le Bien Public" et "Le Journal du Palais",
quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci.

Ce même avis sera publié par voie d’affiches et éventuellement
par tous autres procédés quinze jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et durant toute la durée de celle-ci dans les communes de
Rouvres-en-Plaine, Fauverney, Neuilly-les-Dijon, Crimolois, Tart-l’Ab-
baye, Tart-le-Bas, Genlis, Trouhans, Tréclun, Varanges, Pont, Longeault,
Champdôtre, Pluvault, Pluvet.

L’accomplissement de cette mesure de publicité est de la compé-
tence du Maire et sera certifié par lui.

Article 7 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et
signé par le Maire dans chacune des communes rappelées à l’article 6,
puis transmis dans les 24 heures au commissaire-enquêteur, avec les
documents annexés et le certificat du Maire constatant l’affichage.

Le dossier d’enquête sera archivé en mairie.

Article 8 : Le commissaire-enquêteur examinera les observations con-
signées ou annexées au registre et entendra toutes personnes qui lui
paraîtra utile de consulter. En outre, il recevra le maître d’ouvrage.

Il établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et rédi-
gera ses conclusions motivées en précisant notamment si elles sont
favorables ou non à l’approbation du plan de prévention des risques
inondation de l’ensemble des communes.

Le rapport fera état des contre propositions éventuelles produites
durant l’enquête, ainsi que des réponses du maître d’ouvrage, notam-
ment aux demandes de communication de documents qui lui auront été
adressées.

Le commissaire-enquêteur transmettra ensuite dans un délai d’un
mois à compter de la date de clôture de l’enquête, le dossier avec ses
conclusions motivées au Préfet.

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

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

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 562-1 et
suivants, et L.123-1 et suivants,

VU la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement,

VU l’article 8 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’appli-
cation de la loi précitée,

VU le décret n° 95-1089 du 05 octobre 1995, modifié par le décret
n° 2005-3 du 04 janvier 2005, relatif à l’exercice du droit à l’information
sur les risques pris en application de l’article L 125-2 du Code de
l’Environnement,

VU l’arrêté préfectoral du 01 juin 2005 prescrivant un PPR sur les
communes suivantes : Rouvres-en-Plaine, Fauverney, Neuilly-les-Di-
jon, Crimolois, Tart-l’Abbaye, Tart-le-Bas, Genlis, Trouhans, Tréclun,
Pont, Longeault, Champdôtre, Pluvault, Pluvet,

VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 1998 prescrivant un PPR sur la
commune de Varanges,

VU les pièces du dossier en vue des formalités d’enquête publi-
que préalable à l’approbation du plan de prévention des risques préci-
tés,

VU l’ordonnance n° E06000386/21 en date du 13 octobre 2006
par laquelle le Président du Tribunal Administratif a désigné un commis-
saire-enquêteur,

CONSIDÉRANT que le plan de prévention des risques est prêt à
être soumis à la phase d’enquête publique,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et de
M. le Directeur Départemental Délégué de l’Équipement,

A R R Ê T E

Article 1 : Le plan de prévention des risques inondation des commu-
nes de Rouvres-en-Plaine, Fauverney, Neuilly-les-Dijon, Crimolois, Tart-
l’Abbaye, Tart-le-Bas, Genlis, Trouhans, Tréclun, Varanges, Pont,
Longeault, Champdôtre, Pluvault et Pluvet, sera soumis aux formalités
d’enquête publique telles qu’elles sont définies par le Code de l’Environ-
nement.

Article 2 : L’enquête sera ouverte du 20 novembre 2006 au 22 décem-
bre 2006 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.

Après avoir recueilli l’avis du Préfet, le commissaire-enquêteur
peut, par décision motivée, proroger d’une durée maximum de 15 jours
le délai de l’enquête. Cette décision sera notifiée au Préfet au plus tard
huit jours avant la fin de l’enquête.

Article 3 : Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier soumis à
enquête, ainsi que le registre d’enquête seront déposés dans toutes
les mairies.

Ils seront tenus à la disposition des personnes qui souhaiteront en
prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture au
public, à savoir :

- ROUVRES-EN-PLAINE : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10H00 à 18H00
- FAUVERNEY : les lundi de 13H00 à 16H00, mardi de 16H30 à
19H00, et vendredi de 14H00 à 16H00
- NEUILLY-LES-DIJON : du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de
14H00 à 18H00
- CRIMOLOIS : les lundi, mardi et vendredi de 10H00 à 12H00, les
mercredi et jeudi de 16H00 à 18H00
- TART L’ABBAYE : les mercredi de 17H00 à 19H00, et vendredi de
16H00 à 18H00
- TART-LE-BAS : les mardi et vendredi de 17H00 à 19H00
- GENLIS : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8H45 à
12H00 et de 13H45 à 17H30, sauf vendredi fermeture à 17H00
- TROUHANS : les lundi et vendredi de 10H45 à 11H45, les mardi et
mercredi de 16H45 à 18H15
- TRECLUN : les mardi de 18H00 à 19H00 et samedi de 13H00 à
14H00
- VARANGES : les mardi de 17H00 à 18H00, mercredi de 11H00 à
12H30 et de 17H00 à 18H00, et vendredi de 11H00 à 12H30 et de
16H00 à 17H00
- PONT : les mardi et jeudi de 8H00 à 12H00
- LONGEAULT : les mardi de 16H30 à 19H00 et jeudi de 13H00 à
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Article 9 : Copie du rapport et des conclusions du commissaire-en-
quêteur sera adressée au Président du Tribunal Administratif de Dijon
et au Directeur Départemental Délégué de l’Equipement par le Préfet.
Elle sera déposée pendant le délai d’un an à compter de la date de la
clôture de l’enquête à la Préfecture de la Côte d’Or et dans les mairies
de Rouvres-en-Plaine, Fauverney, Neuilly-les-Dijon, Crimolois, Tart-l’Ab-
baye, Tart-le-Bas, Genlis, Trouhans, Tréclun, Varanges, Pont, Longeault,
Champdôtre, Pluvault, Pluvet, pour y être tenue à la disposition du
public. Elle pourra en outre être communiquée à toute personne qui en
fera la demande à la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 10 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Beaune, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Mme et MM. les Maires de Rouvres-
en-Plaine, Fauverney, Neuilly-les-Dijon, Crimolois, Tart-l’Abbaye, Tart-
le-Bas, Genlis, Trouhans, Tréclun, Varanges, Pont, Longeault,
Champdôtre, Pluvault, Pluvet, M. le Directeur Départemental Délégué de
l’Equipement de la Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M.
PORCHEROT, Commissaire-enquêteur, ainsi qu’à M. le Président du
Tribunal Administratif de Dijon.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

____________________________________________________________

Arrêté n° 398 du 2 novembre 2006 portant abrogation de la
prescription d’un Plan de Prévention des Risques sur la

commune de JAILLY LES MOULINS

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 des assurances, notamment les articles L 125-1 à L
125-6, A 125-1 à A 125-3, et les annexes I et II,

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,

VU le décret n° 95-1089 du 05 octobre 1995 modifié, relatif aux
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn),

VU l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2001 portant prescription
d’un Plan de Prévention des Risques sur la commune de JAILLY LES
MOULINS pour le risque inondations et coulées de boue,

CONSIDÉRANT que les risques et les enjeux identifiés sur la com-
mune de QUINCY LE VICOMTE ne justifient pas la réalisation d’un Plan
de Prévention des Risques,

CONSIDÉRANT que les textes actuels en matière d’assurance ne
pénalisent pas les administrés en cas de nouvelle reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel pour le risque
inondations et coulées de boue,

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté du 10 octobre 2001 portant prescription d’un Plan
de Prévention des Risques inondations et coulées de boue sur la com-
mune de JAILLY LES MOULINS est abrogé.

Article 2 : M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de MONTBARD, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et M. le Directeur Départemental
Délégué de l’Équipement sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au maire de la commune de JAILLY LES MOULINS et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

___________________________________________________________

Arrêté n° 399 du 2 novembre 2006 portant abrogation de la
prescription d’un Plan de Prévention des Risques sur la

commune de QUINCY LE VICOMTE

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,

Arrêté n° 400 du 2 novembre 2006 portant abrogation de la
prescription d’un Plan de Prévention des Risques sur la

commune de VILLAINES LES PREVOTES

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 des assurances, notamment les articles L 125-1 à L
125-6, A 125-1 à A 125-3, et les annexes I et II,

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,

VU le décret n° 95-1089 du 05 octobre 1995 modifié, relatif aux
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn),

VU l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2001 portant prescription
d’un Plan de Prévention des Risques sur la commune de VILLAINES
LES PREVOTES pour le risque inondations et coulées de boue,

CONSIDÉRANT que les risques et les enjeux identifiés sur la com-
mune de VILLAINES LES PREVOTES ne justifient pas la réalisation d’un
Plan de Prévention des Risques,

CONSIDÉRANT que les textes actuels en matière d’assurance ne
pénalisent pas les administrés en cas de nouvelle reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel pour le risque
inondations et coulées de boue,

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté du 10 octobre 2001 portant prescription d’un Plan
de Prévention des Risques inondations et coulées de boue sur la com-
mune de VILLAINES LES PREVOTES est abrogé.

Article 2 : M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de MONTBARD, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et M. le Directeur Départemental
Délégué de l’Équipement sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au maire de la commune de VILLAINES LES PREVOTES
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

___________________________________________________________

VU le code des assurances, notamment les articles L 125-1 à L
125-6, A 125-1 à A 125-3, et les annexes I et II,

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,

VU le décret n° 95-1089 du 05 octobre 1995 modifié, relatif aux
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn),

VU l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2001 portant prescription
d’un Plan de Prévention des Risques sur la commune de QUINCY LE
VICOMTE pour le risque inondations et coulées de boue,

CONSIDÉRANT que les risques et les enjeux identifiés sur la com-
mune de QUINCY LE VICOMTE ne justifient pas la réalisation d’un Plan
de Prévention des Risques,

CONSIDÉRANT que les textes actuels en matière d’assurance ne
pénalisent pas les administrés en cas de nouvelle reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel pour le risque
inondations et coulées de boue,

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

A R  R Ê T E
Article 1 : L’arrêté du 10 octobre 2001 portant prescription d’un Plan
de Prévention des Risques inondations et coulées de boue sur la com-
mune de QUINCY LE VICOMTE est abrogé.

Article 2 : M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de MONTBARD, M. le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et M. le Directeur Départemental
Délégué de l’Équipement sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au maire de la commune de QUINCY LE VICOMTE et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
Paul RONCIÈRE

___________________________________________________________
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Arrêté du 8 novembre 2006 portant modification de l’arrêté
préfectoral n° 81 du 15 février 2006 relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les

risques naturels et technologiques majeurs

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5 et

R 125-23 à R 125-27,
VU l’article 77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la

prévention des risques technologiques et naturels, et à la réparation
des dommages,

VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à la préven-
tion du risque sismique,

VU l’arrêté préfectoral n° 81 du 15 février 2006 relatif à l’informa-
tion des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs,

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier l’arrêté pré cité,
SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1 : L’annexe 1de l’arrêté n° 81 du 15 février 2006 est modifiée
comme suit :
- Approbation du PPR de la commune de SAVIGNY LES BEAUNE
- Prescription d’un PPR sur la commune de BAUBIGNY

Article 2 : La dernière phrase de l’article 4 est modifiée comme suit :
Cette liste est mise à jour à chaque nouvel arrêté de reconnais-

sance de l’état de catastrophe sur le site Internet de la préfecture.

Article 3 : L’obligation d’information s’applique dans la commune de
BAUBIGNY à compter de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté et l’annexe 1 de l’arrêté du 15 février
2006, modifiée, seront adressés aux maires des communes de
SAVIGNY LES BEAUNE et BAUBIGNY, et à la chambre départementale
des notaires.

Le présent arrêté sera affiché dans les mairies concernées. Il
sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le dépar-
tement et mentionné dans le journal "Le Bien Public".

Article 5 : Mme la sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, le
Sous-Préfet, directeur de Cabinet, les maires des communes de
SAVIGNY LES BEAUNE et BAUBIGNY sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

__________________________________________________________

Arrêté du 8 novembre 2006 portant modification de l’arrêté
du 15 février 2006 relatif à l’état des risques naturels et

technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la
commune de SAVIGNY 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,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5 et

R 125-23 à R 125-27,
VU l’article 77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la

prévention des risques technologiques et naturels, et à la réparation
des dommages,

VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à la préven-
tion du risque sismique,

VU l’arrêté préfectoral n° 81 du 15 février 2006 modifié relatif à
l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs,

VU l’arrêté préfectoral du 15 février 2006 relatif à l’état des ris-
ques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés
sur la commune de SAVIGNY LES BEAUNE,

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 1 est modifié comme suit :
Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être

pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien immobilier, bâti
ou non bâti, situé sur la commune de SAVIGNY LES BEAUNE en raison
de l’approbation d’un Plan de Prévention des Risques naturels afin de
répondre à leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Les risques à prendre en compte sont :
- le risque d’inondations par débordements du Rhoin et ses af-

fluents,
- le risque d’inondations par ruissellements et érosion en zone

viticole.

Les éléments nécessaires pour l’élaboration de l’état des risques
que tout vendeur ou bailleur doit joindre au contrat de vente ou de
location d’un bien immobilier situé sur la commune de SAVIGNY LES
BEAUNE sont consignés dans le Dossier Communal d’Informations
annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la fiche synthétique permettant l’établissement de l’état des ris-

ques,
- la description succincte des phénomènes naturels pris en compte,
- un extrait du règlement du plan de prévention des risques,
- la délimitation des zones exposées (cartographie des aléas et

du zonage réglementaire).

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, directeur de Cabinet, et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

___________________________________________________________

Arrêté du 8 novembre 2006 relatif à l’état des risques
naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers

situés sur la commune de BAUBIGNY

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5 et

R 125-23 à R 125-27,
VU l’article 77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la

prévention des risques technologiques et naturels, et à la réparation
des dommages,

VU le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs,

VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à la préven-
tion du risque sismique,

VU l’arrêté préfectoral n° 81 du 15 février 2006 modifié, relatif à
l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs,

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

A R R Ê T E
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Arrêté du 15 novembre 2006 portant quatrième  modification
de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 relatif au

renouvellement de la Sous-Commission Départementale
pour l’accessibilité 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 le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux person-
nes handicapées ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 est
modifié comme suit :

Membres avec voix délibérative :
----------

Arrêté du 15 novembre 2006 portant quatrième modification
de l’arrêté du 29 juillet 2004 relatif au renouvellement de la

Commission d’arrondissement de BEAUNE pour
l’accessibilité aux 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 le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission d’arrondissement de BEAUNE pour l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 modifié portant renouvel-
lement de la commission d’arrondissement de BEAUNE pour l’accessi-
bilité aux personnes handicapées ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Les articles 3 et 4 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004
sont modifiés comme suit :
a) au titre de la direction départementale de l’équipement

Titulaire : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV

Suppléants : - Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité
des bâtiments du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le Subdivisionnaire du Beaunois Est
- Le subdivisionnaire du Beaunois Ouest
- Le chargé d’études – subdivision Beaunois Est
- Le chargé d’urbanisme de la subdivision du Beaunois ouest
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Sud
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Nord
- Les correspondants territoriaux du Beaunois Est
- Les correspondants territoriaux du Beaunois Ouest

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme la Sous-

Article 1 : Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant
être pris en compte par les vendeurs ou bailleurs d’un bien immobilier,
bâti ou non bâti, situé sur la commune de BAUBIGNY en raison de la
prescription d’un Plan de Prévention des Risques naturels afin de ré-
pondre à leur obligation d’informer les acquéreurs ou locataires.

Article 2 : Les risques à prendre en compte sont :
- le risque de mouvements de terrain liés à des chutes de blocs

rocheux se détachant de la paroi de la falaise d’Orches,
- le risque d’inondations par ruissellements sur le vignoble.

Les éléments à prendre en compte pour l’établissement de l’état
des risques que tout vendeur ou bailleur doit joindre au contrat de
vente ou de location d’un bien immobilier situé sur la commune de
BAUBIGNY sont consignés dans le Dossier Communal d’Informations
annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :
- la fiche synthétique permettant l’établissement de l’état des ris-

ques,
- la description succincte des phénomènes naturels pris en compte,
- la délimitation des zones exposées (cartographie).

Article 3 : Ces informations seront mises à jour dans les conditions
mentionnées à l’article R 125-25 du Code de l’Environnement.

Article 4 : Le présent arrêté et le Dossier Communal d’Informations
sont adressés à :
- Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE,
- M. le Maire de la commune de BAUBIGNY,
- M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Côte
d’Or.

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de BAUBIGNY et
publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 6 : Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BEAUNE, M. le
Sous-Préfet, directeur de Cabinet, et M. le Maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

____________________________________________________________

Titulaire : - Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement

Suppléants : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV
- Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments
du SIS
- Le Chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le Chef du bureau technique et financement du logement social
- Le Chef du bureau de l’ANAH
- Le responsable du droit des sols au services urbanisme aménage-
ment
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Nord
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du Beaunois Ouest
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du Chatillonnais
- Le responsable du pôle territorial, adjoint à la Division du Dijonnais
- Le coordonnateur lutte contre l’exclusion sociale

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

______________________________________________________________
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Arrêté du 15 novembre 2006 portant quatrième modification
de l’arrêté du 29 juillet 2004 relatif au renouvellement de la

Commission Intercommunale d’Accessibilité de la
Communauté du Grand 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 décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission intercommunale d’accessibilité du district de l’aggloméra-
tion dijonnaise ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la commission intercommunale d’accessibilité de la communauté du
Grand Dijon ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3.1de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 est
modifié comme suit :

b) au titre de la Direction Départementale de l’Equipement

Titulaire : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV

Suppléants : - Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité
des bâtiments du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le chef de la Division du Dijonnais
- Le responsable du pôle territorial, adjoint à la Division du Dijonnais
- Le responsable d’urbanisme – division du Dijonnais
- Les correspondants territoriaux de la Division du Dijonnais
- Le Chef du bureau technique et financement du logement social
- Le coordonnateur lutte contre l’habitat indigne
- Le Chef du bureau de l’ANAH
- Le responsable du droit des sols au service urbanisme aménagement
- L’adjoint au responsable du droit des sols au service
urbanisme aménagement

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

__________________________________________________________

Préfète de BEAUNE 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

__________________________________________________________

Arrêté du 15 novembre 2006 portant quatrième modification
de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 relatif au

renouvellement de la Commission d’arrondissement de
DIJON pour l’accessibilité aux 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 le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission

Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la

commission d’arrondissement de DIJON pour l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juilllet 2004 portant renouvellement
de la commission d’arrondissement de DIJON pour l’accessibilité aux
personnes handicapées ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Les articles 3 et 4 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004
sont modifiés comme suit :

a) au titre de la Direction Départementale de l’Equipement

Titulaire : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV

Suppléants : - Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité
des bâtiments du SIS
- Le Chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le chef de la Division du Dijonnais
- Le responsable du pôle territorial, adjoint à la Division du Dijonnais
- Le Subdivisionnaire d’Is-sur-Tille
- L’adjoint au subdivisionnaire – subdivision Is sur Tille
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Is sur Tille
- Le Subdivisionnaire de Saône Vingeanne
- L’adjoint au subdivisionnaire – Saône Vingeanne
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Saône-Vingeanne
- Le Chef du bureau de l’ANAH
- Le coordonnateur lutte contre l’habitat indigne
- Les correspondants territoriaux de la Division du Dijonnais, d’Is sur
tille et de Saône Vingeanne

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_________________________________________________________

Arrêté du 15 novembre 2006 portant quatrième modification
de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 relatif au

renouvellement de la Commission d’arrondissement de
MONTBARD pour l’accessibilité aux 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 le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission d’arrondissement de MONTBARD pour l’accessibilité aux
personnes handicapées ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la commission d’arrondissement de MONTBARD pour l’accessibilité aux
personnes handicapées ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Les articles 3 et 4 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004
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Arrêté du 15 novembre 2006 portant modification de l’arrêté
du 29 juillet 2004 relatif au renouvellement de la Sous-

Commission Départementale pour la sécurité des terrains
de camping et de stationnement de caravanes

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

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

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission Consul-
tative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 relatif à la création de
la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de
camping et de stationnement de caravanes ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de
camping et de stationnement de caravanes ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 est
modifié comme suit :

1. Membres  avec voix délibérative pour toutes les attributions
----------

Titulaire : - Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement

Suppléants : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV
- Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments
du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le Chef du bureau technique et financement du logement social
- Le Chef du bureau de l’ANAH
- Le responsable du droit des sols au services urbanisme aménage-
ment
- Le chargé d’urbanisme – subdivision auxois nord
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du beaunois ouest
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du chatillonnais

- Le coordonnateur territorial – division du dijonnais
----------

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

________________________________________________________

Arrêré du 15 novembre 2006 portant troisième  modification
de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 relatif au
renouvellement de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité

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

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

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 1995 portant création de la com-
mission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibi-
lité ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3.1 a) de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 est
modifié comme suit :

Dix représentants des services de l’Etat :
----------

Titulaire : - Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement

Suppléants : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV
- Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments
du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le Chef du bureau technique et financement du logement social
- Le Chef du bureau de l’ANAH
- Le responsable du droit des sols au services urbanisme aménage-
ment
- Le chargé d’urbanisme – subdivision auxois nord
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du beaunois ouest
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du chatillonnais
- Le coordonnateur territorial – division du dijonnais

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

__________________________________________________________

sont modifiés comme suit :

a) au titre de la direction départementale de l’équipement

Titulaire : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV

Suppléants : - Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité
des bâtiments du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le Subdivisionnaire du Châtillonnais
- Le subdivisionnaire de l’Auxois Nord
- Le subdivisionnaire de l’Auxois Sud Morvan
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Nord
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du Chatillonnais
- Le responsable du bureau d’études – subdivision du Chatillonnais
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Sud Morvan

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Sous-Préfet
de MONTBARD 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

___________________________________________________________

Arrêté du 15 novembre 2006 portant deuxième modification
de l’arrêté du 29 juillet 2004 relatif au renouvellement de la
sous-commission départementale pour la sécurité contre

les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de

grande hauteur

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

Officier de la Légion d’Honneur,
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Arrêté du 15 novembre 2006 portant deuxième modification
de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 relatif au

renouvellement de la sous-commission départementale
pour l’homologation des enceintes sportives

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

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

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 relatif à la création de
la sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes
sportives ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes
sportives ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 est
modifié comme suit :

----------
Membres  avec voix délibératives pour toutes les attributions

----------
Titulaire : - Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement

Suppléants : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV
- Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments
du SIS
- Le Chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le Chef du bureau technique et financement du logement social
- Le Chef du bureau de l’ANAH
- Le responsable du droit des sols au services urbanisme aménage-
ment
- Le chargé d’urbanisme – subdivision auxois nord
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du beaunois ouest
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du chatillonnais
- Le coordonnateur territorial – division du dijonnais

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

_____________________________________________________________

Arrêté du 15 novembre 2006 portant deuxième modification
de l’arrêté du 29 juillet 2004 de renouvellement de la

Commission pour la sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public

de l’arrondissement 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 le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de pani-
que dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de
BEAUNE ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 2004 portant renouvellement de la commis-
sion pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public de l’arrondissement de BEAUNE

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R ÊT E

Article 1 : Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 29 juillet 2004 sont modifiés
comme suit :
b) au titre de la direction départementale de l’équipement

b) au titre de la Direction Départementale de l’Equipement

Titulaire : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV

Suppléants : - Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité
des bâtiments du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le subdivisionnaire du Beaunois Est

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié par
le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 relatif à la création de
la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Les articles 4 et 5 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004
sont  modifié comme suit :

au titre de la direction départementale de l’équipement

Titulaire : - Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement

Suppléants : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV
- Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments
du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le Chef du bureau technique et financement du logement social
- Le Chef du bureau de l’ANAH
- Le responsable du droit des sols au services urbanisme aménage-
ment
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Nord
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du Beaunois Ouest
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du Chatillonnais
- Le responsable du pôle territorial, adjoint à la Division du Dijonnais
- Le coordonnateur lutte contre l’habitat indigne

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

__________________________________________________________
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Arrêté du 15 novembre 2006 portant modification de l’arrêté
du 29 juillet 2004 portant renouvellement de la Commission
Intercommunale de Sécurité de la Communauté du Grand

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 décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission intercommunale de sécurité du district de l’agglomération
dijonnaise ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la commission intercommunale de sécurité de la communauté du Grand
Dijon ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3-1. de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 est
modifié comme suit :

c) au titre de la direction départementale de l’équipement

Titulaire : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV

Suppléants : - Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité
des bâtiments du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le chef de la Division du Dijonnais
- Le responsable du pôle territorial, adjoint à la Division du Dijonnais
- Le responsable d’urbanisme – division du Dijonnais
- Les correspondants territoriaux de la Division du Dijonnais
- Le coordonnateur territorial – division du dijonnais
- Le coordonnateur lutte contre l’habitat indigne
- Le Chef du bureau de l’ANAH
- Le responsable du droit des sols au service urbanisme aménagement
- L’adjoint au responsable du droit des sols au service
urbanisme aménagement

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

Arrêté du 15 novembre 2006 portant troisième modification
de l’arrêté du 29 juillet 2004 relatif au renouvellement de la
Commission pour la sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public

de l’arrondissement 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,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié par
le décret n° 97-645 du 31 mai 1997;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de pani-
que dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de
DIJON ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant renouvellement de
la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public de l’arrondisse-
ment de DIJON ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Les articles 3 et 4 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004
sont modifiés comme suit :

----------
Membres avec voix délibérative
b) au titre de la Direction départementale de l’équipement

Titulaire : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du service habitat ville

Suppléants : - Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité
des bâtiments du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le chef de la division du dijonnais
- Le subdivisionnaire d’Is-sur-Tille
- Le subdivisionnaire de Saône Vingeanne
- Le responsable du pôle territorial, adjoint à la division du dijonnais
- L’adjoint au subdivisionnaire – subdivision d’Is sur Tille
- Le chargé d’urbanisme – subdivision d’Is sur Tille
- Le chef du bureau technique et financement du logement social
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Saône – Vingeanne
- Le chef du bureau de l’ANAH
- Le coordonnateur lutte contre l’habitat indigne
- Les correspondants territoriaux de la division du dijonnais, d’Is sur
Tille et de Saône Vingeanne.

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

___________________________________________________________

- Le subdivisionnaire du Beaunois Ouest
- Le chargé d’études – subdivision Beaunois Est
- Le chargé d’urbanisme à la Subdivision du Beaunois Ouest
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Sud Morvan
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Nord
- Les correspondants territoriaux du Beaunois Est
- Les correspondants territoriaux du Beaunois Ouest

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et Mme la Sous-
Préfète de BEAUNE 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

____________________________________________________________

Arrêté du 15 novembre 2006 portant deuxième modification
de l’arrêté du 29 juillet 2004 de renouvellement de la

Commission pour la sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public

de l’arrondissement 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,
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BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE DEFENSE

Arrêté n° 2006 - 418 du 16 novembre 2006 portant
approbation du plan DEPARTEMENTAL ORSEC dispositions

spécifiques "pandémie grippale"

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 plan gouvernemental de prévention et de lutte "Pandémie
grippale" en date du 6 janvier 2006 ;

VU la circulaire interministérielle NOR/INT/E/05/00011/C du 20 jan-
vier 2006 ;

relative à l’action des préfets dans la gestion d’une pandémie
grippale ;

VU la circulaire interministérielle NOR/INT/E/06/00014/C du 20 jan-
vier 2006 relative à l’action des maires dans la gestion d’une crise
sanitaire majeure de type "pandémie grippale" ;

Sur proposition de M. le Sous-préfet, directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions spécifiques pandémie grippale du plan
ORSEC du Département de la Côte d’Or sont approuvées selon les
modalités définies ci après.

Arrêté n° 2006-422 du 20 novembre 2006 relatif à
l'approbation du Plan Intempéries de la Zone Est

Version 2006-1

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

Vu le code de la route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

collectivités locales modifiée par la loi du 13 août 2004 et suivante ;
Vu la loi 82-623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi

82-213 du 2.03.1982 ;
Vu la loi 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la Sécurité

Civile ;
Vu le décret n° 2002-84 du Ministère de l’Intérieur, du 16 janvier

2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
Vu le décret n° 2005-1499 du Ministère des Transports, de l’Equi-

pement, du Tourisme et de la Mer du 05 décembre 2005 relatif à la
consistance du Réseau Routier National ;

Vu le décret n° 2006-253 du Ministère des Transports, de l’Equi-
pement, du Tourisme et de la Mer du 27 février 2006 relatif aux Routes
classées à Grande Circulation ;

Vu le décret n° 2006-304 du Ministère des Transports, de l’Equi-
pement, du Tourisme et de la Mer du 16 mars 2006 portant création et
organisation des Directions Interdépartementales des Routes ;

Vu le décret n° 2006-305 du Ministère des Transports, de l’Equi-
pement, du Tourisme et de la Mer du 16 mars 2006 relatif à l’organisa-
tion et aux attributions des services départementaux et régionaux du
ministère de l’équipement ;

Vu la circulaire INT/E/03/00129/C du 22 décembre 2003 relative à
la veille et gestion de crise ;

Vu la circulaire INT/K/05/00070/C du 29 juin 2005 relative à la prise
en charge des frais d’opération de secours ;

Considérant que la sécurité des usagers de la route nécessite
une coordination appropriée sur la zone Est lors d’une crise de circu-
lation routière dépassant les limites d’un département ;

Considérant que les mesures à mettre en œuvre nécessitent un
Plan de Gestion de Trafic zonal dit Plan Intempéries de la Zone Est
(PIZE) ;

A R R E T E

Article 1 : Les principes généraux et le volet technique du Plan Intem-
péries de la Zone Est (PIZE) dans sa version 2006-1 sont approuvés.
Ce plan a pour objectif de minimiser la gêne à l’usager lors de fortes
intempéries et d’assurer la libre circulation des biens et des personnes
en toute sécurité par temps de neige ou de verglas par la mise en place
de mesures d’information et de gestion du trafic telles que l’interdiction,
la restriction, la fermeture à la circulation routière ainsi que  le déles-
tage et le stockage Poids Lourds.

Article 2 : Les données établies pour le département de la Côte d’Or
figurant au chapitre Annexes techniques du PIZE 2006-1 sont vali-
dées.

Article 3 : M. Le Préfet de la Zone Est et M. le Sous Préfet, Directeur de
Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui fera l’objet d’une
insertion au recueil des actes administratifs du département de la Côte
d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1995 portant création de la
commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de pani-
que dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de
MONTBARD ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 2004 portant renouvellement de la commis-
sion pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public de l’arrondissement de MONT-
BARD ;

Vu l’avis de la Commission Consultative Départementale de Sécu-
rité et d’Accessibilité en date du 3 juillet 1995 ;

Vu le courrier de M. le Directeur régional et départemental de
l’Equipement du 10 novembre 2006 ;

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

A R R ÊT E

Article 1 : Les articles 3 et 4 de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004
sont modifiés comme suit :

b) au titre de la direction départementale de l’équipement

Titulaire : - Le responsable sécurité et accessibilité des bâti-
ments du SHV

Suppléants : - Les chargés d’étude du pôle sécurité et accessibilité
des bâtiments du SIS
- Le chef du pôle sécurité et accessibilité des bâtiments du SIS
- Le chef du service SIS
- Le chef du service SADT
- Le Subdivisionnaire du Châtillonnais
- Le subdivisionnaire de l’Auxois Nord
- Le subdivisionnaire de l’Auxois Sud Morvan
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Nord
- Le chargé d’urbanisme – subdivision du Chatillonnais
- Le responsable du bureau d’études – subdivision du Chatillonnais
- Le chargé d’urbanisme – subdivision Auxois Sud Morvan

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et M. le Sous-Préfet
de MONTBARD 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Matthieu BOURRETTE

___________________________________________________________

Article 2 : M. le Secrétaire Général, Mme et M. les Sous Préfets de
Beaune et de Montbard, M. le Directeur de Cabinet, Mme la Directrice du
service interministériel des affaires civiles et économiques de défense
et de la protection civile, Mmes et MM. les Chefs des services régio-
naux et départementaux, M. le Président du Conseil Général sont char-
gés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui
fera l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

________________________________________________________
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 25 septembre 2006 portant création de la zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager d’ls-sur-Tille – 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 : Il est créé sur la commune d’Is sur Tille (Côte d’Or) une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Article 2 : Le dossier est consultable à la mairie ainsi qu’à la préfecture et au service départemental de l’architecture et du patrimoine du
département de la Côte d’Or.

Article 3 : Les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager constituent une servitude d’utilité publique
et doivent être annexées au P.O.S. ou au P.L.U. conformément à l’article L 126-1 du code de l’urbanisme.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 13 octobre 2006 portant modification n° 5 de la composition de la commission locale de l’eau
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge

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 : Validité de l’arrêté préfectoral initial
L’arrêté préfectoral du 28 janvier 1999 définissant la composition de la commission locale de l’eau chargée de l’élaboration, de l’actualisation

et du suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge, reste en vigueur mis à part les termes des articles 2, 4 et
5.

Article 2 : Abrogation de l’arrêté préfectoral modificatif N° 4
L’arrêté préfectoral du 17 mai 2005 portant modification N° 4 de la composition de la Commission Locale de l’Eau est abrogé.

Article 3 : Composition actualisée

L’article 2 est modifié comme suit :

I – Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (18)

Collège Titulaires Suppléants

Région Bourgogne (1) M. Philippe HERVIEU Mme Stéphanie MODDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conseil général de la M. Jean-Nöel COUZON M. Jean-Pierre REBOURGEON
Côte d’or (2) M. Roger GANEE M. Denis THOMAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communes (8) M. Max CHARLES M. Xavier DUFOULEUR

(Gilly-les-Citeaux) (Nuits-St-Georges)
M. Jean LE GRAND Mme Christine FERRERA

(Noiron-sous-Gevrey) (Epernay-sous-Gevrey)
M. Jean-Pierre HUILLARD M. Claude CORNIER
(Corcelles-les-Citeaux) (Longecourt-en-Plaine)

M. Georges FEVRE M. Paul KERGER
(Couchey) (Flavignerot)

M. Mario AMODEO M. Guy CASSIERE
(Villebichot) (St-Bernard)

M. Daniel NAUDIN M. Jacques LAGNEAU
(St-Nicolas-les-Citeaux) (Charrey-sur-Saône)

M. J. Pierre DUBOIS M. Bernard ROTH
(Bretenières) (Aubigny-en-Plaine)

M. Paul BERTHIOT M. Camille MAILLOTTE
(Thorey-en-Plaine) (Marliens)
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Etablissements Publics de M. Jean DETAIN M. J. Pierre JOURDAN
coopération intercommunale (7) : (SIE de la Plaine de Nuits) (SIE de Corcelles-les-Monts – Flavignerot)

Mme Germaine FRIOUD M. Michel BEAUNEE
(SIE de Saulon-la-Chapelle) (SIE de la Région de Seurre)

M. Maurice CHEVALLIER M. DANIEL SAUTOU
(SIE de Vosne-Romanée) (Communauté de communes de Gevrey-Chambertin)

M. Pierre MENU M. Noël CHAFFONGEAND
(SIE de Brazey en Plaine) (Syndicat du bassin de la Vouge)

M. Jean Louis AUBERTIN M. Jean-Bernard BOURDON
(Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise) (Syndicat du bassin de la Vouge)

M. Maurice VACHET M. Joël SCHWEIZER
(Syndicat du bassin de la Vouge) (Syndicat du bassin de la Vouge)

M. J. Claude ROBERT M. Michel GILLANT
(Communauté de communes (Communauté de communes

de Gevrey-Chambertin) du Pays de Nuits-Saint-Georges)

II – Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations (9)

Collège Titulaires Suppléants

Organisations
professionnelles (3) :

- Chambre d’agriculture (2) M. Pierre COQUILLET M. Emmanuel BONNARDOT
M. Hubert CAMUS M. J.François COLLARDOT

- Chambre de Commerce et d’Industrie M. Claude ESTIVALET M. André-Jean COURT
de Dijon (1) (SARL AJC COURT)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associations Agréées
pour la protection de
l’environnement (2) :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Fédération départementale M. Bernard LIGNIER M. Eric GRUER

pour la pêche et la protection du  (AAPPMA de Nuits-Saint-Georges)    (Président)
milieu aquatique de la Côte d’Or

- CLAPEN de la Côte d’or M. J. Marie BARTALSKI M. Patrice VOISIN
(Longvic-Environnement)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riverains (1) :

- Abbaye de Cîteaux M. J. Marie PETITHOMME M. Christophe MICHAUX
(Frère Frédéric) (Frère Christophe)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Usagers (3) :

- S.N.C.F. M. Jean-Paul EYSSERIC M. Jean-François MORIN
(établissement de (établissement de

l’équipement de Côte d’or) l’équipement de Côte d’or)

- U. F.C. de Côte d’or M. Jean CAMBILLARD M. Jacques POUETTE
(administrateur)

- Compagnie Générale des M. Pierre THOMAS M. Cyril CHASSAGNARD
Eaux (Directeur Centre Bourgogne) (Directeur Agence Côte d’or)

III – Collège des représentants de l’Etat et des Etablissements publics (9)

M. le Préfet de la Côte d’or ou son représentant.
M. le Chef du Pôle Environnement et Développement Durable de Bourgogne ou son représentant.
M. le Délégué Régional du Conseil Supérieur de la Pêche de Bourgogne ou son représentant.
M. le Directeur Régional des Voies Navigables de France ou son représentant.
Mme la Directrice Départementale Déléguée de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’or ou son représentant.
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’or ou son représentant.
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’or ou
son représentant.
M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ou son représentant.
M. le Commandant de la Base Aérienne Guynemer à DIJON-AIR ou son représentant.
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Article 4 : Présidence
L’article 4 est modifié comme suit :

Le Président de la commission est issu du collège des représen-
tants des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale.

Article 5 : Fonctionnement
L’article 5 est modifié comme suit :
La Commission se réunit à l’initiative de son Président.
La Commission fonctionne conformément aux modalités du règle-

ment intérieur qu’elle a établi.
En fonction de l’ordre du jour, toute personne qualifiée pourra être

associée aux travaux de la commission sans voix délibérative et en
particulier le représentant de la Commission Locale de l’Eau du bassin
l’Ouche, celui de la Chambre des Métiers et celui du Syndicat mixte
d’étude pour l’aménagement du bassin de la Saône et du Doubs.

La Commission Locale de l’Eau du bassin de la Vouge et la Com-
mission Locale de l’Eau du bassin de l’Ouche créeront une commission
interbassin pour coordonner la gestion de la nappe de Dijon Sud.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 13 octobre 2006 instaurant une commission de
suivi spécifique de la traversée du champ captant de

PONCEY-LES-ATHEE par la L.G.V. Rhin-Rhône – branche Est

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  : Création de la Commission
Il est instauré une commission de suivi spécifique de la traversée

du champ captant de PONCEY LES ATHEE par la L.G.V. Rhin-Rhône –
branche Est.

Article 2 : Composition
Cette commission, présidée par Mme la Chef de la Mission Inter

Services de l’Eau est composée des membres suivants :

- MM. les maires des communes de PONCEY LES ATHEE et ATHEE ;
- M le Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté de Réseau
Ferré de France  (R.F.F.) ou son représentant et son maître d’œuvre
SETEC ;
- Mme la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et So-
ciales (D.D.A.S.S.) ou son représentant ;
- M. le Chef du Service Navigation Rhône-Saône ou son représen-
tant ;
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement (DI.R.EN.) ou son
représentant ;
- Mme la Présidente du Syndicat Mixte Dijonnais ou son représen-
tant;
- M. le Directeur du Centre Régional de la Lyonnaise des Eaux ou
son représentant ;
- Un représentant de la Préfecture ;
Par ailleurs, seront associées au fil de l’avancement du chantier, les
entreprises de travaux publics adjudicataires.

Article 3 : Rôle
La commission est tenue informée par R.F.F. de l’avancement et

de la nature des travaux.
Elle détermine les conditions de suivi de la qualité de l’eau : nature

des analyses, fréquence.
Les résultats de ces analyses lui sont communiqués et elle pro-

pose les mesures préventives à prendre pour assurer une bonne
qualité de l’eau.

En cas de pollution constatée, elle propose au préfet l’arrêt du
chantier et les mesures curatives à mettre en œuvre.

Article 4 :  Réunions
La commission se réunit en préfecture à l’initiative des services

de l’Etat et de façon au moins trimestrielle.

Selon les phases du chantier, elle se réunit autant que néces-
saire.

Article 5 : Durée
La commission assurera le suivi de la qualité de l’eau pendant

toute la durée du chantier et de façon semestrielle pendant deux ans
après celle-ci.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
__________________________________________________________

Arrêté du 18 octobre 2006 portant constitution du comité de
rivière du contrat de Bassin Vouge

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

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

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

Article 1 : OBJET
Il est constitué un comité de rivière chargé de l’élaboration et du

suivi du Contrat de Bassin Vouge.

Article 2 : COMPOSITION
La composition du comité de rivière est identique à celle de la

Commission Locale de l’Eau du schéma d’aménagement et de gestion
des eaux du bassin de la Vouge.

Article 3 : PRESIDENCE
Le Président du comité de rivière est issu du collège des repré-

sentants des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale.

Article 4 : FONCTIONNEMENT
Le comité se réunit à l’initiative de son Président sur un ordre du

jour arrêté par celui-ci, au moins une fois par an, en fonction de l’état
d’avancement de l’étude et de la mise en place des aménagements.

Un règlement intérieur précisera le fonctionnement du comité de
rivière.

En fonction de l’ordre du jour, toute personne qualifiée pourra être
associée aux travaux du comité de rivière, sans voix délibérative, en
particulier le représentant de la Commission Locale de l’Eau de l’Ouche,
celui de la Chambre des Métiers et celui du Syndicat mixte d’étude pour
l’aménagement du bassin de la Saône et du Doubs.

Article 5 : SECRETARIAT
Le secrétariat administratif et technique du comité de rivière est

assuré par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge, structure por-
teuse du projet.

Article 6 : DUREE
Le comité de rivière est mis en place jusqu’à la fin du contrat. Au

terme de la procédure, un rapport de réalisation du contrat et d’évalua-
tion des résultats obtenus sera présenté au comité.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 20 octobre 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
Etablissements Métallurgiques E. GODARD

Commune de CHENOVE

Par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2006, les Ets Métal-
lurgiques E. GODARD ayant son siège social rue des Creuzots – 21000
DIJON, ont été agréés pour une durée de 6 ans pour effectuer la
démolition, la dépollution et le broyage de véhicules hors d’usage dans
leur établissement situé 24, rue Antoine Becquerel – 21300 CHENOVE.

Cet établissement porte l’agrément n° PR 21 0008 D.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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Arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2006 portant
constitution du comité de rivière chargé de participer à
l’élaboration et au suivi du contrat de rivière SEQUANA

Le Préfet de la Région de Bourgogne, Le Préfet de l'Aube
Préfet de la Côte d’Or, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Article 1 : Objet
Il est constitué un comité de rivière chargé de participer à titre

consultatif aux travaux d’élaboration du dossier définitif du contrat de
rivière SEQUANA et de suivre ultérieurement l’exécution des opéra-
tions prévues dans ce cadre.

Article 2 : Composition
Le comité de rivière est composé de trois collèges arrêtés comme

suit :

1) Collège des collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale
- M. le Président du Conseil Régional de Bourgogne, ou son représen-
tant,
- M. le Président du Conseil Régional de Champagne Ardenne, ou son
représentant,
- Un représentant du Conseil Général de Côte d’Or,
- Un représentant du Conseil Général de l’Aube,

- Les maires, les présidents ou leurs représentants de :
. l’Association des Maires de Côte d’Or
. l’Association des Maires de l’Aube
. la communauté de communes du Pays Châtillonnais
. la communauté de communes de l’Arce et de l’Ource

- Les présidents ou leurs représentants des syndicats de rivière sui-
vants :

Pour la Côte d’Or
. syndicat intercommunal hydraulique de la haute Seine,
. syndicat intercommunal de l’Ource et de ses affluents,
. SIVOM de Laignes,
. syndicat intercommunal de curage de la petite Laignes.

Pour l’Aube
. syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée de la Seine de
Mussy-sur-Seine à Bourguignons,
. syndicat intercommunal d’aménagement et de curage de l’Ource et de
ses dérivations,
. syndicat intercommunal d’aménagement de l‘Arce,
. syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la Sarce,

- Les présidents ou leurs représentants des structures gestionnaires
de l’eau potable et de l’assainissement :

Pour la Côte d’Or
. SIAEP de MONTIGNY-SUR-AUBE,
. SIAEP de MOLESMES et VILLEDIEU,
. SIAEP d’AIGNAY et ETALENTE,
. SIAEP et d’assainissement de BRION-SUR-OURCE,
. SIAEP de COMBE NOIRE,
. SIAEP de MEULSON et MAUVILLY,
. SIAEP de CHAUMONT et OBTREE,
. SIAEP de RIEL et AUTRICOURT,
. SIAEP de VIX/CERILLY,
. SIAEP de NOIRON, CHARREY et GOMMEVILLE,
. SIAEP de LUCEY, la CHAUME et FAVEROLLES,
. SIAEP de SAVOISY,
. SIAEP d’ETORMAY et LA VILLENEUVE,
. SIAEP de COULMIER,
. SIAEP de NICEY et GRISELLES,
. SIAEP de BELLENOD et ORIGNY,
. SIAEP de CHAMBAIN et BUXEROLLES,
. SIAEP de la FONTAINE VAUCELLES,
. SIVOM du Lac de MARCENAY,
. SIVOM de CHATILLON-SUR-SEINE,

. SIVOM de MONTIGNY-SUR-AUBE,

. SIVOM de LEUGLAY/VOULAINES,

. SIVOM d’AIGNAY-LE-DUC,

. SIVOM de RECEY-SUR-OURCE.

Pour l’Aube
. syndicat départemental de distribution d’eau de l’Aube,
. SI d’études pour l’AEP de FONTETTE/VERPILLIERES,
. SIAEP de la région de VITRY-LE-CROISE/EGUILLY-SOUS-BOIS,
. SIAEP de CELLES-SUR-OURCE/MERREY-SUR-ARCE,
. SIAEP des communes de BUXIERES/VILLE-SUR-ARCE,
. SIAEP et d’assainissement de la région de GYE-SUR-SEINE,
. SIAE de CHACENAY/BERTIGNOLES/CHERVEY,
. SIAE de la région de CHANNES/ARTHONNAY,
. SIAEP et d’assainissement de POLISY/POLISOT,
. SIAEP de BRAGELOGNE-BEAUVOIR/BAGNEUX-LA-FOSSE,
. SIAEP de LOCHES-SUR-OURCE/LANDREVILLE.

2) Collège des usagers
- M. le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte
d’Or ou son représentant,
- M. le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aube ou
son représentant,
- M. le président et un titulaire de la Chambre d’Agriculture de la Côte
d’Or ou leurs représentants,
- M. le président et un titulaire de la Chambre d’Agriculture de l’Aube ou
leurs représentants,
- M. le président du Centre régional de la propriété forestière de Bour-
gogne ou son représentant,
- M. le président du Centre régional de la propriété forestière de Cham-
pagne-Ardenne ou son représentant,
- M. le président de la Fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de la Côte d’or ou son représentant,
- M. le président de la Fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de l’Aube ou son représentant,
- M. le président de la Fédération départementale des chasseurs de la
Côte d’Or ou son représentant,
- M. le président de la Fédération départementale des chasseurs de
l’Aube ou son représentant,
- M. le président du Conservatoire des sites naturels bourguignons ou
son représentant,
- M. le président du Conservatoire du Patrimoine naturel de Champagne
Ardenne ou son représentant,
- Un représentant de la Ligue de protection des oiseaux,
- Un représentant des Centres permanents d’initiation à l’environne-
ment,
- Un représentant du Comité de l’Aube de la Fédération française de
Canoë Kayak,
- Un représentant du Comité départemental de Randonnée pédestre de
Côte d’Or (CDRP),
- Un représentant du Comité départemental de Randonnée pédestre de
l’Aube (CDRP),
- Un représentant du Comité départemental du Tourisme équestre de
Côte d’Or (CDTE),
- Un représentant du Comité départemental du Tourisme équestre de
l’Aube (CDTE),
- Un représentant du Comité départemental du Tourisme (CDT) de Côte
d’Or,
- Un représentant du Comité départemental du Tourisme (CDT) de l’Aube,
- Un représentant du Syndicat des Vignerons de Champagne, de l’Aube,
- Un représentant du Comité interprofessionnel du vin de Champagne
(CIVC),
- Un représentant du Syndicat de Défense des Intérêts Viticoles du
Châtillonnais,
- Un représentant de l’Institut national d’appellation d’origine (INAO),
- Un représentant de l’Union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction (UNICEM),
- Un représentant de l’Union des consommateurs de Côte d’Or (UFC),
- Un représentant de l’Union des consommateurs de l’Aube (UFC),
- Un représentant du CLAPEN de Côte d’Or,
- Un représentant de la Fédération Auboise de Protection de la Nature
et l’Environnement (FAPNATE),

3) Collège des Administrations et établissements publics
- M. le Préfet de Côte d’Or ou son représentant, M. le Sous-Préfet de
Montbard,
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- M. le Préfet de l’Aube ou son représentant,
- Mme la Directrice régionale de l’environnement de Bourgogne ou son
représentant,
- M. le Directeur régional de l’environnement de Champagne-Ardenne
ou son représentant,
- M. le Directeur de l’Agence de l’eau Seine-Normandie ou son repré-
sentant,
- M. le Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environ-
nement de Bourgogne ou son représentant,
- Mme la Directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’envi-
ronnement de Champagne-Ardenne ou son représentant,
- M. le Directeur régional de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne ou
son représentant,
- M. le Directeur régional de l’agriculture et de la forêt de Champagne-
Ardenne ou son représentant,
- Mme la Directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de
Bourgogne ou son représentant,
- M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Cham-
pagne-Ardenne ou son représentant,
- M. le Directeur régional de la jeunesse et des sports de Bourgogne ou
son représentant,
- M. le Directeur régional de la jeunesse et des sports de Champagne-
Ardenne ou son représentant,
- Mme la Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne ou
son représentant,
- M. le Directeur régional des affaires culturelles de Champagne-Ar-
denne ou son représentant,
- M. le Directeur régional de l’office national des forêts de Bourgogne
ou son représentant,
- M. le Directeur régional de l’office national des forêts de Champagne-
Ardenne ou son représentant,
- M. le Délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage de Bourgogne ou son représentant,
- M. le Délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage de Champagne-Ardenne ou son représentant,
- M. le délégué régional du conseil supérieur de la pêche de Bourgogne
ou son représentant,
- M. le Délégué régional du conseil supérieur de la pêche de Champa-
gne-Ardenne ou son représentant,
- M. le Délégué régional de l’agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie de Bourgogne ou son représentant,
- M. le Délégué régional de l’agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie de Champagne-Ardenne ou son représentant,
- Mme la Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la
forêt de Côte d’Or représentant la MISE ou son représentant,
- M. le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de l’Aube
représentant la MISE ou son représentant,
- Mme la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales
de Côte d’Or ou son représentant,
- M. le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de
l’Aube ou son représentant,
- Mme le Directeur régional et départemental de l’équipement de Côte
d’Or ou son représentant,
- M. le Directeur départemental de l’équipement de l’Aube ou son repré-
sentant,
- M. le Directeur de l’institution interdépartementale des barrages-ré-
servoirs du bassin de la Seine ou son représentant,

Article 3 : Présidence
Le président du comité de rivière est un élu, membre du collège

des collectivités territoriales et des établissements publics de coopé-
ration intercommunale.

Article 4 : Participation extérieure
- En fonction de l’ordre du jour, toute personne qualifiée pourra

être associée aux travaux du comité de rivière sans voix délibérative,
notamment le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de
la vallée de la Laignes, le SIAE de la région des Riceys et la commune
de Chacenay non adhérents au contrat de rivière SEQUANA.

- Une fois constitué, le comité de rivière pourra instaurer un comité
scientifique, composé d’experts reconnus dans le domaine de l’eau qui
pourraient être entendus en tant que de besoin par le comité lors de
ses travaux.

Article 5 : Fonctionnement
Le comité de rivière se réunit à l’initiative de son président.
Conformément aux termes de la circulaire du 30 janvier 2004,

l’ensemble du secrétariat sera assuré par le syndicat intercommunal
hydraulique de la haute Seine, structure porteuse du projet.

Elle sera éventuellement assistée, en tant que de besoin, de la
mission interservices de l’eau de Côte d’Or.

Le comité de rivière pourra adopter un règlement intérieur, mettre
en place toutes commissions de travail thématiques ou géographiques
et former un bureau.

Il se réunira au minimum une fois par an.

Article 6 : Suivi opérationnel
Le compte-rendu des opérations effectuées dans l’année écou-

lée et le programme des opérations à réaliser au cours de l’année
suivante sont soumis chaque année à l’approbation du comité.

Article 7 : Durée
Le comité de rivière est mis en place jusqu’à la fin du contrat. Au

terme de la procédure, un rapport de réalisation du contrat et d’évalua-
tion des résultats obtenus sera présenté au comité.

----------
A Troyes, le 23 octobre 2006 A Dijon, le 23 octobre 2006

Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,
Charles MOREAU Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté du 27 octobre 2006 portant déclaration d’intérêt
général et autorisation de réalisation de travaux de

restauration de la Lochère par le Syndicat Intercommunal
pour la Réalisation des Travaux d’Aménagement de la Vallée

de l’Armançon (S.I.R.T.A.V.A.)

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

Chapitre I : Généralités
 
Article 1 : Habilitation du Syndicat Intercommunal pour la réalisation
des travaux d’Aménagement de la Vallée de l’Armançon
 

Le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation des Travaux d’Amé-
nagement de la Vallée de l’Armançon (S.I.R.T.A.V.A.) est maître
d’ouvrage des travaux de restauration de la rivière "La Lochère" et de
son affluent "L’Axon" sur les communes de POUILLENAY, CHASSEY et
MARIGNY LE CAHOUET.
 Sont autorisés au titre des rubriques 2.4.0. - 2.5.0. – 2.5.3. – 2.5.5.
et 6.1.0. du décret N° 93-743 susvisé et soumis aux conditions du
présent arrêté, les travaux de restauration de la Lochère et de l’Axon
par le S.I.R.T.A.V.A. – 11-13, rue de Rougemont à 89700 TONNERRE.
 Les travaux seront exécutés conformément au dossier technique
présenté et sont déclarés d’intérêt général en application de l’article 31
de la Loi sur l’Eau.
 Le S.I.R.T.A.V.A. sera désigné dans ce qui suit par le terme de
"permissionnaire".
 
Article 2 : Période d’exécution et durée de validité de l’opération
 Les travaux devront être réalisés en période d’étiage (basses
eaux) et seront exécutés dans un délai de trois 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.
 Toute demande d’autorisation nouvelle portant sur un nouveau
programme de travaux sera soumise aux mêmes formalités que la
demande initiale.
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Article 3 : 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 de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologique.

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 N° 93-742
du 29 mars 1993, le changement du bénéficiaire doit être déclaré au
Préfet 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 réservés.

Article 4 : Financement des travaux
Les charges financières, hors subvention, seront supportées di-

rectement par le SIRTAVA sans contribution directe des propriétaires
riverains.

La répartition du coût résiduel des travaux entre chaque com-
mune adhérente est fixée selon les critères propres au SIRTAVA.
 

Chapitre II : description des travaux faisant l’objet de la
présente Déclaration d’Intérêt Général

 
Article 5 : Emplacement des travaux

Les travaux intéressent la rivière "La Lochère" et son principal
affluent "L’Axon" sur les communes de POUILLENAY, CHASSEY et
MARIGNY LE CAHOUET.
 Le SIRTAVA est habilité à réaliser le programme de restauration de
ces cours d’eau selon les modalités prévues au dossier.
 
Article 6 : Nature des travaux
 
Les travaux consistent essentiellement en :

- la restauration de la ripisylve
· par l’élagage des branches basses, la coupe d’arbrisseaux et la
sélection dans les cépées pour favoriser le développement harmo-
nieux de la végétation
· par l’abattage d’arbres de rive dangereux pour l’avenir des berges,
d’arbres morts ou dépérissant, la mise en têtard des saules vieillis-
sants
· par l’enlèvement sélectif d’obstacles végétaux encombrants dans le
lit : ne seront évacués que les débris pouvant être mobilisés par les
crues ou créant des gênes soit à l’écoulement, soit aux berges ou aux
infrastructures locales
· par l’enlèvement ou le déplacement de certaines souches basculées
dans le lit de la rivière et créant des désordres
· l’enlèvement et la destruction des détritus de toute sorte trouvés en
berge
· la plantation d’essences adaptées à la rivière (hélophytes, boutures
de saules et arbustes).
 

- la protection du milieu par la gestion des pratiques agricoles
riveraines par :
·  la pose de clôtures nouvelles pour éviter le piétinement des berges
par le bétail,
· l’aménagement d’abreuvoirs pour préserver les berges et endiguer
les phénomènes de pollution et colmatage
·  la mise en place d’échaliers
 

- la réfection et l’édification de murs de soutènement dans la
traversée du bourg de POUILLENAY
 

- la stabilisation du fond et de la pente de la Lochère dans sa
traversée de POUILLENAY par :
·  le reprofilage d’une berge, sa replantation en essences autochtones
et sa protection par un géotextile biodégradable,
·  la mise en place de 11 épis minéraux courts et plongeants, permettant
la centralisation des courants principaux

·  la protection de l’assise du pont de la place Pion et la mise en place
d’une rampe en blocs, à l’aval du radier existant

Ces travaux répondent à 5 objectifs essentiels :
 
- Objectif 1 : restaurer la fonctionnalité de la rivière et de ses af-
fluents
- Objectif 2 : restaurer le patrimoine biologique
- Objectif 3 : compléter et mettre à jour les inventaires
- Objectif 4 : mettre en œuvre une gestion équilibrée des ressour-
ces (rivières et nappes)
- Objectif 5 : améliorer la qualité générale des eaux superficielles et
souterraines
 

Tous ces travaux seront accompagnés de toutes les interven-
tions nécessaires pour faciliter l’accès aux sites concernés.
 
Article 7 : Accès aux parcelles – dépôt des clôtures

Conformément au décret n° 2005-115 du 7 février 2005 relatif à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages, il est instauré, pendant toute la période de validité du
présent programme de restauration, une servitude de libre passage le
long des cours d’eau intéressant le présent projet. Cette servitude
s’applique dans la limite d’une largeur de quatre mètres à partir de la
rive du cours d’eau concerné.

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.

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.

Les clôtures gênant l’exécution des travaux seront démontées
par le riverain concerné et remises en place à l’issue des travaux. Les
clôtures non démontées pourront être enlevées par l’entreprise. Des
passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriété
pour assurer la continuité de la piste d’entretien.
 
Article 8 : Devenir des rémanents et du bois
 Le bois de valeur marchande provenant des arbres abattus en
cours de travaux reste la propriété des riverains qui peuvent le récu-
pérer. Ils devront, pour cela, en informer le syndicat avant l’intervention
de l’entreprise.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à
la réglementation en vigueur sur le feu ou évacués en centre de com-
postage dûment autorisé.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont for-
mellement interdits.
 
Article 9 : Déroulement des chantiers
 Le permissionnaire aura la faculté d’organiser toute réunion pré-
paratoire aux travaux qu’il juge opportune afin de s’adapter à la confi-
guration locale.

Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un
suivi régulier du chantier.

Elle sera composée de :
- un représentant du maître d’ouvrage,
- deux délégués par commune concernée,
- un représentant éventuel du maître d’œuvre ou du conducteur
d’opération,
- un représentant de l’entreprise choisie par la collectivité après
dévolution de l’opération.
 

Un registre ad hoc sera ouvert par le permissionnaire pour consi-
gner toutes les opérations de suivi.
 Préalablement au démarrage des travaux, la Direction Départe-
mentale de l’Agriculture et de la Forêt (chargée de la police de l’eau et
de la pêche) ainsi que le Conseil Supérieur de la Pêche seront informés
et associés à une première réunion.
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Chapitre III : conditions de réalisation des travaux
 
Article 10 : 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 11 : 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,

 
Un filtre à particules sera placé dans la rivière, en aval des sites

d’intervention. L’installation sera mise en œuvre de façon à constituer
un dispositif fusible en cas de montée rapide des eaux. Son accès
sera maintenu en permanence afin de permettre son retrait rapide.

Tout passage d’engin dans la rivière, même ponctuel devra obtenir
l’accord préalable du service chargé de la police de l’eau et de la pêche
ainsi que du Conseil Supérieur de la Pêche.

Sachant que les interventions prévues dans le lit peuvent occa-
sionner la destruction de frayères, les travaux devront donc être réa-
lisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de
frai

Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont néces-
saires afin de limiter les risques de destruction ou de dérangement des
animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y reproduisent.

Les coupes à blanc sont interdites afin de préserver la diversité
des habitats rivulaires.
  
Article 12 : Conditions imposées en fin de travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du
chantier devront être neutralisés et si possible les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.
Une visite des lieux sera organisée sur l’initiative du permission-

naire, pour vérifier la conformité des travaux avec les présentes pres-
criptions.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuelle-
ment réalisés, après accord de la D.D.A.F, pour optimiser l’aménage-
ment.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégrada-
tions anormales des berges et de tous autres inconvénients résultant
de l’exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour effet de
constituer un obstacle au libre écoulement des eaux de la Lochère ou
de son affluent l’Axon.
 
Article 13 : 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 14 : 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 15 : 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.
  

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires
 
Article 16 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de
Dijon dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de
quatre ans par les tiers à compter de la date de notification du dit acte.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_____________________________________________________________

Arrêté du 31 octobre 2006 -  Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE CASSE 21 - Commune de GENLIS

Par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2006, la Société
CASSE 21 a été agréée pour une durée de six ans pour effectuer la
dépollution et le démontage de véhicules hors d’usage dans son éta-
blissement situé 3, rue Ampère à GENLIS.

Cet arrêté définit les mesures jugées nécessaires pour assurer la
prévention des inconvénients ou dangers que l’installation serait sus-
ceptible d’entraîner.

Cet établissement porte l’agrément n° PR21 0009D.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté du 3 novembre 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE Grandes Minoteries Dijonnaises

Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 3 novembre 2006, la Société
Grandes Minoteries Dijonnaises ayant son siège social 73 Avenue
Jean Jaurès – BP 389 – 21010 DIJON CEDEX, a été tenue de respecter
certaines mesures de prévention et protection dans son établissement
situé à la même adresse.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________

Arrêté interpréfectoral du 6 novembre 2006 instaurant un
comité de suivi des travaux de construction de la branche

Est de la L.G.V. Rhin-Rhône – tronçon A – unité géographique
"Vallée de la Saône"

Le Préfet de la Région de Bourgogne, Le Préfet du Jura
Préfet de la Côte d’Or, Chevalier de la Légion d’Honneur,

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

----------
A R R E T E N T
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Article 1  : Création du Comité
Il est instauré un comité de suivi des travaux de construction de la

branche Est de la L.G.V.Rhin-Rhône - tronçon A - unité géographique
"Vallée de la Saône".

Article 2 : Composition

Ce comité, présidé par le Préfet de la Côte d’Or ou son représen-
tant est composé des membres suivants :
- M. Le Préfet du département du Jura ou son représentant,
- M. le Président du Conseil Général de la Côte d’Or ou son représen-
tant,
-  MM. les Maires des communes de PONCEY LES ATHEE, ATHEE,
SOIRANS, VILLERS LES POTS, AUXONNE, FLAMMERANS (Côte d’Or),
POINTRE, MONTMIREY LE CHATEAU, DAMMARTIN-MARPAIN (Jura),
- M. le Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté de Réseau Ferré
de France (R.F.F.) et son maître d’œuvre SETEC,
- M. le Chef du Service Navigation Rhône-Saône ou son représentant,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement (DI.R.EN.) de Bourgo-
gne ou son représentant,
- Mme la Directrice départementale Déléguée de l’Agriculture et de la
Forêt (D.D.A.F.) de Côte d’Or ou son représentant,
- M. le Chef de la Brigade Départementale du Conseil Supérieur de la
Pêche de Côte d’Or ou son représentant,
-  Mme la Présidente du Syndicat Mixte du Dijonnais ou son représen-
tant,
-  M. le Directeur du Centre Régional de la Lyonnaise des Eaux ou son
représentant,
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or ou son
représentant,
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture du Jura ou son représen-
tant,
- M. le Directeur du Conservatoire des Sites Bourguignons ou son
représentant,
- M. le Président de l’U.F.C.21 ou son représentant,
- M. le Président de l’association des quatre villages ou son représen-
tant,
- M. le Président de l’association Saône Doubs vivant ou son représen-
tant,
- M. le Président du CLAPEN 21 ou son représentant,
-  M. le Président de la Fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de Côte d’Or ou son représentant,

Par ailleurs, seront associées au fil de l’avancement du chantier,
les entreprises de travaux publics adjudicataires.

Article 3 : Rôle
Le comité est tenu informé par R.F.F. de l’avancement et de la

nature des travaux, de leur programmation, des problèmes éventuelle-
ment rencontrés en matière d’environnement ainsi que des mesures
prises pour y remédier.

Article 4 :  Réunions
Le comité se réunit en préfecture de Côte d’Or à l’initiative du

Préfet.

Article 5 : Durée
Le comité est constitué pour une durée allant jusqu’à la mise en

service de la ligne.
----------

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

Paul RONCIERE Christian ROUYER
__________________________________________________________

Arrêté du 7 novembre 2006 portant autorisation de travaux
d’élargissement de l’ouvrage de décharge situé au
PR44+400 sur la route départementale 976 à TALMAY

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

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

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

TITRE I – CONDITIONS PARTICULIERES
 
Article 1 : Permissionnaire
 Sont soumis aux conditions du présent arrêté les travaux d’élar-
gissement de l’ouvrage de décharge situé au PR 44+400 sur la route
départementale 976 à Talmay par le Conseil Général de la Côte d’or -
Cité administrative Henri Berger – 1, rue Joseph Tissot – BP 1601 –
21035 Dijon Cedex.

Le Conseil Général de la Côte d’or sera désigné dans ce qui suit
par le terme de «permissionnaire».
 
Article 2 : Objet de l’autorisation
 
Sont autorisés au titre du présent arrêté :

Rubrique 2.5.0. : modification du profil en long en travers d’un
cours d’eau (autorisation temporaire),

Rubrique 2.5.3. : remblais dans le lit mineur constituant un obsta-
cle à l’écoulement des crues (autorisation temporaire),

Rubrique 2.5.2 : ouvrage ayant un impact sensible sur la lumino-
sité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique,
longueur comprise entre 10 et 100 m.
 
Article 3 : Caractéristiques des travaux
 Le projet comporte les opérations suivantes :
- la réalisation d’une déviation provisoire à l’aval de l’ouvrage existant,
- le décaissement de la chaussée existante,
- la démolition des parapets de l’ouvrage actuel,
- le terrassement aux quatre abouts de l’ouvrage actuel,
- la réalisation des murs en retour en béton armé,
- la réalisation d’une dalle générale en béton armé avec encorbelle-
ments,
- la réalisation d’une étanchéité,
- la mise en place de garde-corps,
- le remblaiement de l’ouvrage et son raccordement à la chaussée,
- le réaménagement des talus autour de l’ouvrage exécuté,
- les travaux de réparation de l’ouvrage existant,
- le retrait de la déviation.
 

Le maintien de l’écoulement des eaux sous la déviation sera as-
suré par deux buses accolées d’un diamètre minimum de 1000 mm
chacune.
 
Article 4 : Conditions imposées aux travaux

Afin de limiter au maximum les risques de pollution, des mesures
spécifiques seront mises en place par le permissionnaire, à savoir :
- mise en place de dispositifs permettant d’éviter la chute dans le lit du
cours d’eau d’éléments liés aux travaux,
- collecte et évacuation de tous les déchets de chantier,
- absence de stockage de carburant et de maintenance du matériel sur
le site,
- nettoyage du chantier et de ses abords,
- mise en place d’un barrage filtrant (type bottes de paille) à l’aval de la
déviation lors de sa mise en place et de son retrait,
- retalutage des berges à l’état initial avec plantation d’arbres favori-
sant la stabilité des berges et la biodiversité (frênes, saules …).

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

Le Conseil supérieur de la pêche sera prévenu deux semaines au
moins avant le début des travaux. Une pêche électrique de sauve-
garde (aux frais du pétitionnaire) pourra être effectuée à la demande
du C.S.P.
 
Article 5 : Responsabilité du permissionnaire

Le permissionnaire demeure entièrement responsable de tous les
accidents et incidents qui pourraient survenir aux tiers par suite de
l’adoption des caractéristiques des ouvrages provisoires (déviation et
buses), de leur exécution défectueuse ou en cas de capacité insuffi-
sante.

Les prescriptions du présent arrêté pas plus que la surveillance
du service chargé de la police des eaux ne sauraient avoir pour effet
de diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvra-
ges que leur mode d’exécution.
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Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et con-
traintes liées au risque d’inondation.
 
Article 6 : Réserve des droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il
appartiendra au permissionnaire de se pourvoir éventuellement auprès
de qui de droit pour obtenir les autorisations nécessaires à l’établisse-
ment des ouvrages situés en dehors de la propriété proprement dite.
 
Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation temporaire (rubriques 2.5.0. et 2.5.3) est valable
pendant la période du 1er mai au 30 septembre 2007.
 
Article 8 : Accès

A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre ac-
cès sur le périmètre du chantier aux ingénieurs et agents du service de
la police de l’eau et de la pêche.

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

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté portant prescriptions complémentaires en date du 9
novembre 2006 - Installations classées pour la Protection de

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

SOCIETE SCMB BLISS - Commune de MONTBARD

Par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2006, la Société SCMB
BLISS ayant son siège social à MONTBARD – 8 Avenue du Maréchal
Leclerc, est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté portant prescriptions complémentaires en date du
10 novembre 2006 - Installations classées pour la Protection

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

SOCIETE SIGMAKALON Euridep - Commune de GENLIS

Par arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2006, la Société
SIGMAKALON Euridep ayant son siège social à GENLIS – Voie Ro-
maine, procédera aux travaux nécessaires à la dépollution de la nappe
phréatique, dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________

Arrêté du 14 novembre 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE INITIAL BTB - Commune de LONGVIC

L’arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2006 a imposé à la
Société INITIAL BTB, dont le siège social est situé 2 bis, boulevard Eiffel
– 21600 LONGVIC, la mise en place de mesures de suivi de la qualité
des eaux souterraines (analyse semestrielle) sur le site qu’elle exploi-
tait 47, rue d’York, à DIJON.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté du 14 novembre 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE ESSILOR - Commune de DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2006, la Société
ESSILOR a été autorisée à poursuivre son activité de fabrication de
verres ophtalmiques sur le site qu’elle exploite Rue Fernand Holweck à
DIJON, suite à la diminution de sa consommation d’eau et des flux de
COV à l’atmosphère.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté du 15 novembre 2006 modifiant la composition de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et

des Sites et de ses formations spécialisées

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

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

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

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral portant composition de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites -
et de ses formations spécialisées - est modifié comme suit :
(...)
2) Représentants des collectivités territoriales
- M. Denis THOMAS, conseiller général du canton de Beaune Nord
- M. Patrick MOLINOZ, conseiller général du canton de Venarey-
les-Laumes
- M. Gilles de MONTALEMBERT, Maire de La-Roche-en-Brenil
- M. Etienne PICARD, Maire de Marcigny-sous-Thil
- M. Jean-Claude ROBERT, Président de la Communauté de Commu-
nes de Gevrey-Chambertin
(...)

Article 2 : L’article 3.1 [concernant la formation spécialisée dite "de la
natureé] de l’arrêté préfectoral portant composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites - et de ses
formations spécialisées - est modifié comme suit :
(...)

2) 4 représentants des collectivités territoriales

dont 2 désignés par le Conseil Général,

Titulaires
M. Denis THOMAS Conseiller général du canton de Beaune Nord
M. Paul ROBINAT Conseiller général du canton de Sombernon

Suppléants
M. Marc PATRIAT Conseiller général du canton de Semur-en-Auxois
M. Jean-Paul NORET Conseiller général du canton de Laignes
(...)

Article 3 : L’article 3.2 [concernant la formation spécialisée dite "des
sites et paysages"] de l’arrêté préfectoral portant composition de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites -
et de ses formations spécialisées - est modifié comme suit :
(...)

2) 4 représentants des collectivités territoriales

dont 2 désignés par le Conseil Général,

Titulaires
M. Denis THOMAS Conseiller général du canton de Beaune Nord
M. Patrick MOLINOZ Conseiller général du canton de Venarey-les-
Laumes

Suppléants
M. Marc PATRIAT Conseiller général du canton de Semur-en-Auxois
M. Antoine SANZ Conseiller général du canton d’Auxonne
(...)
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Article 4 : L’article 3.3 [concernant la formation spécialisée dite "de la
publicité"] de l’arrêté préfectoral portant composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites - et de ses
formations spécialisées - est modifié comme suit :
(...)

2) 4 représentants des collectivités territoriales

dont 2 désignés par le Conseil Général,

Titulaires
M. Denis THOMAS Conseiller général du canton de Beaune Nord
M. Antoine SANZ Conseiller général du canton d’Auxonne

Suppléants
M. Marc PATRIAT Conseiller général du canton de Semur-en-Auxois
M. Michel BACHELARD Conseiller général du canton de Dijon II
(...)

4) 4 personnes compétentes en matière de publicité

dont 3 représentants d’entreprises de publicité

Titulaires
M. Christophe HARMEY Viacom Outdoor
Mme Chrystelle JAILLET ClearChannel France
M. Bertrand MAECHLER Avenir

Suppléants
M. Pascal MADELINE Viacom Outdoor
M. Dominique KLEIBER ClearChannel France
M. Guy-Michel SCHULTZ Avenir
(...)

Article 5 : L’article 3.4 [concernant la formation spécialisée dite "des
carrières"] de l’arrêté préfectoral portant composition de la Commis-
sion Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites - et de
ses formations spécialisées - est modifié comme suit :
(...)

2) 3 représentants des collectivités territoriales

dont le Président du conseil Général ou son représentant

1 élu désigné par le Conseil Général

Titulaires
M. Hubert BRIGAND Conseiller général du canton de Châtillon-sur-
Seine

Suppléants
M. Pierre-Alexandre PRIVOLT Conseiller général du canton de Nuits-
Saint-Georges
(...)

Article 6 : L’article 3.5 [concernant la formation spécialisée dite "de la
faune sauvage captive"] de l’arrêté préfectoral portant composition de
la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
- et de ses formations spécialisées - est modifié comme suit :
(...)

2) 3 représentants des collectivités territoriales

dont 1 désigné par le Conseil Général,

Titulaires
M. Denis THOMAS Conseiller général du canton de Beaune Nord

Suppléants
M. Robert GRIMPRET Conseiller général du canton de Montbard
(...)

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 16 novembre 2006 - Installations classées pour la
Protection de l’Environnement

(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
GAEC du SAPIN - Commune de JOUEY

Par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2006, le GAEC du
SAPIN ayant son siège social à JOUEY (21230), hameau de Blangey, a
été autorisé à réaliser l’extension de sa stabulation sise section D,
parcelle 27, sur la commune de JOUEY, à moins de 100 m de l’habitation
la plus proche.

Cet établissement est rangé sous le n° 2101-3 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

________________________________________________________

Arrêté portant prescriptions complémentaires du 16
novembre 2006

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

SOCIETE TITANITE
Commune de PONTAILLER-SUR-SAONE

Par arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en
date du 16 novembre 2006, la Société TITANITE ayant son siège social
à PONTAILLER-SUR-SAONE, est tenue de respecter les dispositions
contenues dans le présent arrêté et notamment de compléter pour fin
février 2007, son étude de dangers.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 19 octobre 2006 portant modification des statuts
du SIVOS Eugène Spuller

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 Eugène Spuller est régi à compter de ce jour par
les statuts ci-annexés.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

SIVOS Eugène SPULLER
PARC Spuller - 21540 SOMBERNON

STATUTS
DENOMINATION ET COMPOSITION

Article 1 : En application des dispositions du Code Général des Collec-
tivités Territoriales et notamment des articles L5212-1 à L5212-34,
R5212-1 à R5212-17, L5211-1 à L5211-27, R5211-1 à R5211-11, il est
créé entre les communes d’Aubigny les Sombernon, de Bussy la Pesle,
Drée, Grosbois en Montagne, Mesmont, Montoillot, Saint Anthot,
Sombernon, Verrey sous Drée, Vielmoulin, un syndicat intercommunal
à vocation scolaire qui prend la dénomination de :

SIVOS Eugène SPULLER

OBJET DU SYNDICAT

Article 2 :  Le syndicat a pour objet de regrouper les communes dési-
gnées à l’article 1 et d’exercer en leur lieu et place les compétences en
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matière scolaire des classes élémentaires et maternelles qu’elles lui
transfèrent par l’adoption des présents statuts. Pour permettre au SIVOS
d’exercer ses compétences, les terrains et locaux suivants lui sont
affectés :

Existants / Place Bénigne Fournier : 3 classes en R.D.C, 3 classes à
l’étage, 1 salle tous usages dans les combles, deux cours de récréa-
tions, immeubles qui restent propriété de la commune de Sombernon
qui se réserve de modifier l’accès au parc Spuller au niveau de l’ancien
garage des pompiers servant actuellement de préau. (l’accès actuel
sépare les cours d’écoles !)

A construire : La commune de Sombernon met à disposition, à titre
gratuit, la surface de terrain nécessaire à la construction d’une école
maternelle, sur les parcelles AB 431 et 432, de 3 classes minimum, un
espace accueil, un espace repos, un espace motricité, une cour, à
définir selon les prescriptions de l’Education Nationale. Le SIVOS sera
propriétaire du nouveau bâtiment et des équipements scolaires.

FRAIS D’INVESTISSEMENT

Article 3 : - Pour une construction nouvelle ou de grosses rénova-
tions, les frais d’investissement seront supportés par les communes
membres au prorata du nombre d’habitants. La prise en compte du
nombre d’habitants se fera au regard des résultats des recensements
de la population effectués par l’INSEE. Le dernier recensement étant
celui de 1999.

Les annuités des emprunts, capital plus intérêts, liées à l’investis-
sement seront également supportées au nombre d’habitants.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Article 4 : Le fonctionnement de l’ensemble scolaire est du ressort du
syndicat : gestion des activités scolaires, équipement en matériel, mo-
bilier, entretien des locaux, embauche et gestion du personnel. La
répartition des frais de fonctionnement et des petits investissements
(remplacement de mobilier, de matériel) se fera, chaque année au bud-
get primitif, au prorata du nombre d’élèves de chaque commune ins-
crits au 15 janvier de chaque année.

Le syndicat dispose des pouvoirs administratifs et financiers liés
au transfert de compétences en vertu des lois et règlements en vi-
gueur.

Dans la limite des pouvoirs ainsi définis, le syndicat peut notamment :
1) Assurer la représentation des communes membres et les sup-

pléer pour les affaires scolaires.
2) Assurer le financement du fonctionnement et des investisse-

ments au moyen de crédits ouverts à cet effet au budget syndical, et
émettre les mandatements correspondants.

3) Réaliser tous les emprunts nécessaires, solliciter et encaisser
toutes les subventions, et émettre les titres de recette correspondant
aux participations des communes adhérentes ainsi qu’à celles bénéfi-
ciaires du concours exceptionnel ou occasionnel du syndicat.

4) Le travail de secrétariat, de comptabilité, d’émission de man-
dats et ordres de paiement et toutes démarches administratives sera
exécuté par le secrétariat de la Communauté de Communes dit
Sombernonnais. Le coût de cette prestation sera évalué et facturé au
SIVOS en fonction du temps de secrétariat.

SIEGE DU SYNDICAT

Article 5 : Le siège du SIVOS Eugène SPULLER est fixé au siège de la
Communauté de Communes dit Sombernonnais.

DURÉE DU SYNDICAT / DISSOLUTION

Article 6 : Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. Il ne
pourra être dissout que dans les conditions prévues par les articles
L5212-33 et L5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales.
S’il y a dissolution, la réaffectation des biens mobiliers et immobiliers se
fera en application de l’article L521125-1 du CG.CT.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION ET DES ATTRIBUTIONS
DU SYNDICAT

Article 7 : L’adhésion de nouvelles communes et la modification de la

composition ou des attributions du syndicat sont soumises aux dispo-
sitions des articles L5211-17 à L5211-20 et L5212-29 à L5212-32 du
C.G.C.T.

ADMINISTRATION

Article 8 : Le syndicat est administré par un comité composé de délé-
gués titulaires élus par les collectivités associées. La représentation
des communes au sein du comité est fixée en fonction de la popula-
tion des communes membres :

- moins de 250 habitants 1 siège
- de 250 à 499 habitants 2 sièges
- plus de 500 habitants 3 sièges

Chaque Conseil Municipal élit autant de délégués suppléants que
de titulaires appelés à siéger au comité, avec voix délibérative, en cas
d’empêchement du ou des titulaires.

Le comité se réunit une fois par trimestre avec une réunion qui se
tiendra obligatoirement dans le mois qui suit la rentrée scolaire de
septembre. Le Président peut convoquer le comité pour une réunion
extraordinaire et il est obligé de convoquer le comité, soit sur demande
du Préfet, soit sur demande du tiers au moins des membres du comité.

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. Il pré-
sente le budget et les comptes au comité qui a seul qualité pour les
approuver.

Le Président est l’organe exécutif et le chef des services du
syndicat. Il nomme le personnel et exerce à son égard le pouvoir disci-
plinaire.

BUREAU

Article 9 : Le comité élit son bureau, parmi les délégués titulaires, qui
est composé d’un président, d’un vice président, d’un secrétaire et de
membres sans que le nombre excède 30% de l’effectif global de l’as-
semblée délibérante. Le mandat des membres du bureau prend fin en
même temps que celui du comité syndical.

INDEMNITÉ

Article 10 : Une indemnité de fonction est attribuée au Président et
éventuellement au vice président. Le montant est voté par le comité
syndical dans la limite fixée par les articles L5211-12 et R5211-4 du
C.G.C.T.. Exceptionnellement, les membres du comité syndical ou du
bureau peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite
l’exécution de leur mandat dans les conditions déterminées par le co-
mité syndical et dans le cadre de la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 11 : Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à
la comptabilité du syndicat. Le Trésorier du syndicat sera désigné par
Monsieur le Préfet.

Article 12 : Le budget du syndicat comprend en application des arti-
cles L5212-18 à L5212-20 du C.G.C.T.

A) En recettes (art. L5212-19)
1. la contribution des communes adhérentes.
Appels de fonds : des acomptes seront demandés aux commu-

nes en courant d’année, le solde au mois de septembre.
2. les subventions de l’Etat et de toutes collectivités publiques
3. le produit des taxes, redevances et contributions correspon-

dant aux services assurés
4. les sommes qui lui sont dues en contrepartie d’un service rendu
5. le produit des emprunts
6. le produit des dons et legs
7. le produit des biens meubles ou immeubles du syndicat

B) En dépense (art. L5212-18)
1. les frais d’administration générale du syndicat et les dépenses

de fonctionnement inhérentes.
2. les dépenses résultant des activités propres du syndicat défi-

nies à l’article 3 ci-dessus
3. la charge de la dette
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4. les subventions versées aux coopératives des écoles.

Article 13 : La contribution des communes adhérentes constitue, en
application de l’article L5212-20 du C.G.C.T., une dépense obligatoire
pour lesdites communes, pendant la durée du syndicat et dans la limite
des besoins définis et arrêtés par l’organe délibérant du syndicat.

ELEVES DES COMMUNES EXTERIEURES

Article 14 : Une contribution aux charges du SIVOS sera demandée
aux communes non adhérentes dès lors que des élèves domiciliés sur
leur territoire seront scolarisés dans l’une des classes relevant de la
compétence du syndicat. Cette contribution qui pourra revêtir un ca-
ractère forfaitaire sera fixée par délibération du comité syndical : son
montant pourra être différent selon que les élèves fréquenteront une
classe primaire ou une classe maternelle.

Une convention devra être établie entre le syndicat et la collecti-
vité concernée.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 : Copie des budgets et des comptes administratifs et de
gestion du syndicat est adressée chaque année aux communes adhé-
rentes.

Article 16 : Les présents statuts seront soumis au visa de l’autorité
préfectorale et seront annexés aux délibérations des Conseils Munici-
paux des communes membres du SIVOS.

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 20 octobre 2006 portant création du SIVOS de
Pontailler-sur-Saône, Vonges, Saint-Léger, Drambon,

Marandeuil

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 : Il est créé entre les communes de Pontailler sur Saône,
Vonges, Saint Léger, Drambon et Marandeuil un syndicat intercommu-
nal à vocation scolaire dénommé SIVOS de Pontailler sur Saône, Vonges,
Saint Léger, Drambon, Marandeuil.

Article 2 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Pontailler sur
Saône.

Article 3 : Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 4 : Les fonctions de trésorier sont assurées par le trésorier de
Pontailler sur Saône.

Article 5 : Le syndicat est régi par les statuts annexés au présent
arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

SIVOS de Pontailler sur Saône, Vonges, St Léger, Drambon,
Marandeuil

STATUTS

DÉNOMINATION

Article 1 : En application du Code Général des Collectivités Territoria-
les et notamment des articles L.5212.1 et suivants, il est créé ci-après

un Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire dénommé
SIVOS de Pontailler sur Saône, Vonges, St Léger, Drambon,

Marandeuil

OBJET

Article 2 : Le syndicat a pour objet de regrouper les communes dési-
gnées ci-dessus pour exercer en leur lieu et place les compétences en
matière scolaire des cycles élémentaires.

Ces compétences comprennent la construction et la gestion d’un
nouveau groupe scolaire élémentaire situé à Pontailler sur Saône.

Une fois le groupe scolaire construit, les compétences du SIVOS
s’étendront à la gestion d’un service cantine.

SIEGE DU SYNDICAT

Article 3 : Le Siège du syndicat est fixé à la mairie de Pontailler sur
Saône.

DURÉE

Article 4 : Il est constitué pour une durée illimitée.
Il ne pourra être dissous que dans les conditions prévues aux

articles L.5212.33 et L.5212.34 du Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales.

ADMINISTRATION ET GESTION DU SYNDICAT

Article 5 : Le syndicat est administré par un Comité composé de
délégués élus en proportion du nombre d’habitants par les collectivités
adhérentes dans les conditions prévues à l’article L.5212.8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, à raison de un délégué titulaire
par tranche de 500 habitants pour chaque Commune.

Les collectivités membres éliront également un suppléant pour
chaque titulaire appelé à siéger au comité avec voix délibérative en cas
d’empêchement du délégué titulaire, pouvoir de représentation et no-
minatif. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut être
convoqué extraordinairement par son Président.

Article 6 : Le bureau syndical est composé du Président et d’un
vice-Président qui sont élus parmi les membres du comité.

Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du Prési-
dent et du vice-Président sont celles que fixe l’article L5211.8 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 7 : Le comité peut renvoyer au bureau ou au Président, le
règlement de certaines affaires et leur conférer à cet effet, une délé-
gation dont il fixe les limites conformément au CGCT.

Le comité syndical ne peut délibérer valablement que lorsque la
majorité de ses membres est présente (quorum) ; les délibérations sont
prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le mandat du bureau prend fin en même temps que celui du Co-
mité.

Le mandat des délégués (comité) prend fin en même temps que
celui du conseil municipal.

Article 8 : Les membres du Comité Syndical peuvent avoir droit 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 (présentation de justificatif).

Article 9 : Le Président du syndicat est chargé d’assurer l’exécution
des délibérations du comité syndical.

Sur décision du bureau, le Président intente et soutient les actions
juridiques, passe les contrats, présente les budgets et les comptes du
comité qui a seul qualité pour les voter et les approuver. Il provoquera
les modifications des contrats existants comme, par exemple, l’eau
l’électricité ou les assurances.

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT

Article 10 : Les séances du comité syndical et du bureau du comité
sont publiques, toutefois, le comité et le bureau peuvent décider de se
former en comité secret à la demande du tiers des membres présents
et du Président.

Le comité peut se réunir dans toute commune adhérente, selon
une fréquence prévue par le règlement en vigueur.
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DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 11 : Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à
la comptabilité du syndicat. Les fonctions de receveur seront assu-
mées par Mme le Percepteur de Pontailler sur Saône.

LE BUDGET DU SYNDICAT

Article 12 : Budget du syndicat

A) RECETTES
a - : Budget de fonctionnement de la vie scolaire

Le budget de fonctionnement du groupe scolaire élémentaire sera
attribué au SIVOS à compter de l’entrée en fonction du nouveau groupe
scolaire élémentaire. Il comprendra notamment les contributions des
communes adhérentes et les participations des communes non adhé-
rentes arrêtés par délibération du comité syndical.

b : - Budget de construction du nouveau groupe scolaire élémentaire
- les subventions de l’état, de la région, du département
- les produits des emprunts
- les contributions des communes adhérentes.

B) DEPENSES
Le SIVOS prendra en charge toutes les dépenses obligatoires

prévues aux articles L.212-4 et L.2125 du code de l’éducation. Il s’agit
des dépenses liées au fonctionnement du groupe scolaire dès sa mise
en service et en investissement des dépenses liées à la construction
du nouveau groupe scolaire élémentaire.

Les dépenses liées à l’aide administrative et financière apportée
au RASED sont prises en charge par la Communauté de Communes du
Canton de Pontailler sur Saône qui a inscrit cette compétence dans ses
statuts.

Article 13 : Contribution des Communes
Les dépenses mises à la charge de chaque commune, par le

comité syndical, dans les conditions prévues par les délibérations pré-
citées, constitueront des dépenses obligatoires qui pourront, le cas
échéant, être inscrites d’office à leur budget.

A) Clés de répartition
En matière d’investissement et de fonctionnement, les dépenses

seront réparties entre les communes adhérentes, au prorata du nom-
bre d’habitants recensés au 1er janvier de l’année civile.

B) Accueil des enfants des communes non adhérentes au syndicat : le
syndicat accueillera les enfants des communes non adhérentes en
fonction des places disponibles dans les classes.

La participation financière par élève des communes non adhéren-
tes au SIVOS sera arrêtée par une délibération du comité syndical
chaque année après concertation du comité et de la commune concer-
née. Une convention sera établie entre le syndicat et la collectivité
concernée s’il n’y a pas d’adhésion au périmètre des communes qui
constituent le syndicat.

REGIME PATRIMONIAL DU SIVOS

Article 14 : Régime des biens
A) Convention de mise à disposition des terrains nus nécessaires

à la construction des équipements.
B) Le SIVOS sera propriétaire du nouveau groupe scolaire élé-

mentaire et des créations et équipements ultérieurs.

DISSOLUTION

Article 15 : Dans le cadre d’une dissolution du syndicat, la commune
de Pontailler sur Saône reprend possession des terrains mis à dispo-
sition. Les autres modalités de répartition concernant l’actif et le passif
du syndicat seront réglées entre l’ensemble des adhérents au moment
de la dissolution.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 17 : Les présents statuts sont annexés aux délibérations des
conseils municipaux des communes décidant la création du SIVOS,

prenant effet dès la publication de l’arrêté de création par l’autorité
préfectorale.

Article 18 : Pour toute disposition non prévue par les présents statuts,
il sera fait application des règles édictées par le Code Général des
Collectivités Territoriales.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 20 octobre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extrait de décisions

Réunie le 14 novembre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SARL Eric GUYARD
(26 rue René Laforge - 21230 ARNAY LE DUC) l’autorisation de créer
un magasin de matériel électroménager et audiovisuel à l’enseigne
EXTRA, d’une surface de vente de 198 m², avenue Georges Besse,
lieu-dit "Pré Cot", ZAC Les Portes de Bourgogne à CREANCEY.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE

______________

Réunie le 14 novembre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SNC EIFFAGE IMMOBI-
LIER CENTRE EST (97 Cours Gambetta – 69003 LYON) l’autorisation  de
créer un hôtel de catégorie 2 étoiles, d’une capacité de 94 chambres,
à l’enseigne HOTEL JUNOT, à l’angle de l’avenue du Drapeau et du
boulevard Pascal à DIJON.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE

______________

Réunie le 14 novembre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SCI LYS D’OR (5 rue
Beauregard - 21600 LONGVIC) l’autorisation de créer un hôtel de caté-
gorie 2 étoiles, d’une capacité de 60 chambres, à l’enseigne AU LYS
D’OR , 5 rue Beauregard à LONGVIC.

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

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE

______________

Réunie le 14 novembre 2006, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SAS EUROMEUBLES
(Zone de Vignolles - 21200 BEAUNE) l’autorisation  de créer  un maga-
sin de produits d’équipement de la maison à l’enseigne LE TOP DES
AFFAIRES, d’une surface de vente de 1200 m², rue du Général de
Gaulle à POUILLY EN AUXOIS.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de POUILLY EN AUXOIS.

Le Chargé de Mission,
Jacques FEVRE

__________________________________________________________
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Arrêté DACI n° 394 (2ème modificatif) du 25 octobre 2006
modifiant la composition de la commission chargée

d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaires
enquêteurs

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

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

VU la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;

VU la loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement ;

VU le décret n° 98.622 du 20 juillet 1998 modifié le 31 août 1998,
relatif à l’établissement des listes d’aptitudes aux fonctions de commis-
saire enquêteur prévues à l’article 2 de la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983
modifiée ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2004 modifié le 8 décembre
2004 fixant la composition de la commission départementale chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

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 de l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2004
modifié fixant la composition de la commission départementale chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur, est
modifié comme suit :

Président : M. le Président du Tribunal Administratif de DIJON.

Article 2 : M. le Président du Tribunal Administratif, M. le Secrétaire
Général de la Préfecture de la Côte d’Or sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or, et dont copie sera transmise à chacun des
membres de la Commission ainsi qu’à M. le Président du Conseil Géné-
ral et à M. le Président de l’Association des Maires de Côte d’Or.

FAIT A DIJON, le 25 octobre 206
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION - COORDINATION

Arrêté n° 407 /DACI du 13 novembre 2006 relatif à la
composition de la commission d’appel d’offres de la

Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or

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

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

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des
marchés publics, et notamment les articles 21 et 23 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 271/DACI du 18 juin 2004 relatif à la
composition et au fonctionnement de la commission d’appel d’offres de
la Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : La commission d’appel d’offres concernant les marchés de
travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’Etat par la
Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or est compo-
sée des membres suivants :

- le Directeur Départemental de l’Equipement ou son représen-
tant, Président ;

- deux cadres administratifs ou techniques de la Direction Dé-
partementale de l’Equipement ;

- à titre consultatif, le Trésorier Payeur Général ou son repré-
sentant et le Directeur départemental de la Concurrence, de la Con-
sommation et de la Répression des Fraudes ou son représentant.

La commission peut valablement délibérer en l’absence des mem-
bres à titre consultatif, dans la mesure où une convocation leur aura
été adressée en temps utile.

Article 2 : Le Directeur départemental de l’Equipement arrête les rè-
gles relatives au fonctionnement de la commission, dans le respect
des dispositions de l’article 23 du Code des marchés publics.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 271/DACI du 18 juin 2004 relatif à la
composition et au fonctionnement de la commission d’appel d’offres de
la Direction Départementale de l’Equipement est abrogé.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Directeur départemental de l’Equipement, Mme le Trésorier Payeur
Général, M. le Directeur départemental de la Concurrence, de la Con-
sommation et de la Répression des Fraudes sont chargés, chacun en
ce qui les 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 13 novembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_____________________________________________________________

Arrêté n° 416 /DACI du 16 novembre 2006 donnant délégation
de signature à M. Bernard LABACHE, Directeur

interdépartemental des anciens combattants et victimes de
guerre  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 la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et  la citoyenneté de personnes handica-
pées ;

VU le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre ;

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 ;

VU le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les condi-
tions d’attribution et d’utilisation de la carte de stationnement pour per-
sonnes handicapées, modifiant le Code de l’action sociale et des fa-
milles ;

VU l’arrêté du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victi-
mes de guerre du 24 novembre 1992 nommant M. Bernard LABACHE,
directeur interdépartemental à la direction interdépartementale des
anciens combattants et victimes de guerre à DIJON, à compter du 1er
décembre 1992 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Bernard LABACHE, directeur
interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à
DIJON, à l’effet de signer les décisions d’attribution ou de rejet de carte
de stationnement pour les personnes handicapées relevant du Code
des pensions d’invalidité et des victimes de guerre et résidant dans le
département de la Côte-d’Or.

Article 2 : La délégation de signature conférée à l’article 1er ci-dessus
est également donnée à :

- M. Bruno BORGHESE, directeur interdépartemental adjoint
chargé des pensions, du contentieux des pensions, de la retraite du
combattant et des emplois réservés ;
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Arrêté n° 417/DACI du 16 novembre 2006 donnant délégation
de signature à Mme Évelyne SAUVAGE, Directeur Régional
de l’Équipement de Bourgogne et Départemental de Côte
d’Or, pour les marchés passés pour le compte de l’Etat

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 n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des
marchés publics ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 affectant Mme Évelyne
SAUVAGE, Administrateur civil, en qualité de Directrice Régionale de
l’Équipement de Bourgogne et Départementale de Côte d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Pour les affaires relevant du Ministère des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer, du Ministère de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale, et du Ministère de l’écologie et du
développement durable, la détermination de la nature et de l’étendue
des besoins à satisfaire telle que prévue à l’article 5 du Code des
marchés publics s’effectue au niveau du service "Direction départe-
mentale de l’Équipement de la Côte d’Or".

Article 2 :Délégation est donnée à Mme Évelyne SAUVAGE, directeur
départemental de l’Equipement, à l’effet de signer les marchés publics
de travaux, de fournitures, et services, quels que soient leurs mon-
tants, et tous les actes s’y rapportant.

Article 3 : Délégation est également donnée à :
- M. François BORDAS, directeur départemental délégué,
- M. Jacky ROCHE, directeur départemental adjoint,
-

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, quels que soient leurs montants, et tous les actes s’y rappor-
tant.

Article 4 : Délégation est également donnée à :
- M. Benoît HUÉ, secrétaire général,
- M. Bernard GOURNAY, chef du service urbanisme aménage-

ment,
- M. Laurent BRESSON, chef du service habitat et ville,
- M. Hervé PELLETIER, chef du service infrastructures,
- M. Michel QUINET, chef du service exploitation,
- Mme Paule-Andrée RUBOD, chef du service équipement et dé-

veloppement, responsable de la Division du Dijonnais par intérim, et de
la subdivision de Saône Vingeanne par intérim,

- M. Michel BURDIN, chef du service  Ingénierie et Sécurité,
- Mme Nicole PIGETVIEUX, adjoint au secrétaire général, respon-

sable du bureau gestion du personnel.
-

- M. Mohamed LAAZAOUI, directeur interdépartemental adjoint
chargé des soins médicaux gratuits, du contentieux des soins médi-
caux gratuits et de l’appareillage.

Article 3 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur interdépartemental des anciens combattants 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 16 novembre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes s’y
rapportant.

Article 5 : Délégation est également donnée à :
- M. Laurent BOURIANT, adjoint au chef de la division du Dijonnais,
- M. Patrice VARIN, adjoint au chef de la division du Dijonnais,
- Melle Murielle PIOTTE, chef de la subdivision Beaunois Ouest, intéri-
maire de la subdivision Beaunois Est,
- M. Alain MENIGOT, chef de la subdivision du Châtillonnais,
- M. Jean-Luc JEOFFROY, chef de la subdivision d’Is-sur-Tille,
- M. Franck VALETTE, chef de la subdivision Auxois Nord, intérimaire
du chef de la subdivision Auxois Sud,
- M. Claude REMOND, chef de la subdivision Dijon-Navigation,
- M. Bernard SOUPAULT, chef de la subdivision Tonnerre-Navigation,
- M. Daniel MARTIN, chef de la subdivision des bases aériennes,
- M. Jean-Marie COLARDELLE, responsable de la cellule études et
travaux neufs routiers,
- M. Philippe MUNIER, responsable de la cellule départementale exploi-
tation sécurité,
- M. Jean-Yves SANTIGNY, responsable du parc de l’Équipement,
- Mme Renée SEGUIN, responsable du bureau gestion du domaine
public, comptabilité, affaires générales,
- M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable des moyens de fonction-
nement,
- M. Sylvain GALIMARD, responsable du bureau informatique, bureau-
tique, télécommunications,
- Mme Claudine RAVIER, responsable du bureau formation documenta-
tion archives,
- Mme Christelle THEVENOT-BARRET, responsable du bureau des af-
faires générales commun au service urbanisme et aménagement et au
service équipement et développement.

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT et tous les actes s’y
rapportant.

Article 6 : Délégation est également donnée à :
- M. Robert COLAS, responsable du bureau des ouvrages d’art,
- M. Jocelyn DEFAUX, responsable du laboratoire routier départemen-
tal,
- M. Bernard GOUGES, adjoint au chef du parc de l’Équipement,
- M. Éric GRILLOT, chef de magasin au parc de l’Équipement

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 25 000 euros HT et tous les actes s’y
rapportant.

Article 7 : Délégation est également donnée à :
- M. Jean-Marie AUBERT, adjoint au subdivisionnaire d’Auxois-Sud,
- M. Jean-Paul THIVEYRAT, adjoint au subdivisionnaire d’Auxois-Sud,
- M. Bernard RAETH, chef d’équipe à Montbard,
- M. Christophe DUBOIS, réceptionnaire d’atelier à Arnay-le-Duc.

pour signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 2 000 euros HT et tous les actes s’y
rapportant.

Article 8 : En cas d’absence d’un des agents cités ci-dessus, la si-
gnature des marchés incombera à l’agent désigné par arrêté ou déci-
sion pour assurer l’intérim dans la limite des montants indiqués.

Article 9 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 10 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Mme le Directeur Régional de l’Équipement de Bourgogne et Départe-
mental 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 admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 16 novembre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2006

17 - 2006 - 34

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 20 novembre 2006 approuvant la carte
communalede VILLEBICHOT

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 les articles L. 111-1-3, L.
124-1 à L. 124-4 et R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à R. 1248 ;

VU la délibération du conseil municipal de Villebichot en date du 23
juin 2006 décidant d’approuver la carte communale et le dossier cor-
respondant ;

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

A R R E T E

Article 1 : La carte communale de la commune de Villebichot est
approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d’approbation est tenu à la disposition du public
à la mairie de Villebichot et à la Direction Départementale de l'Equipe-
ment.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte
communale ainsi que le présent arrêté seront affichés pendant un mois
en mairie. Mention de cet affichage sera insérée par le maire en carac-
tères apparents dans un journal diffusé dans le département. Le pré-
sent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture.

Article 4 : L’approbation de la carte communale produira ses effets
juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité
prévues à l’article 3.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or et
M. le Maire de Villebichot sont chargés de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à M. le Directeur Départemental de l’Équipe-
ment.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

BUREAU DE LA CITOYENNETE
ÉLECTIONS POLITIQUES

30 août 2006

Division des communes en bureaux de vote pour la période
du 1er mars 2007 au 28 février 2008

899 bureaux

ARRONDISSEMENT DE DIJON
Cas généraux
AUXONNE 4 bureaux
BELLENEUVE 2 bureaux
CHENÔVE 10 bureaux
(dont 5 pour le Canton de Chenôve et 5 pour le canton de Dijon IV)
CHEVIGNY ST SAUVEUR 7 bureaux
COUCHEY 2 bureaux
DIJON 94 bureaux
dont 9 pour le canton de DIJON I

5 pour le canton de DIJON II
13 pour le canton de DIJON III
8 pour le canton de DIJON IV

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

15 pour le canton de DIJON V
16 pour le canton de DIJON VI
14 pour le canton de DIJON VII
14 pour le canton de DIJON VIII

FONTAINE LES DIJON 7 bureaux
GENLIS 3 bureaux
GEVREY-CHAMBERTIN 3 bureaux
IS SUR TILLE 3 bureaux
LONGVIC 6 bureaux
MARSANNAY LA COTE 6 bureaux
MIREBEAU 2 bureaux
PERRIGNY LES DIJON 2 bureaux
PLOMBIÈRES LES DIJON 2 bureaux
QUETIGNY 6 bureaux
SAINT APOLLINAIRE 7 bureaux
TALANT 9 bureaux

Cas particuliers
Commune fusionnée, sectionnée de MONTIGNY MORNAY VILLE-

NEUVE SUR VINGEANNE :

3 bureaux pour toutes les élections.
VERONNES : deux bureaux pour les élections municipales,

un bureau pour les autres élections.

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE
BEAUNE 12 bureaux
(dont 6 pour le canton de Beaune Nord et 6 pour le canton de Beaune
Sud)
BRAZEY EN PLAINE 2 bureaux
NUITS SAINT GEORGES 6 bureaux
SEURRE 2 bureaux

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD
Cas généraux

CHÂTILLON SUR SEINE 4 bureaux
MONTBARD 5 bureaux
MONTLIOT ET COURCELLES 2 bureaux
SAULIEU 2 bureaux
SEMUR EN AUXOIS 3 bureaux
VENAREY LES LAUMES 3 bureaux

Cas particulier
Commune sectionnée de TOUILLON : 2 bureaux pour toutes les élec-
tions.

*     *     *
Un seul bureau de vote pour les autres communes du départe-

ment (676).

Le récapitulatif des adresses des bureaux de vote de toutes les
communes du département peut être consulté à la Préfecture, bureau
des élections.
___________________________________________________________

Arrêté n° 426 du 22 novembre 2006
Renouvellement des membres de la Chambre

Départementale d’Agriculture
Mercredi 31 janvier 2007

Commission départementale d’organisation des opérations
électorales

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

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

VU le Code Rural modifié par le décret n° 2006-758 du 29 juin 2006
et notamment les articles R 511-38 et suivants ;

VU la désignation en date du 25 octobre 2006 de M. le Trésorier
Payeur Général ;

VU la désignation en date du 27 octobre 2006 de Mme la Directrice
Départementale de l’Agriculture ;

VU la désignation en date du 24 octobre 2006 de M. le Directeur de
La Poste du département ;

VU la désignation en date du 7 novembre 2006 de M. le Président
de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Côte d’Or ;
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Arrêté du 29 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 22 décembre
2005 portant renouvellement de la commission

départementale des systèmes de vidéosurveillance de la
Côte d'Or

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

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

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de program-
mation relative à la sécurité, et notamment son article 10 ;

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

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

A R R E T E

Article 1 : Dans le cadre de l’organisation des élections des membres
de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Côte d’Or, qui aura
lieu le 31 janvier 2007, il est institué une commission chargée d’organi-
ser les opérations électorales.

Cette commission est composée comme suit :
Président : M. Yves CHARBONNIER, Directeur de la Réglementation et
des Libertés Publiques représentant M. le Préfet du Département de la
Côte d’Or, qui en cas d’empêchement pourra être remplacé par Mme
Jacqueline COLIN, Chef de Bureau de la Citoyenneté et des Élections ;

- M. Maclou VIOT, Chef du service Économie Agricole représen-
tant Madame la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Fôret

- M. Bernard JEAN, Chef de la Division Comptabilité – Dépôts
représentant M. le Trésorier Payeur Général, qui en cas d’empêche-
ment pourra être remplacé par M. Yves PIGETVIEUX ;

- M. Georges CADET désigné par M. le Président de la Chambre
Départementale d’Agriculture de la Côte d’Or ;

- M. Christian VALENDRO désigné par le Directeur de La Poste, qui
en cas d’empêchement pourra être remplacé par Mme Brigitte SINET
pour assister la commission pour les attributions visées aux 2° et 3° de
l’article R 511-39 du code rural.

Un mandataire de chaque liste pourra assister aux travaux de la
commission conformément aux dispositions de l’article R 511-38 du
code rural.

Le secrétariat de la commission sera assuré par M. Eric FINOT,
Bureau de la Citoyenneté à la Préfecture de Côte d’Or qui pourra être
remplacé en cas d’empêchement par M. Pierre-Emmanuel DUBOIS.

Article 2 : Le siège administratif de la commission est fixé à la Préfec-
ture de Côte d’Or,  Bureau de la Citoyenneté – Pôle Elections - 55 rue de
la Préfecture - 21041 DIJON CEDEX, toutefois il sera transféré à la
Chambre d’Agriculture pour les tâches  définies aux 1°, 2°, 4° et 5° de
l’article R 511-39 du code rural.

Article 3 : Le Président de la commission en accord avec le Président
de la Chambre d’Agriculture confiera à des agents de la Chambre
l’exécution des taches matérielles incombant à la commission, et no-
tamment les expéditions du matériel de vote et de la propagande élec-
torale. Ces taches seront effectuées sous le contrôle du Président de
la commission.

Article 4 : La date limite pour le dépôt des circulaires et bulletins de
vote des candidats à la Chambre d’Agriculture est fixée au 10 janvier
2007 à 9 h 30.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et notifié au man-
dataire de chaque liste de candidats.

Fait à Dijon, le 22 novembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

vidéosurveillance pris en application de l’article 10 de la loi du 21 janvier
1995 susvisée ;

VU la circulaire de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 22 octo-
bre 1996, n° INTD 9600 124 C, précisant les modalités d’application des
textes susvisés ;

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la
vidéosurveillance et modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996
susvisé ;

VU la circulaire de M. le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire en date du 26 octobre 2006, n°
INTD060006C, prise en application des articles 10 et 10-1 de la loi n°
95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2005 portant re-
nouvellement de la Commission départementale des systèmes de
vidéosurveillance de la Côte d’Or ;

CONSIDERANT que le retrait du membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel de la Commission a
été décidé par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 susvisé ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 susvisé, notam-
ment son article 1er est modifié comme suit :

"La Commission départementale des systèmes de
vidéosurveillance de la Côte d’Or est renouvelée pour une durée de
trois ans, ainsi qu’il suit :

1) En tant que magistrats :
- M. Jean-Pierre SUETY, Vice-Président au Tribunal de Grande

Instance de Dijon, président titulaire
- M. Alain CHALOPIN, Vice-Président au Tribunal de Grande Ins-

tance de Dijon, président suppléant

2) En tant que maires :
- M. Bernard OBRIOT, maire de NEUILLY-LES-DIJON, titulaire
- M. Daniel LAVEVRE, maire de MARCILLY-SUR-TILLE, suppléant

3) En tant que représentants désignés par les Chambres de Com-
merce et d’Industrie de DIJON et de BEAUNE :

- M. Didier TILLEROT, SARL Les Baltardises – Bar-Brasserie, 14
Place de la Halle, 21200 Beaune, titulaire

- M. Gilles POINSOT, Directeur de l’INTERMARCHE sis Centre Com-
mercial Fontaine d’Ouche, 21000 DIJON, suppléant

4) En tant que personnalités qualifiées :
- M. Jean-Yves LE BIHAN, Directeur Général de la SA ALTECH,

100 rue Maxime Guillot, 21300 CHENOVE, titulaire
- M. Osman VALSAN, Directeur de la Société VALAUTOMATISME,

La Forgeotte, 21700 SAINT NICOLAS LES CITEAUX", suppléant.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 22 décembre 2005 susvisé
restent inchangés.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une copie
sera transmise à :
- M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DIJON,
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON,
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE,
- M. le Président de l’Association des Maires des communes du dépar-
tement de la Côte d’Or,
- MM. les membres, titulaires et suppléants, de la Commission départe-
mentale des systèmes de vidéosurveillance de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier-Payeur-Général de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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Arrêté du 9 novembre 2006 de classement en commune
touristique de la commune 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,

VU  les articles L. 221- 1 et suivants et R. 221-1 et suivants du
Code du Travail relatifs au repos dominical des salariés et notamment
ses articles L. 221-8-1 et R. 221-2-1 ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de NUITS
SAINT GEORGES en date du 4 Septembre 2006 ;

VU la demande de classement sur la liste départementale des
communes touristiques de la commune de NUITS SAINT GEORGES du
12 Septembre 2006 ;

VU l’avis favorable de Côte d’Or Tourisme du 10 Octobre 2006 ;
CONSIDERANT que cette commune bénéficie d’une fréquentation

touristique très importante tout au long de l’année en raison de ses
caractéristiques naturelles, artistiques, architecturales et historiques 

CONSIDERANT que dans cette commune, le public nombreux le
dimanche a besoin de se procurer les biens et services destinés à
faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs à carac-
tère culturel ;

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

A R R E T E

Article 1 : En application des articles L 221-8-1 et R 221-2-1 du Code
du Travail, la commune de NUITS SAINT GEORGES est classée COM-
MUNE TOURISTIQUE.

Article 2 : Le présent arrêté est totalement indépendant et sans inci-
dence sur les autres procédures de classement touristique.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, dont une copie
sera adressée à :
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE ;
- M le Maire de NUITS SAINT GEORGES ;
- M. le Président du Comité Départemental de Tourisme ;
- M. le Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ;
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE ;
- M. le Délégué Régional au Tourisme ;
- M. le Directeur Régional de la Concurrence de la Consommation et de
la Répression des Fraudes ;
- M. le Directeur des Services Fiscaux ;
- M. le Délégué au Tourisme auprès de M. le Ministre de l’Equipement,
des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la
Mer ;

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 17 novembre 2006 portant
habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

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

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

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 06/21/07.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée pour six ans.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme,
M. Bruno DEROSSI devra produire, à l’expiration de la période de vali-
dité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agrée pour
les véhicules :

- servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé
2789 TG 21, le 13/09/2009 au plus tard

- servant au transport de corps avant et après mise en bière
immatriculés 8953 WE 21 et 3942 WM 21, le 13/09/2009, au plus tard.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- M. Bruno DEROSSI
- M. le Maire de DIJON
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité publique
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

pour information.

Le Directeur,
Yves CHARBONNIER

___________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 20 novembre 2006 portant
habilitation dans le domaine funéraire

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 SCI Pompes Funèbres–Marbrerie CARRERE, sise 14 rue
du Chemin - Vert 21150 VENAREY-LES-LAUMES et exploitée par
MM. Danny et Philippe CARRERE est habilitée pour la gestion de la
chambre funéraire sise 40 avenue de Dijon – 21150 VENAREY-LES-
LAUMES.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 06/21/08.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu’au 6 no-
vembre 2012, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité de
la chambre funéraire devra être fournie.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or,
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie
sera remise à :
- MM. Danny et Philippe CARRERE
- M. le Maire de VENAREY-LES-LAUMES
- M. le Sous-Préfet de MONTBARD
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
- Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et So-
ciales

pour information.
Le Directeur,

Yves CHARBONNIER
__________________________________________________________

Arrêté du 14 novembre 2006 portant nomination des
personnes habilitées à effectuer le contrôle des Agences

Immobilières

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° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et fonds de commerce,

VU le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions
d’application de ladite loi et notamment son article 86,

VU la circulaire n° 72-587 du 20 décembre 1972 de M. le Ministre
de l’Intérieur,

VU l’arrêté préfectoral du 25 Avril 2005 portant nomination des
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté du 18 octobre 2006 autorisant le prélèvement
d'oiseaux de l'espèce phalacrocorax carbo sinensis sur les

eaux libres, hors pisciculture

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

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

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

VU l’avis du comité départemental de suivi pour la gestion des
populations de grand Cormoran en date du 16 octobre 2006,

CONSIDERANT les risques présentés par la prédation du grand
Cormoran pour des populations de poissons menacées,

VU l’arrêté préfectoral n° 268/DACI du 13 juillet 2006 donnant
délégation de signature à M. Christian VANIER, directeur départemental
de l’agriculture et de la forêt,

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

personnes habilitées à effectuer les contrôles et vérifications prescri-
tes par l’article 86 du décret 72-678 du 20 juillet 1972,

VU la lettre de M. le Directeur du Service Interrégional de Police
Judiciaire concernant l’effectif des fonctionnaires affectés à la section
économique et financière de DIJON (siège) et des antennes de BE-
SANCON et AUXERRE,

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

A R R E T E

Article 1 : Le contrôle des documents détenus par les titulaires de la
carte "transactions sur immeuble et fonds de commerce" et les titulai-
res de la carte "gestion immobilière", prévu par l’article 86 du décret du
20 juillet 1972 susvisé, sera effectué dans le département de la Côte
d’or, par les fonctionnaires, ci-après désignés, de la division économi-
que et financière du Service Interrégional de Police Judiciaire à DIJON :

Siège DIJON
- M. BOURDIN Alain, Commandant de Police
- M. CHEVEAU Michel, Commandant de Police
- M. STOCKLOSA Christian, Capitaine de Police
- M. AUGUET Gérald, Lieutenant de Police
- M. BORNUAT Alexandre, Lieutenant de police
- M. DEMOLOMBE Eddy, Lieutenant de police
- M.MATHIS Pascal, Lieutenant de police
- M. TETARD Stéphane, Lieutenant de Police
- Mme ALEX Valérie, Brigadier Chef de Police
- M. METAIRY Eric, Brigadier Chef de Police
- M. PELACHALE Didier, Brigadier Chef de Police
- M. CHAPERON Jean-Baptiste, Brigadier de Police
- M. RUDISI Michel, Gardien de la Paix

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 25 Avril
2005.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera transmise à :

- M. le Directeur Interrégional de Police Judiciaire à Dijon aux fins
de notification à chacun des fonctionnaires de police intéressés et
dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

A R R E T E

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

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

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

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

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

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

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

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

Les tirs peuvent intervenir jusqu’à 100 m des rives des cours
d’eau. Les tirs sont interdits à moins de 100 m des dortoirs.

Article 3 : Les personnes chargées du prélèvement doivent respecter
les règles de la police de la chasse, notamment être munies de leur
permis de chasser validé pour la saison 2006-2007 et ne pas procéder
à des tirs de nuit. Le jour s’entend du temps qui commence une heure
avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure
après son coucher.

Article 4 : La période de prélèvement est comprise entre la date de
notification du présent arrêté et le 28 février 2007. En dehors de la
période d’ouverture de la chasse au gibier d’eau, les tirs sur les sites
de nidification des oiseaux d’eau sont évités.

Les tirs sont suspendus la semaine précédent les opérations de
dénombrement, soit du 8 au 15 janvier 2007, ce jour étant inclus dans
la période de suspension.

Article 5 : Le chef du service départemental de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage assure le suivi des prélèvements. Le
bilan définitif est communiqué à la Direction départementale de l’agricul-
ture et de la forêt avant le 1er avril 2007.

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

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

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER
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Arrêté du 18 octobre 2006 autorisant le prélèvement
d'oiseaux de l'espèce phalacrocorax carbo sinensis sur les
eaux libres périphériques des piscicultures extensives en

étangs

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

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

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

VU l’avis du comité départemental de suivi pour la gestion des
populations de grand Cormoran en date du 16 octobre 2006,

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

CONSIDERANT les risques présentés par la prédation du grand
Cormoran pour des populations de poissons menacées,

VU l’arrêté préfectoral n° 268/DACI du 13 juillet 2006 donnant
délégation de signature à  M. Christian VANIER, directeur départemen-
tal de l’agriculture et de la forêt,

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

A R R E T E

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

Ces prélèvements sont effectués dans la limite du quota de 220
oiseaux par eux et/ou leurs agents en collaboration avec les agents de
la Fédération de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, le personnel technique de la Fédération départementale des
chasseurs, les lieutenants de louveterie et les membres de l’associa-
tion départementale des chasseurs de gibier d’eau.

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

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

Les tirs peuvent intervenir jusqu’à 100 m des rives des cours
d’eau. Les tirs sont interdits à moins de 100 m des dortoirs.

Article 3 : Les personnes chargées du prélèvement doivent respecter
les règles de la police de la chasse, notamment être munies de leur
permis de chasser validé pour la saison 2006-2007 et ne pas procéder
à des tirs de nuit. Le jour s’entend du temps qui commence une heure
avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure
après son coucher.

Article 4 : La période de prélèvement est comprise entre la date de
notification du présent arrêté et le 28 février 2007. En dehors de la
période d’ouverture de la chasse au gibier d’eau, les tirs sur les sites
de nidification des oiseaux d’eau sont évités.

Les tirs sont suspendus la semaine précédent les opérations de
dénombrement, soit du 8 au 15 janvier 2007, ce jour étant inclus dans
la période de suspension.

Article 5 : Le chef du service départemental de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage assure le suivi des prélèvements. A
cette fin, un compte rendu hebdomadaire de la part des tireurs lui est
transmis.

Le bilan définitif est communiqué à la direction départementale de
l’agriculture et de la forêt avant le 1er avril 2007.

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

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental et la directrice départementale déléguée de

l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté‚ qui sera publié au recueil des actes
administratifs et transmis au chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, au chef de la brigade
départementale de garderie du Conseil supérieur de la pêche, au pré-
sident de la Fédération départementale des chasseurs, au président
de la Fédération de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, au président du groupement départemental des lieutenants
de louveterie, au président de l’association départementale des chas-
seurs de gibier d’eau et au Commandant du groupement départemental
de gendarmerie.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 372/DDAF du 19 octobre 2006 modifiant l’arrêté n°
226 DDAF du 9 juin 2006 fixant les modalités

départementales d’exécution du Programme Régional à
l’Installation des jeunes agriculteurs

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 99-1060 du MEFI relatif aux subventions de l’Etat
pour des projets d’investissements, modifié par le décret n° 2003-367
du 18 avril 2003,

Vu la circulaire DGFAR/SDEA/C 2003-5017 du 25 août 2003 :
gestion du programme pour l’installation et le développement des initia-
tives locales ; mise en place du fonds d’incitation et de communication
pour l’installation en agriculture,

Vu le Contrat de Plan Etat-Région approuvé le 21 février 2000,
Vu la notification du Préfet de la région de Bourgogne du 5 avril

2006,
Vu l’avis des Comités Régionaux à l’Installation des 12 septembre

2003 , 2 juillet 2004 et 11 octobre 2005
Vu l’avis de la Commission Départementale d’Orientation Agricole

du 16 octobre 2003
Vu l’arrêté n° 226 DDAF du 9 juin 2006 fixant les modalités dépar-

tementales du Programme Régional à l’Installation des jeunes agricul-
teurs

Vu la notification de dotation supplémentaire de 45 000 • du 5
octobre 2006,

Sur proposition de M. le Directeur Départemental de l’Agriculture
et de la Forêt et de Mme la Directrice Départementale Déléguée de
l’Agriculture et de la Forêt,

A R R E T E

Article 1 : L’article 4 de l’arrêté n° 226 DDAF du 9 juin 2006 est modifié
au premier alinéa du point 4.2 :

après "Les aides concernent les installations suivantes de jeunes
attributaires des aides à l’installation, en qualité d’agriculteurs à titre
principal" il est ajouté "et d’agriculteurs à titre secondaire :".

Le reste sans changement

Article 2 : L’article 6 de l’arrêté n° 226 DDAF du 9 juin 2006 est modifié
comme suit :

Le montant maximal des dépenses qui pourront être engagées
pour l’année 2006 s’élève à 101 625 euros.

La liquidation et le paiement des aides seront effectués par le
CNASEA après notification du présent règlement par le Préfet du dé-
partement au Directeur Général du CNASEA et au Directeur Régional
de l’Agriculture et de la Forêt.

Toutes les autres dispositions de l’arrêté N°226 DDAF du 9 juin
2006 demeurent inchangées.
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Arrêté n° 385/DDAF du 23 octobre 2006
fixant le prix des vins de la récolte 2005

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

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

----------
A R R 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 2005, à
verser au 30 novembre 2006, sera calculé sur la base des prix indi-
qués ci-après :

CATEGORIE DES VINS FERMAGE
Prix à la pièce (•)  RECOLTE 05

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  

BGNE GRAND ORDINAIRE  255
BOURGOGNE ALIGOTE 485
BOURGOGNE 510
BGNE HTES-COTES DE NUITS 540
BGNE HTES-COTES DE BEAUNE 600
Vin de base pour CREMANT de Bgne  370
CHOREY LES BEAUNE 720
MONTHELIE 900
COTE DE NUITS VILLAGE 650
ALOXE CORTON 1150
COTE DE BEAUNE 770
MARSANNAY 700
LADOIX 900
LADOIX 1er CRU 1050
PERNAND VERGELESSES 900
PERNAND VERGELESSES 1er CRU 1000
SAVIGNY 950
SAVIGNY 1er CRU 1000
SAINT AUBIN 1050
SAINT AUBIN 1er CRU 1200
SAINT ROMAIN 800
BEAUNE 990
BEAUNE 1er CRU 1250
SANTENAY 870
SANTENAY 1er CRU 1320
FIXIN 900
FIXIN 1er CRU 1350
AUXEY DURESSES 900
AUXEY DURESSES 1er CRU 1000
MOREY SAINT DENIS 1300
MOREY SAINT DENIS 1er CRU 1700
NUITS SAINT GEORGES 2000
NUITS SAINT GEORGES 1er CRU 2500
VOUGEOT 2500
VOUGEOT 1er CRU 5000
MEURSAULT 1570

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et Mme la Direc-
trice Départementale Déléguée de l’Agriculture et de la Forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

MEURSAULT 1er CRU 2980
CHASSAGNE MONTRACHET 1720
CHASSAGNE MT 1er CRU 2600
PULIGNY MONTRACHET 1850
PULIGNY MONTRACHET 1er CRU 2660
PULIGNY  1er cru «Hameau de Blagny» 2500
PULIGNY  1er cru «Les Chalumeaux» 2700
PULIGNY  1er cru «Les Garennes» 2650
PULIGNY 1er cru «La Truffière» 2650
PULIGNY 1er cru «Les Champs Canet» 2900
PULIGNY  1er cru «Les Referts» 2700
PULIGNY  1er cru «Les Clavaillons» 2700
PULIGNY  1er cru «Les Perrières» 3450
PULIGNY 1er cru «Les Pucelles» 3700
PULIGNY  1er cru «Les Demoiselles» 3750
PULIGNY  1er cru «Les Caillerets» 3900
PULIGNY  1er cru «Les Folatières» 4000
PULIGNY 1er cru «Les Combettes» 4000
CORTON 4400
CORTON-CHARLEMAGNE 5670
BIENVENUES-BATARD-MT 11000
CRIOTS-BATARD- MT 10200
BATARD-MONTRACHET 11500
CHEVALIER -MONTRACHET 13700
MONTRACHET 20500
------------------------------------------------------------------------------------

VINS ROUGES
BGNE GRAND ORDINAIRE 200
BGNE PASSE TOUT GRAIN 335
BGNE ROUGE 510
BGNE ROSE 510
BGNE HTES COTES DE NUITS 580
BGNE HTES COTES DE BEAUNE 515
SAINT-ROMAIN 720
SAINT-AUBIN 680
SAINT-AUBIN 1er CRU 1000
COTE DE BEAUNE 650
COTE DE BEAUNE VILLAGES 700
AUXEY-DURESSES 720
AUXEY-DURESSES 1er CRU 900
PULIGNY-MONTRACHET 1060
PULIGNY-MT 1er CRU 1150
CHOREY LES BEAUNE 750
PERNAND-VERGELESSES 750
PERNAND 1er CRU 1050
LADOIX 750
LADOIX 1er CRU 900
SAVIGNY LES BEAUNE 960
SAVIGNY  1er CRU 1180
MONTHELIE 750
MONTHELIE 1er CRU 1100
MEURSAULT 930
MEURSAULT 1er CRU 1050
CHASSAGNE-MONTRACHET 1000
CHASSAGNE-MT 1er CRU 1320
MARSANNAY ROUGE 750
MARSANNAY ROSE 700
FIXIN 760
FIXIN 1er CRU 1350
COTES DE NUITS VILLAGES 700
SANTENAY 890
SANTENAY 1er  CRU 1240
BEAUNE 920
BEAUNE 1er CRU 1350
MOREY-SAINT-DENIS 1650
MOREY-SAINT-DENIS 1er CRU 2250
VOUGEOT 1700
VOUGEOT 1er CRU 3000
ALOXE-CORTON 1350
ALOXE-CORTON 1er CRU 1800
CHAMBOLLE-MUSIGNY 2300
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU 3600
CHAMBOLLE «AMOUREUSES» 6600
VOSNE-ROMANEE 2500
VOSNE-ROMANEE 1er CRU 4000
VOSNE «AUX MALCONSORTS» 5000
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VOSNE «LES SUCHOTS» 4500
VOSNE «LES BEAUX MONTS» 4500
VOSNE «LE CLOS DES REAS» 4500
NUITS-SAINT-GEORGES 1780
NUITS-SAINT-GEORGES 1er CRU 2850
GEVREY-CHAMBERTIN 1750
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 3100
GEVREY “PETITE CHAPELLE” 3500
GEVREY “LAVAUX ST JACQUES” 3200
GEVREY “CLOS SAINT JACQUES” 4800
VOLNAY 1350
VOLNAY 1er CRU 1900
POMMARD 1520
POMMARD 1er CRU 2300
POMMARD 1er CRU «RUGIENS» 3150
POMMARD 1er CRU «EPENOTS» 2800
CORTON 3300
ECHEZEAUX 6000
GRANDS-ECHEZEAUX 9100
CLOS-SAINT-DENIS 5600
CLOS-DE-TART 6300
CLOS-DES-LAMBRAYS 6000
CLOS DE LA ROCHE 5650
CLOS VOUGEOT 6800
CHAPELLE-CHAMBERTIN 6800
CHARMES-CHAMBERTIN 6100
GRIOTTES-CHAMBERTIN 7800
LATRICIERES-CHAMBERTIN 7800
MAZIS-CHAMBERTIN 6800
MAZOYERES-CHAMBERTIN 5700
RUCHOTTES-CHAMBERTIN 4800
CHAMBERTIN 10500
CHAMBERTIN-CLOS-DE-BEZE 10500
BONNES MARES 7900
MUSIGNY 11000
LA GRANDE RUE 10500
RICHEBOURG 9200
ROMANEE-SAINT-VIVANT 7500
LA ROMANEE 15000

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.

FAIT à DIJON, le 23 octobre 2006
La directrice départementale déléguée de L’agriculture et de la forêt

Gabrielle FOURNIER
_____________________________________________________________

Arrêté n° 393/DDAF du 31 octobre 2006 relatif à la mise en
œuvre de la mesure rotationnelle en 2006

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

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

Vu le règlement développement rural (CE) n° 3508/1992 du Con-
seil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et
de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003,

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du conseil du 17 Mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie (FEOGA) modifié par le règlement (CE) n°
1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999
relatif au financement de la politique agricole commune,

Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les fonds structurels,

Vu le Règlement (CE) n° 1685/2000 de la commission du 28 Juillet
2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du
conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des
opérations cofinancées par les Fonds Structurels et applicable aux

mesures cofinancées par le FEOGA-Garantie,
Vu le règlement d’application (CE) n° 2419/2001 de la Commission

du 11 décembre 2001 modifié par le règlement (CE) n° 118/2004 de la
Commission du 23 janvier 2004,

Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février
2002 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999,
modifié par le règlement (CE) n° 963/2003 de la Commission du 4 juin
2003,

Vu le Code Rural, notamment les livres II et III,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-1 à

L. 414-3,
Vu le Plan de Développement Rural National et la synthèse régio-

nale des mesures agro-environnementales agréés par la Commission
le 7 septembre 2000 ainsi que leurs modifications, notamment la déci-
sion du 17 décembre 2001 de la commission approuvant la révision
2001 du plan de développement rural national 2000-2006 et la décision
du 23 juillet 2003 de la commission approuvant la révision 2002 du plan
de développement rural national 2000-2006, ainsi que la décision du 07
octobre 2004 de la commission approuvant la révision 2003 du plan de
développement rural national 2000-2006.

Vu le décret  n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engage-
ments agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription
des personnes physiques et morales,

Vu les arrêtés du 18 décembre 2003 et du 17 décembre 204
relatifs à la mise en œuvre de la mesure rotationnelle

Vu l’arrêté portant délégation de signature en date du 13 juillet
2006,

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

A R R E T E

Article 1 : Des engagements agroenvironnementaux tels que définis
par le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 susvisé peuvent porter sur
l’action de diversification des cultures dans l’assolement, dite mesure
rotationnelle, figurant dans la synthèse agroenvironnementale régio-
nale annexée au Plan de Développement Rural National et reprise dans
l’annexe 1 au présent arrêté, dans la limite des crédits affectés à cette
mesure.

Article 2 : Seuls peuvent souscrire une mesure rotationnelle les de-
mandeurs :

- respectant les conditions d’éligibilité fixées par le décret n°2003-
774 du 20 août 2003 susvisé,

- ayant déposé leur demande et un dossier de déclaration de
surfaces réputé recevable,

- respectant les conditions particulières d’éligibilité fixées, pour
chacune des modalités de cette mesure, par le cahier des charges
figurant en annexe 1 au présent arrêté.

Article 3 : Le souscripteur s’engage, par le dépôt de sa demande,
durant 5 ans à compter de la date indiquée comme le début de son
engagement, notifiée par décision préfectorale :

- à respecter les dispositions du décret n° 2003-774 du 20 août
2003 susvisé,

- à disposer du droit d’exploiter les terres engagées,
- à respecter, pour chaque modalité, la surface totale engagée et

sa localisation,
- à respecter le cahier des charges figurant en annexe 1 pour

l’action souscrite sur les surfaces concernées,
- à confirmer chaque année son engagement, en mentionnant les

codes appropriés pour les parcelles engagées dans sa déclaration de
surfaces,

- à localiser chaque année les surfaces engagées sur un docu-
ment suivant les modalités fixées par instruction,

- à conserver l’ensemble de ces documents sur l’exploitation du-
rant quatre ans après la fin de l’engagement,

- à signaler au préfet toute modification de la situation de son
exploitation susceptible d’avoir une incidence sur l’engagement sous-
crit.

Article 4 : En contrepartie de l’engagement une aide est versée au
souscripteur, le montant annuel à l’hectare est fixé à 32,50 (trente deux
euros cinquante cents) pour la mesure M10.

Les engagements dont la contrepartie financière annuelle serait
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inférieure à 304,89 • ne seront pas acceptés.

Article 5 : Chaque engagement fait l’objet d’une décision préfectorale.
Après avoir pris connaissance des modalités financières définitives
pour l’année 2006, le demandeur qui aurait un contrat en mesure
rotationnelle daté d’une année antérieure et qui aurait effectué une
demande d’avenant à son contrat en 2006, peut renoncer à sa de-
mande d’avenant, mais doit continuer à respecter les obligations de
son précédent contrat.

Article 6 : Les engagements non respectés font l’objet de sanctions
suivant les modalités fixées par le décret n° 2003-774 du 20 août 2003
et l’arrêté relatif aux engagements agroenvironnementaux du 20 août
2003.

Article 7 : Les engagements peuvent faire l’objet d’avenants, notam-
ment afin d’en permettre la transmission, dans les conditions fixées par
instruction du ministre de l’agriculture.

Article 8 : Les arrêtés du 18 décembre 2003 et du 17 décembre 2004
relatifs à la mesure rotationnelle sont annulés et remplacés par le
présent arrêté.

Article 9 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur
départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départe-
mentale déléguée de l’agriculture et M. le directeur de l’agence unique
de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture de la Côte d’Or.

FAIT A DIJON, le  31octobre 2006
Le chef du service production et économie agricole,

M. VIOT

ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL DU 17 décembre 2004
- la notice départementale concernée
- le cahier des charges de la modalité.

__________________________________________________________

Arrêté du 6 novembre 2006 portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de COMBERTAULT

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 nombre des membres composant le bureau étant fixé à
douze, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
COMBERTAULT  pour une période de SIX ANS :

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

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BERILLE Jean M. DOUSSOT Jean Pierre
Mme BROCHOT Bernadette M. FROST
M. CLEMENT Lucien M. GIBOULOT Emmanuel
M. CLEMENT Marc M. GIBOULOT Paul
M. DOUSSOT Fabrice M. GUILLEMIER Marcel
M. DOUSSOT Gérard Mme SARRE Françoise

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Beaune, 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 COMBERTAULT, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié

au recueil des actes administratifs et dans la commune de
COMBERTAULT par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 6 novembre 2006 portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de GRISELLES

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 nombre des membres composant le bureau étant fixé à
dix, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
GRISELLES  pour une période de SIX ANS :

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

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
M. BASSET Daniel M. COLLIN Hubert
M. BASSET Guy M. FLEURY MUNIER Serge
Mme BASSET Huguette M. KEIRSEBILCK Daniel
M. CHERVEAUX Olivier M. TERRILLON Eric
M. CHERVEAUX Samuel M. TERRILLON Louis Marcel

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le directeur 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 GRISELLES, 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 GRISELLES par
voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté n° 401 DDAF du 6 novembre 2006 ordonnant le dépôt
en mairie du plan définitif de remembrement dans la

commune de NESLE ET MASSOULT

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 de la commune de NESLE ET
MASSOULT, modifié conformément aux décisions rendues le 15 juin
2006 par la commission départementale d’aménagement foncier sur
l’ensemble des recours formés devant elle est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé en mairie de NESLE ET MASSOULT le
6 novembre 2006; cette formalité entraîne le transfert de propriété.

Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire de NESLE ET
MASSOULT, affiché en mairie de NESLE ET MASSOULT pendant au
moins quinze jours.

Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées
par la commission communale d’aménagement foncier de NESLE ET
MASSOULT le 8 février 2005 sont définitives.
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Arrêté n° 424 /DDAF du 20 novembre 2006 autorisant
l’occupation anticipée de l’emprise de la LGV RHIN - RHONE

BRANCHE EST dans le cadre du remembrement
d’AUXONNE - 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,

VU les titres II et III du livre 1er du code rural et en particulier l’article
R.123-37 ;

VU le décret ministériel en date du 25 janvier 2002 déclarant d’uti-
lité publique au profit de Réseau Ferré de France le projet de création
de la LGV RHIN - RHONE BRANCHE EST sur le territoire des communes
de AUXONNE et FLAMMERANS et faisant obligation au maître d’ouvrage
de remédier aux dommages causés en participant financièrement à
l’exécution d’opérations d’aménagement foncier et de travaux conne-
xes ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2005 ordonnant les opé-
rations de remembrement dans les communes d’AUXONNE et
FLAMMERANS consécutif à la déclaration d’utilité publique de la LGV
RHIN - RHONE BRANCHE EST ;

VU la demande de Réseau Ferré de France d’être autorisé à
occuper les terrains situés dans l’emprise de la LGV RHIN - RHONE
BRANCHE EST avant le transfert de propriété résultant de la clôture
des opérations de remembrement des communes d’AUXONNE et
FLAMMERANS ;

VU l’avis de la commission départementale d’aménagement fon-
cier dans sa séance du 29 septembre 2006 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or;

A R R E T E

Article 1 : Réseau Ferré de France est autorisé à occuper les terrains
situés dans l’emprise de la LGV RHIN-RHONE BRANCHE EST dès l’af-
fichage du présent arrêté dans les mairies des deux communes con-
cernées et jusqu’au transfert de propriété résultant de la clôture des
opérations de remembrement.

Article 2 : L’occupation des terrains donnera lieu à paiement chaque
année de l’indemnité de privation de jouissance aux propriétaires et
aux exploitants conformément à l’article R.123-37 du code rural.

Article 3. Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, la directrice dé-
partementale déléguée de l’agriculture et de la foret, le directeur de
Réseau Ferré de France, les maires des communes d’AUXONNE et
FLAMMERANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé-

Article 5 : Les travaux figurant au projet modifié par les décisions de
la commission départementale d’aménagement foncier lors de sa réu-
nion du 15 juin 2006 et sur le plan au 1/5000ème annexé au présent
arrêté sont autorisés au titre du code de l’environnement. Le présent
arrêté sera notifié au maire et au président de l’ association foncières
de NESLE ET MASSOULT, maîtres d’ouvrage des travaux.

Article 6 : Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement
identifiés par la commission communale d’aménagement foncier et fi-
gurant sur le plan de remembrement sont protégés au titre de l’article L
126-6 du code rural.

Article 7 : Le secrétaire général, le sous-préfet de Montbard, le direc-
teur départemental de l’agriculture et de la forêt, la directrice départe-
mentale déléguée de l’agriculture et de la forêt et le maire de la com-
mune de NESLE ET MASSOULT sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairies
de NESLE ET MASSOULT, BALOT, COULMIER LE SEC et SAVOISY
pendant quinze jours au moins, sera inséré au recueil des actes admi-
nistratifs 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

__________________________________________________________

cution du présent arrêté qui sera affiché dans les mairies précitées et
fera l’objet d’un avis inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté n° 425 /DDAF du 20 novembre 2006 autorisant
l’occupation anticipée de l’emprise de la LGV RHIN - RHONE
BRANCHE EST dans le cadre du remembrement 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,

VU les titres II et III du livre 1er du code rural et en particulier l’article
R.123-37 ;

VU le décret ministériel en date du 25 janvier 2002 déclarant d’uti-
lité publique au profit de Réseau Ferré de France le projet de création
de la LGV RHIN - RHONE BRANCHE EST sur le territoire des communes
de ATHÉE et PONCEY-LES-ATHÉE et faisant obligation au maître
d’ouvrage de remédier aux dommages causés en participant financiè-
rement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier et de travaux
connexes ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2005 ordonnant les opé-
rations de remembrement dans les communes d’ATHÉE et
PONCEY-LES-ATHÉE consécutif à la déclaration d’utilité publique de la
LGV RHIN - RHONE BRANCHE EST ;

VU la demande de Réseau Ferré de France d’être autorisé à
occuper les terrains situés dans l’emprise de la LGV RHIN - RHONE
BRANCHE EST avant le transfert de propriété résultant de la clôture
des opérations de remembrement des communes d’ATHÉE et
PONCEY-LES-ATHÉE ;

VU l’avis de la commission départementale d’aménagement fon-
cier dans sa séance du 29 septembre 2006 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Réseau Ferré de France est autorisé à occuper les terrains
situés dans l’emprise de la LGV RHIN - RHONE BRANCHE EST dès
l’affichage du présent arrêté dans les mairies des deux communes
concernées et jusqu’au transfert de propriété résultant de la clôture
des opérations de remembrement.

Article 2 : L’occupation des terrains donnera lieu à paiement chaque
année de l’indemnité de privation de jouissance aux propriétaires et
aux exploitants conformément à l’article R.123-37 du code rural.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, la directrice dé-
partementale déléguée de l’agriculture et de la forêt, le directeur de
Réseau Ferré de France, les maires des communes d’ATHÉE et
PONCEY-LES-ATHÉE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les mairies préci-
tées et fera l’objet d’un avis inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté inter préfectoral modificatif n° 378 portant
réglementation temporaire de la circulation  sur l’A 6

du PR 218+000 au PR 222+000 dans les 2 sens de circulation

Le Préfet de la Région de Bourgogne, Le Préfet de l'Yonne,
Préfet de la Côte d’Or, Chevalier de la Légion d'Honneur

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 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 octobre
1983, du 23 juillet 1970, du 8 mars 1971 et du 13 juin 1979,

Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8ème partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés Inter-
ministériels du 6 novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu les Arrêtés Préfectoraux Permanents du 9 août 1996 et du 26
mars 1996 et le dossier permanent d’exploitation établi par la Société
des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire n°
96.14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 359,
Vu la demande en date du 3 octobre 2006 de M. le Chef de la

Sécurité Trafic de la Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,
Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ en date du 3 octobre 2006,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux de réfection de la chape
d’étanchéité et de la couche de roulement du viaduc de TOUTRY,

Considérant que les travaux, pour des raisons de déroulement de
ceux-ci,  ne pourront être terminés à la date prévue, il s’avère donc
nécessaire d’en prolonger la date de fin,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

Sur proposition de M. le Directeur Départemental de l’Equipement
de l’Yonne,

A R R E T E N T

Article 1 : La durée des travaux de réfection de la chappe et de la
couche de roulement du viaduc de TOUTRY situé sur l’autoroute A 6 au
P.R. 220+100, concernant la section comprise entre les P.R. 218+000
et 222+000 prévue à l’arrêté inter-préfectoral n° 359, est prorogée
jusqu’au 13 novembre 2006, et jusqu’au 20 novembre 2006 en cas
d’intempéries.

Article 2 : Les autres prescriptions restent inchangées.

Article 3 : MM. les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte
d’Or et de l’Yonne, Mme le Directeur Départemental de l’Equipement de
la Côte d’Or, M. le Directeur Départemental de l’Equipement de l’Yonne,
M. le Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie
de la Côte d’Or, Mme la Directrice Régionale de Bourgogne de la Société
des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- MM. les Directeur Généraux des Services Départementaux de la Côte
d’Or et de l’Yonne,
- MM. les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de
Secours de DIJON et AUXERRE,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

A Auxerre, le 26 octobre 2006 A Dijon, le 20 octobre 2006
P/Le Préfet de l’Yonne, P/Le Préfet de la Côte d’Or,
Le Chef de la C.S.T.R., Le DDE Adjoint,

F. ARNOULT Jacky ROCHE
__________________________________________________________

Arrêté Préfectoral n° 406 du 13 novembre 2006
Commune de LONGVIC

Déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement
de l’échangeur de Beauregard (Rocade 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,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code de l’environnement,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la

nature,
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur des

paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière
d’enquêtes publiques,

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie
de proximité,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales,

Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études
d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques et modifiant
le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977,

Vu l’approbation de l’avant-projet par le Directeur Départemental
Délégué de l’Equipement de la Côte d’Or le 20 mai 2005,

Vu l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 prescrivant l’ouverture de
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qui s’est déroulée
du 3 avril 2006 au 5 mai 2006 inclus,

Vu le dossier soumis à l’enquête publique,
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur, en

date du 29 juin 2006, favorables à l’utilité publique de l’opération sous
les trois réserves suivantes :

- accès à la piste cyclable en sécurité pour les usagers venant de
LONGVIC et allant en direction de CHENOVE

- identification claire et officielle du propriétaire (ou des propriétai-
res) de l’ouvrage double sous la RD 122A et de ses différentes parties
(RFF-Conseil Général-DDE)

- signature d’une convention d’entretien des infrastructures et de
leurs dépendances

Considérant que les réserves émises par le commissaire enquê-
teur ont été levées par le maître d’ouvrage,

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

A R R E T E

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique au profit de l’Etat – Ministère
des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer – les travaux
d’aménagement de l’échangeur de Beauregard (Rocade de Dijon) sur
le territoire de la commune de LONGVIC, conformément au plan annexé
au présent arrêté.

Ce plan ainsi que le document exposant les motifs de la présente
décision prévu à l’article L 11-1-1 3° du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, sont mis à la disposition du public au siège de
la Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or – 57 rue de
Mulhouse – 21000 DIJON.

Article 2 : Les expropriations éventuellement nécessaires aux acqui-
sitions foncières liées à la réalisation de l’opération mentionnée à l’arti-
cle 1 devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la
publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et affiché pendant un mois en
mairie de LONGVIC.



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2006

17 - 2006 - 44

Arrêté Préfectoral n° 423 du 16 novembre 2006 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A 6 entre les P.R. 264+700 et 276+300 sens LYON - PARIS et

PARIS - LYON

Le Préfet de la Région de Bourgogne
Préfet de la Côte d’OR

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signa-

lisation des routes et autoroutes, modifié par les Arrêtés du 17 octobre
1983, du 23 juillet 1970, du 8 mars 1971 et du 13 juin 1979,

Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre
1, 8éme partie, signalisation temporaire) approuvée par les Arrêtés
Interministériels du 6 novembre 1992 et du 31 juillet 2002,

Vu l’Arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 août 1996 pour la
Côte d’Or, et le dossier permanent d’exploitation établi par les Autorou-
tes PARIS-RHIN-RHONE en application de la circulaire n° 96.14 du 6
février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

Vu le dossier d’exploitation du 14 août 2006,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme la

Directrice Départementale de l’Équipement de la Côte d’Or,
Vu la demande en date du 26 octobre 2006 de Mme la Directrice

Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,
Vu l’avis n° AV 2006-693 bis du C.R.I.C.R. de METZ du 26 octobre

2006,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux d’aménagement du TPC de
la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 264+700 et 276+300,

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l’Équipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés con-
cernent la section de l’autoroute A6 comprise entre les PR 263 et 278,
dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 15 novembre au 8 décembre 2006.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les

travaux pourront être décalés jusqu’au vendredi 15 décembre 2006.

Article 2 : Une neutralisation de la voie de gauche sera mise en place
dans les deux sens de circulation.

Une limitation de vitesse à 90 km/h sera instaurée sur la voie de
droite laissée libre à la circulation.

Article 3 : Des mesures d’information des usagers seront mises en
place par les panneaux à message variable, les panneaux d’informa-
tion sur accès, la radio 107.7, un communiqué de presse et des pan-
neaux d’information placés en section courante.

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, le débit à écouler par voie
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / heure.

Article 5 : En dérogation à l’article 11 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier en vigueur, la longueur de la zone de res-
triction de capacité pourra excéder 6 km.

Article 6 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre ce
chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme le Député Maire de la commune de LONGVIC, et M. le Directeur
Départemental de l’Equipement, sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à
M. le Président du Tribunal Administratif de Dijon, et à Mme le Commis-
saire enquêteur.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Article 7 : Conformément à l’article 17 de l’Arrêté Préfectoral Perma-
nent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, en cas de perturba-
tions à la circulation (accidents, incidents, bouchons...) les mesures
de gestion de trafic conformément aux Plans de Gestion de Trafic A 6
Nord pourront être mises en oeuvre.

Article 8 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services de la
Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
La Directrice Départementale de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Com-
mandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-
RHIN-RHONE à BEAUNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs des Préfectures de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
de DIJON,
- M. le Directeur du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnai-
res d’Autoroutes à BRON,
- M. le Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière de METZ,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

Le Directeur Départemental Adjoint de l'Equipement,
Jacky ROCHE

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 17 novembre 2006 - Transfert de gestion au profit
du Ministère de l’Equipement, des Transports, de

l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer
Direction Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or

d’un terrain appartenant au Ministère de la Jeunesse et des
Sports -  Direction Régionale et Départementale de la

Jeunesse et des Sports 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,

Vu le code du domaine de l’Etat et notamment les articles L 35 et R
58,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et
notamment les articles L 2123-3 et suivants,

Vu l’accord de Monsieur le Directeur Régional et Départemental de
la Jeunesse et des Sports de Dijon, du 8 juin 2000,

Vu l’avis favorable de M. le Directeur des Services Fiscaux de la
Côte d’Or en date du 21 mai 2002 sur le principe du transfert de ges-
tion,

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

A R R E T E

Article 1 : Est autorisé, en application des articles L 35 et R 58 du code
du domaine de l’Etat, le transfert de gestion, à titre gratuit, au profit du
Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Terri-
toire, du Tourisme et de la Mer - Direction Départementale de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or - du terrain appartenant au Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports - Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse et des Sports de Dijon - ci-après désigné :

Commune de Dijon
section BZ 161 d’une superficie de 2125 m2

Article 2 : Le présent arrêté vaut remise du terrain ci-dessus désigné
à la Direction Départementale de l’Equipement, conformément au plan
annexé.
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DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE-EST

Arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2006 portant transfert du réseau routier national structurant situé dans le
département de la Côte d’or à la direction interdépartementale des routes centre-est

(DIR centre-est)

Le Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Préfet coordonnateur des itinéraires routiers,
Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur,

et
Le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’or (hors classe)

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

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions

et les départements et notamment son article 26,
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes, et notamment

ses articles 2 à 7,
Vu le décret du 9 juillet 2004 portant nomination de M. Paul RONCIERE en qualité de préfet de la Côte d’Or,
Vu le décret du 9 janvier 2004, portant nomination de M. Jean-Pierre LACROIX en qualité de préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté interministériel en date du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes, et notamment son

article 2 fixant le ressort territorial et le siège de la direction interdépartementale des routes Centre-Est,
Vu l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers, en date du 19 juillet 2006 portant organisation

de la direction interdépartementale des routes Centre-Est,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Rhône et du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or,

A R R É T E N T

Article 1 : Dans le département de la Côte d’Or, conformément à l’article 7 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation
des directions interdépartementales des routes, l’entretien, l’exploitation et la gestion des sections de routes nationales définies à l’article 2 de
l’arrêté interministériel du 26 mai 2006 et situées dans le département de la Côte d’Or sont assurés par la DIR centre-est à compter du 2 novembre
2006.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture du Rhône, le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur interdépartemental
des routes centre-est et le directeur départemental de l’équipement de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures du Rhône et de la Côte d’or.

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée au Préfet délégué pour la sécurité et la défense, au directeur départemental de la
sécurité publique de Côte d’Or, au colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de Côte d’Or et au colonel, chef du
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Côte d’Or.

Fait à Lyon, le 23 octobre 2006
Le Préfet du Rhône, Le Préfet de Côte d’Or,

Jean-Pierre LACROIX Paul RONCIERE

Article 3 : Les terrains recevront une affectation leur conférant, sous la gestion de la Direction Départementale de l’Equipement, le même
caractère de domanialité publique qu’avant le transfert de gestion.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or, M. le Directeur
des Services Fiscaux de la Côte d’Or, M. le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports de Dijon, seront chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________________________________________________________________
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté DDASS n° 06-593 du 11 juillet 2006 relatif aux
conditions d’autorisation des installations de chirurgie

esthétique

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 les articles L.6322-
1 à L.6322-3 et les articles R.6322-1 à R.6322-29 et D.6322-30 à
D.6322-48 ;

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 52
- II ;

VU le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions
d’autorisation des installations de chirurgie esthétique, en ses articles
2, 3 et 4 ;

VU la demande présentée par la Clinique de Fontaine, 1 rue des
Créots à FONTAINE-LES-DIJON (21121), reconnue complète le 14 fé-
vrier 2006, tendant à obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation
d’une installation de chirurgie esthétique, dans les locaux de la clinique
situés à la même adresse ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux conditions d’autorisation
et aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le code
susvisé,

A R R Ê T E

Article 1 : L’autorisation prévue au code de la santé publique est
accordée à la Clinique de Fontaine, 1 rue des Créots à FONTAINE-LES-
DIJON (21121) en vue de poursuivre l’exploitation d’une installation de
chirurgie esthétique, dans les locaux de la clinique situés à la même
adresse.

Article 2 : La présente autorisation est accordée sous réserve du
résultat positif d’une visite de conformité réalisée comme il est prévu à
l’article D.6322-48 du code susvisé, et pour la durée mentionnée à
l’article R.6322-11 de ce code.

Article 3 : La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-594 du 11 juillet 2006 relatif aux
conditions d’autorisation des installations de chirurgie

esthétique

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

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

----------
VU la demande présentée par la Fondation Clément DREVON, 7 et

9 rue des Princes de Condé à DIJON (21000), reconnue complète le 27
mars 2006, tendant à obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation
d’une installation de chirurgie esthétique, dans les locaux de la clinique
situés à la même adresse ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux conditions d’autorisation
et aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le code
susvisé,

A R R Ê T E

Article 1 : L’autorisation prévue au code de la santé publique est
accordée à la Fondation Clément DREVON, 7 et 9 rue des princes de
Condé à DIJON (21000) en vue de poursuivre l’exploitation d’une instal-

lation de chirurgie esthétique, dans les locaux de la clinique situés à la
même adresse.

Article 2 : La présente autorisation est accordée sous réserve du
résultat positif d’une visite de conformité réalisée comme il est prévu à
l’article D.6322-48 du code susvisé, et pour la durée mentionnée à
l’article R.6322-11 de ce code.

Article 3 : La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-595 du 11 juillet 2006 relatif aux
conditions d’autorisation des installations de chirurgie

esthétique

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

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

----------
VU la demande présentée par la Clinique Sainte-Marthe, 56 rue de

la Préfecture à DIJON (21000), reconnue complète le 23 juin 2006,
tendant à obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation d’une instal-
lation de chirurgie esthétique, dans les locaux de la clinique situés à la
même adresse ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux conditions d’autorisation
et aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le code
susvisé,

A R R Ê T E

Article 1 : L’autorisation prévue au code de la santé publique est
accordée à la Clinique Sainte-Marthe, 56 rue de la Préfecture à DIJON
(21000) en vue de poursuivre l’exploitation d’une installation de chirur-
gie esthétique, dans les locaux de la clinique situés à la même adresse.

Article 2 : La présente autorisation est accordée sous réserve du
résultat positif d’une visite de conformité réalisée comme il est prévu à
l’article D.6322-48 du code susvisé, et pour la durée mentionnée à
l’article R.6322-11 de ce code.

Article 3 : La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-596 du 11 juillet 2006 relatif aux
conditions d’autorisation des installations de chirurgie

esthétique

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

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

----------
VU la demande présentée par la Clinique Mutualiste Bénigne Joly,

Allée Roger Renard – à TALANT (21240), reconnue complète le 17 mai
2006, tendant à obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation d’une
installation de chirurgie esthétique, dans les locaux de la clinique situés
à la même adresse ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux conditions d’autorisation
et aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le code
susvisé,

A R R Ê T E

Article 1 : L’autorisation prévue au code de la santé publique est
accordée à la Clinique Mutualiste Bénigne Joly, Allée Roger Renard à
TALANT (21240) en vue de poursuivre l’exploitation d’une installation
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de chirurgie esthétique, dans les locaux de la clinique situés à la même
adresse.

Article 2 : La présente autorisation est accordée sous réserve du
résultat positif d’une visite de conformité réalisée comme il est prévu à
l’article D.6322-48 du code susvisé, et pour la durée mentionnée à
l’article R.6322-11 de ce code.

Article 3 : La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-558 du 14 septembre 2006 relatif à la
garde départementale ambulancière sur le secteur 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 les articles L.6311-1 à L.6314-1 du Code de la Santé Publique
VU la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986 relative à l’aide médicale

urgente et aux transports sanitaires ;
VU le Décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du

travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
VU le Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation

de la garde départementale assurant la permanence du transport sani-
taire ;

VU le Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif au Comité Dé-
partemental de l’Aide Médicale Urgente et à l’agrément des transports
sanitaires terrestres ;

VU l’Arrêté ministériel du 23 juillet 2003 définissant les périodes de
garde ;

VU l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduc-
tion du temps de travail des personnels des entreprises de transport
sanitaire ;

VU la convention nationale destinée à organiser les rapports en-
tre les transporteurs sanitaires privés et les Caisses d’Assurance
Maladie parue au journal officiel le 23 mars 2003 et son avenant publié
le 25 juillet 2003 ;

VU l’avis du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de
la permanence des soins et des transports sanitaires en date du 8
décembre 2005 sur l’organisation de la garde ambulancière ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2005 arrêtant
l’organisation et la sectorisation de la garde ambulancière ;

VU la proposition du tableau modifié de la garde ambulancière
proposée par l’AGP 21 (Association pour la Gestion des Permanen-
ces) sur le secteur de Beaune pour le dernier trimestre 2006 ;

VU les avis émis par les membres du Sous-Comité des Transports
Sanitaires les 16 juin 2006 et le 4 septembre 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : La garde départementale ambulancière sur le secteur de
Beaune pour le dernier trimestre 2006 est arrêtée conformément aux
tableaux joints en annexe (consultables à la DDASS).

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être
portée à la connaissance de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la date
de publication.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne
exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Admi-

nistratifs de la Préfecture de Côte d’Or et dont une copie pour mise en
œuvre sera adressée à :
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie – 8 rue Dr
Maret à Dijon
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14 rue Félix Trutat à
Dijon
- M. le Directeur de la CMR – 34, rue des Parpas à Autun (71400)
- M. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
- Mmes et MM. les Chefs d’entreprise de transport sanitaire de Côte
d’Or
- M. le Président de l’AGP 21 – 7 rue Georges Chabot – 21600 Longvic

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-569 du 26 septembre 2006
Société Civile professionnelle d’Infirmiers N° I –  18

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : La liste des Sociétés Civiles Professionnelles des infirmiers
et infirmières du département de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

N° I - 18 Société Civile Professionnelle
BOULEZ
16 B, rue de la Maladière
21160 MARSANNAY la COTE

Est dissoute.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera adressée à :
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- M. le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- Melle BOULEZ Elisabeth.

La Directrice de la DDASS,
F. MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-580 du 10 octobre 2006
Agrément d'entreprises de transports sanitaires aériens

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 les articles R.6312-
24 à R.6312-28 ;

VU le décret n° 2005/840 du 20 juillet 2005 relatif à l’agrément des
entreprises de transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté ministériel du 26 avril 1973 relatif aux modalités de
demandes d’agrément des entreprises de transports sanitaires aé-
riens ;

VU l’arrêté ministériel du 26 avril 1973 relatif à l’inspection des
véhicules et aéronefs utilisés par les entreprises agréées de trans-
ports sanitaires ;

VU les avis émis par le Sous-Comité des Transports Sanitaires en
ses séances des 4 et 28 septembre 2006 ;

CONSIDÉRANT le dossier de demande d’agrément présenté par
M. GUILLON, gérant de la SARL AIR’MANA, en vue d’obtenir un agré-
ment pour l’aéronef Fairchild Aircraft Corporation n° de série T 264
immatriculé F-GZJM ;

CONSIDÉRANT les conclusions de la visite de conformité effec-
tuée le 28 juillet 2006, visite qui n’a porté que sur les caractéristiques
structurelles fixes nécessaires pour effectuer des transports sanitai-
res ;
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A R R Ê T E

Article 1 : La SARL AIR’MANA représentée par M. GUILLON, sise à
l’aéroport Dijon-Bourgogne à LONGVIC (21600) est agréée sous le
numéro T.A. 06-21-02 pour effectuer des transports sanitaires aé-
riens avec l’appareil Fairchild Aircraft Corporation n° de série T 264
immatriculé F-GZJM. L’aéronef ne sera équipé que d’une seule civière.

Article 2 : Le responsable de l’entreprise est tenu :
- d’attester à tout instant d’une situation régulière vis-à-vis des

dispositions du Code de l’Aviation Civile (certificat de conformité, cer-
tificat de navigabilité, certificat de transporteur aérien) ;

- d’appliquer les procédures de désinfection propres à la patholo-
gie du malade transporté en respect des obligations nationales et inter-
nationales ;

- de s’assurer de la mise à disposition par les services deman-
deurs (Sociétés d’assistance et/ou SAMU-SMUR) de l’équipe médicale
et du matériel médical nécessaires, notamment les gaz médicaux bé-
néficiant de l’agrément aéronautique et les appareils de réanimation
homologués, conformes et suffisants ;

- de s’assurer que le système utilisé pour le maintien des bou-
teilles de gaz médicaux aéronautiques soit solidement ancré dans les
rails de fixation ;

- de présenter à toute réquisition l’ordre de mission établi par le
service demandeur ;

- de déclarer aux services de la DDASS de Côte d’Or toute modi-
fication aux conditions d’exploitation et de fonctionnement ainsi qu’aux
conventions et contrats ;

- de porter à la connaissance de la DDASS toute mise en service
d’aéronef nouveau dans la période de l’agrément et toute mise hors
service ou cessation d’aéronef.

Article 3 : L’inobservation par le responsable de l’entreprise de trans-
ports sanitaires aériens de l’ensemble des dispositions ci-dessus en-
traînera le retrait de l’agrément.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de 2 mois suivant sa noti-
fication.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-591 du 11 octobre 2006
Agrément d'entreprises de transports sanitaires

terrestres

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, notamment les articles R.6312-8,
R.6312-16 et R.6314-5 ;

VU la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’Aide Médicale
Urgente et aux transports sanitaires ;

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à l’agrément des

entreprises de transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2006 autorisant Mme MINGUET,

40 rue de Bourgogne à Pontailler-sur-Saône (21270) à effectuer des
transports sanitaires ;

VU le procès-verbal dressé le 13 décembre 2005 par la police
nationale et constatant l’infraction ;

VU les courriers des 6 janvier 2006, 22 mai 2006, 31 juillet 2006 et
19 septembre 2006 adressés à Mme MINGUET ;

VU l’avis émis le 28 septembre 2006 par le Sous-Comité des Trans-
ports Sanitaires ;

CONSIDÉRANT les manquements aux obligations réglementaires
commis par l’entreprise «Allo Pontailler» exploitée par Mme MINGUET le
13 décembre 2005, à savoir l’utilisation d’un véhicule sanitaire pour
effectuer un transport non prescrit médicalement ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Mme Brigitte MINGUET, exploitant l’entreprise de transport
sanitaire «Allo Pontailler», 40 rue de Bourgogne à Pontailler-sur-Saône
(21270), est sanctionnée par un avertissement pour infraction à la
réglementation régissant les transports sanitaires.

Article 2 : L’intéressée dispose d’un délai de 2 mois à compter de la
date de notification pour déférer éventuellement la présente décision
devant le Tribunal Administratif.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2006-613 du 26 octobre 2006 autorisant
l’Association "Société d’Entraide et d’Action Psychologique"

(S.E.D.A.P.) à créer un Centre mobile d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les

Usagers de Drogues (C.A.A.R.U.D.)  dans le département de
la Côte d’Or

Direction Départementale des  Le Préfet de la Région de la Région Bourgogne
Affaires Sanitaires et Sociales Préfet de la Côte d’Or

de 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 un Centre mobile d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de
Drogue dans le département de la Côte d’Or est accordée à l’Associa-
tion Société d’Entraide et d’action psychologique (SEDAP).

Article 2 : Cette autorisation est accordée pour trois ans, au terme
desquels la structure doit assurer les missions prévues au décret n°
2005-1606 du 19 décembre 2005, dans la limite des moyens disponi-
bles dans les enveloppes régionales médico sociales 2006,2007 et
2008 réservées aux C.A.R.R.U.D.

Article 3 : La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au
résultat de la visite de conformité   prévue aux articles L313-6 et D313-
11 à D313-14 du Code de l’Action Sociale et des familles.

Article 4 : Les caractéristiques de l’établissement sont enregistrées
au répertoire national des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(F.I.N.E.S.S ) de la façon suivante :

Entité juridique  n° 21 098 742 6
Raison sociale : association «société d’entraide et d’action psychologi-
que
Adresse : 30, Boulevard de Strasbourg 21000 Dijon
Statut : 60 Ass. Loi 1901 non R.U.P.

Etablissement n° 21 000 527 8
Raison sociale : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction
des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Risques pour les Usagers de Drogue
Adresse : 30 Boulevard de Strasbourg 21000 Dijon

Catégorie :178 C.A.R.R.U.D.
Discipline : 508 accueil, orientation, soins, accompagnement diff. Spé-
cifique
Mode de fonctionnement :42 équipe mobile de rue
Clientèle : 814 toxicomanes

Article 5 :  Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours hiérar-
chique auprès de M. le Ministre de la Santé et des Solidarités, soit d’un
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recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication au recueil
des actes administratifs.

Article 6 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché
dans le délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et
pour une durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Dijon et de la
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de  l’exécution du présent arrêté .

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté PREFET/DDASS 21/ 2006-612 du 30 octobre 2006
autorisant le Centre Georges François Leclerc à accepter le
legs de Mme Germaine Marie Julie VILLENEUVE, veuve de M.

Artico MICHELAZZI

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 Directeur du Centre Georges - François LECLERC à
DIJON agissant au nom et pour compte de cet établissement est auto-
risé à accepter le legs qui lui a été consenti par Mme Germaine Marie
Julie VILLENEUVE, veuve de M. Artico MICHELAZZI.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur du Centre Georges François Leclerc sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont am-
pliation sera adressé au notaire.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE-DDASS n° 06-620 du 30 octobre 2006
modifiant la DGF pour 2006 du Foyer d'Accueil Médicalisé de

l'Hôpital d'Alise Sainte Reine

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

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

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

N° FINESS  entité juridique : 210780615

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral en date
du 24 avril 2006 susvisé, sont modifiées comme suit :

Foyer d’Accueil Médicalisé n° FINESS : 21 098 693 1
- Dotation précédente ........................................................... 945 425 •
- Mesures salariales ................................................................. 2 715 •
- Nouvelle dotation 2006 ...................................................... 948 140 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, la Directrice Départemen-
tale 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-
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.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06-621 du 31 octobre 2006
Maison de retraite de Laignes

Modification de la dotation "Soins" 2006
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 E T E

N° FINESS :  210 780 912
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de  LAIGNES est modifiée et fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 29.73 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 21.90 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 14.06 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 22.80 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  447 539.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 37 294,92 •.

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
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 06-623 du 31 octobre 2006
Maison de retraite "Auguste Ravier" à Bligny sur Ouche

Modification de la dotation "Soins" 2006 - 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 E T E

N° FINESS : 210 000 287
----------
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Auguste Arvier" à BLIGNY SUR OUCHE
est modifiée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 25,05 euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 19,27 euros
Relevant des GIR 5 et 6 .................................................... 12,50 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ... 20,30 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "Auguste Arvier" à BLIGNY
SUR OUCHE est modifiée à  383 145 euros.

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 : 31 762,08 euros.

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 copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement
ou au service concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 2006-624 du 31 octobre 2006 autorisant la
transformation du Foyer-logements "George Sand" sis à

Chenôve en EHPAD d’une capacité de 67 lits d’hébergement
permanent

Mutualité Française Côte-d’Or-Yonne – 8 -16 Bd de Sévigné
21000 DIJON CEDEX

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles en vue de transformer le Foyer-logements
"George Sand" sis 14 rue George Sand, 21300 Chenôve, en Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de soixante-
sept lits d’hébergement permanent est accordée à la Mutualité Fran-
çaise Côte-d’Or-Yonne.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3  : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

N° FINESS 
Entité juridique :  21 078 126 6
Raison sociale : Mutualité Française Côte d’Or Yonne

Adresse : 8 -16 Bd de Sévigné, 21 000 DIJON
Statut juridique :  47 société mutualiste

Etablissement : 21 095 010 1
Dénomination : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes "George Sand"
Adresse : 14 rue George Sand 21300 Chenôve
Catégorie : 200 maison de retraite
Clientèle : 711 Personnes âgées autonomes, semi-autonomes et non
autonomes
Type d’activité : 11 hébergement complet
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Capacité : 67 lits

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Chenôve et de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services Départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte-d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006-625 du 31 octobre 2006 autorisant la création
de 10 places supplémentaires d’accueil de jour pour l’EHPAD

"Le Cromois" sis 2 Avenue du Parc à Quétigny portant la
capacité totale à 75 places dont 3 places d’hébergement

temporaire et 10 places d’accueil de jour
Mutualité Française Côte d’Or Yonne – 8,9 et 16 Bd de

Sévigné BP 649 21000 DIJON CEDEX

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R E T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles est accordée à la Mutualité Française Côte
d’Or-Yonne en vue d’augmenter la capacité d’accueil de l’Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sis à Quétigny
de dix places d’accueil de jour avec financement.

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

Article 3 : L’autorisation de fonctionner est effective, la visite de con-
formité prévue par le décret n°2003-1136 du 26 novembre 2003 ayant
eu lieu le 29 mars 2005 et ayant reçu un avis favorable.

Article 4 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui sera transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation ; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des 7 années
suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, 2 ans au
moins avant la date de celui-ci.
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Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de  M.
le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision. Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la présente décision.

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

Entité juridique
n° FINESS : 21 078 126 6
raison sociale : Mutualité Française Côte d’Or-Yonne
adresse  : 8,9 et 16 Bd de Sévigné-BP 649-21017 DIJON CEDEX
statut juridique  : 47 société mutualiste

Etablissement
n° FINESS  : 21 001 073 2
dénomination : établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
adresse : 2 avenue du Parc 21800 QUETIGNY

catégorie : 200 maison de retraite
discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. dépendantes
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité : 62 places

discipline : 657 hébergement temporaire pour personnes âgées
capacité : 3 places

discipline : 924 accueil en maison de retraite
clientèle : 711 P.A. dépendantes
mode de fonctionnement : 21 accueil de jour pour personnes âgées
capacité : 10 places

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Quétigny et de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

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

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-632 du 1er novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’établissement "Les Colibris" 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,

----------
A R R Ê T E

Article 1 :  Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Établissement "Les Colibris" à Dijon, sont auto-
risées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 21 662,00

Groupe II :
Dépenses afférentes

au personnel 168 482,00 219 552,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 29 408,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 219 552,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 219 552,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : La tarification des prestations de l’Établissement "Les Coli-
bris" à Dijon est fixée comme suit à compter du 1er novembre 2006 :

* Semi-internat : 419,91 •.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-646 du 1er novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’E.M.P.P. d'Aisy sous Thil

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’Établissement Médico-Psycho-Pédagogique
d’Aisy-sous-Thil, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 301 631,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 2 144 194,00 2 726 497,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 280 672,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 739 125,45
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 40 000,00 2 779 125,45

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés avec la reprise
du résultat de la gestion 2005 suivant :

Compte 11519 pour un montant de : 52 628,45 •.

Article 3 : La tarification des prestations de l’Établissement Médico-
Psycho-Pédagogique d’Aisy-sous-Thil est fixée comme suit à compter
du 1er novembre 2006 :
* I.M.E. :
Internat : .................................................................................. 190,92 •

(forfait journalier déduit)
Semi-internat : ......................................................................... 148,47 •
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* Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique :
Internat : .................................................................................. 256,04 •

(forfait journalier déduit)
Le reste sans changement.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-631 du 3 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 du SESSAD Centre Aurore

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile d’Aisy-sous-Thil sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 43 650,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 616 438,00 772 478,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 112 390,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 772 478,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 772 478,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : La dotation globale de financement du Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile Centre Aurore à Dijon est majorée de :
11 263,00 • et portée à : 772 478,00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est majorée de : 938,58 • et portée à : 64 373,17 •.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 634 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT "PEP 21" à Fontaine les Dijon géré

par l’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public de la Côte d’Or

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral sus-
visé, fixant pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT "PEP 21" sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 87 399,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 386 122,00 542 272,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 68 751,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 511 666,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 30 606,00 542 272,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 19 230 euros et portée à 511666,00 euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 1 602,50 euros et
porté à 42 638,83 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-635 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT A.P.F. "Clothilde Lamborot" à

Quétigny géré par  l’Association des Paralysés de France

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT A.P.F. "Clothilde Lamborot" sont modi-
fiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 53 219,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 396 241,00 569 058,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 119 598,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 552 987,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 14 305,00 569 058,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 1 766,00
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 79 415 euros et portée à 552 987,00
euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 6 617,92 euros et
porté à  46 082,25 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-636 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 De l’ESAT "A.G.E.F." à Nuits St Georges géré

par l’Association d’Étude et de Gestion des Œuvres des
Familles d’Enfants Handicapés de la Poste et de France

Télécom

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT. "A.G.E.F." sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 54 090,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 808 778,00 969 534,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 106 666,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 969 534,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0,00 969 534,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 1 929 euros et portée à 969 534,00 euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 160,75 euros et
porté à  80 794,50 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-637 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT "L’AUXOIS" à Semur en Auxois

géré par la Mutualité Française – Côte d’Or-Yonne

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT de "L’AUXOIS" sont modifiées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 112 959,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 512 803,00 734 612,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 108 850,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 694 588,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 36 263,00 734 612,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 3 761,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 1 223 euros et portée à 684 588,00 euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 101,91 euros et
porté à  57 882,33 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-638 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT "H. BAILLOT" à Châtillon sur Seine

géré par la Mutualité Française – Côte d’Or-Yonne

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT "Henri BAILLOT" sont modifiées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 93 178,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 431 116,00 604 338,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 80 044,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 570 214,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 34 124,00 604 338,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 1 029 euros et portée à 570 214,00 euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 85,75 euros et
porté à  47 517,83 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-639 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT de BEZOUOTTE géré par

l’Association de Gestion d’Etablissements pour Inadaptés

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT de BEZOUOTTE, sont modifiées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 65 367,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 659 639,00 812 708,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 87 702,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 812 708,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0,00 812 708,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 1 574 euros et portée à 812 708,00 euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 131,17 euros et
porté à  67 725,67 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-640 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT MUTUALISTE DE MONTBARD "LES
BORDES" à Montbard géré par la Mutualité Française Côte

d’Or / Yonne

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT MUTUALISTE DE MONTBARD "LES BOR-
DES", sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 78 841,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 027 367,00 1 238 806,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 132 598,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 238 806,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 0,00 1 238 806,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 2 451 euros et portée à 1 238 806,00
euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 204,25 euros et
porté à  103 233,83 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-641 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT  "Clos CHAMEROY" à  Beaune géré

par l’Association "LES PAPILLONS BLANCS"

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT "Clos CHAMEROY", sont modifiées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 216 133,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 540 333,00 1 002 814,51

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 246 348,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 931 313,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 71 086,00 1 002 399,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2006

17 - 2006 - 55

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en prenant la reprise
de résultat suivant :

- Compte 11510 pour un montant de : 415,51 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 1 289 euros et portée à 931 313,00 euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 107,42 euros et
porté à  77 609,42 euros.

Le reste sans changement.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-642 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT "LE GOELAND" à Chenôve géré par

l’Association "LE GOELAND"

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT "LE GOELAND" sont modifiées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 47 000,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 393 304,00 483 491,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 43 187,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 465 977,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 17 514,00 483 491,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 938 euros et portée à 465 977,00 euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 78,17 euros et
porté à  38 831,42 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-643 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT "LE MIRANDE" à  Quétignygéré  par

la Mutualité Française  - Côte d’Or / Yonne

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT "LE MIRANDE" sont modifiées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 250 603,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 1 131 579,00 1 539 985,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 157 803,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 1 444 943,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 95 042,00 1 539 985,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 0,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 25 872 euros et portée à 1 444 943,00
euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 2 156,00 euros et
porté à  120 411,92 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-644 du 8 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 de l’ESAT "SAINTE ANNE" et "ATELIERS  POUR
VOIR" à DIJON géré par L’Association Côte d’Orienne pour le
Développement et la Gestion d’Actions Sociales et Médico-

Sociales

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles de l’ESAT "SAINTE ANNE" et "ATELIERS POUR VOIR"
sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 301 899,00
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Groupe II :
Dépenses afférentes

au personnel 2 006 412,00 2 640 366,00
Groupe III :

Dépenses afférentes
à la structure 332 055,00

------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 2 474 666,00
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 134 554,00 2 640 366,00

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables 31 146,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement est majorée de 4 786 euros et portée à 2 474 666,00
euros.

Le montant de chaque douzième est majoré de 398,84 euros et
porté à  206 222,17 euros.

Le reste sans changement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 06-647 du 9 novembre 2006 modifiant la
tarification 2006 du SESSAD d’Aisy-sous-Thil

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 2006, les recettes et les dépen-
ses prévisionnelles du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile d’Aisy-sous-Thil sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
en euros en euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes

à l’exploitation courante 15 271,00
Groupe II :

Dépenses afférentes
au personnel 192 042,00 229 621,00

Groupe III :
Dépenses afférentes

à la structure 22 308,00
------------------------------------------------------------------------------------
 Recettes Groupe I :

Produits de la tarification 239 259,40
Groupe II :

 Autres produits relatifs
à l’exploitation 239 259,40

Groupe III :
Produits financiers et

produits non encaissables

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé avec la reprise du
résultat de la gestion 2005 suivant :

Compte 11519 pour un montant de : 9 638,40 •

Article 3 : La dotation globale de financement du Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile d’AISY-SOUS-THIL est majorée de :
9 638,40 • et portée à : 239 259,40 •.

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 majorée de : 803,20 • et portée à : 19 938,28 •.

Le reste sans changement.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2006-652 du 10 novembre 2006
modifiant le montant de la DGF Médico-sociale pour 2006 du

Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)

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 : 21 000 230 9

Le montant de la Dotation Globale de Financement du F.A.M. pour
l’exercice 2006 est modifié comme suit :

Dotation précédente : ........................................................ 1 037 333 •
Mesures salariales Fonction publique ..................................... + 595 •
DOTATION 2006 ................................................................. 1 037 928 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission  Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 , rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

Article 3 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte  d’Or,
MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, Madame la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du
Conseil d’Administration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur
de  l’établissement, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

________________________________________________________

Arrêté n° 2006-653 du 10 novembre 2006 autorisant la
transformation de la Maison de retraite "La Tuilerie" sise à

Epoisses en EHPAD d’une capacité de dix-neuf lits
d’hébergement permanent

Mutualité Française Côte-d’Or Yonne – 8,9 et 16 bd de
Sévigné BP 649 - 21000 DIJON CEDEX

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R 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 transformer la Maison de retraite "La
Tuilerie" sise 9 rue de la Gare, 21460 Epoisses, en un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de dix-neuf lits
d’hébergement permanent est accordée à la Mutualité Française Côte-
d’Or-Yonne.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renou-
vellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe men-
tionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
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dans les conditions prévues par l’article L 315-5 du même code.

Article 3  : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

N° FINESS 
Entité juridique :  21 078 126 6
Raison sociale : Mutualité Française Côte-d’Or-Yonne
Adresse : 8, 9 et 16 bd de Sévigné, 21000 DIJON
Statut juridique :  47 société mutualiste

Etablissement : 21 098 720 2
Raison sociale : EHPAD "La Tuilerie"
Statut juridique : 
Catégorie : 200 maison de retraite
Clientèle : 711 Personnes Agées Dépendantes
Type d’activité : 11 hébergement complet internat
Discipline : 924 accueil en maison de retraite
Capacité : 19 lits

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente déci-
sion.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie d’Epoisses et de la Pré-
fecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : MM. le Directeur Général des Services Départementaux, le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté n° 2006-654 du 10 novembre 2006 autorisant la
création d’une place supplémentaire d’hébergement

permanent au sein de l’EHPAD "Saint-Sauveur"
de Moutiers-Saint-Jean

Conseil Général de la Côte d'Or Préfecture de la Côte d'Or
Direction Générale des Services Direction Départementale des

Direction Solidarité et Famille Affaires Sanitaires et Sociales
1, rue Joseph Tissot 16,18 rue Nodot

21000 DIJON 21000 DIJON
----------

A R R Ê T E

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles est accordée à l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes "Saint-Sauveur" de Moutiers-
Saint-Jean, sis 8 place de l’Hôpital, en vue d’augmenter sa capacité
d’accueil d’une place d’hébergement permanent.

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

Article 3 : L’autorisation de fonctionner deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par l’article L.313.6 du Code de l’Action
Sociale et de la Famille, dans le cadre du décret n° 2003-1136 du
26 novembre 2003.

Article 4 :  Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312.8 du Code de

l’Action Sociale et des Familles qui seront transmis aux autorités ayant
délivré l’autorisation ; les évaluations seront obligatoirement effectuées
par un organisme extérieur habilité, la première au cours des sept
années suivant l’autorisation ou son renouvellement, la seconde, deux
ans au moins avant la date de celui-ci.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente 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 6 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique
n° FINESS        : 21 000 024 6
raison sociale    : Maison de retraite de Moutiers Saint Jean
adresse              : 8, Place de l’Hôpital - 21500 MOUTIERS-SAINT-JEAN
statut juridique  : 21 Et. Social Communal

Etablissement
n° FINESS       : 21 078 092 0
dénomination   : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes
adresse             : 8, Place de l’Hôpital - 21500 MOUTIERS-SAINT-JEAN
catégorie          : 200 maison de retraite
discipline         :  924 accueil en maison de retraite
clientèle           : 711 personnes âgées dépendantes
mode de fonctionnement  : 11 hébergement complet
capacité            :  47 places

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes adminis-
tratifs du Département de la Côte-d’Or et au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois, dans les locaux de la Mairie de Moutiers Saint Jean et
de la Préfecture de la Côte-d’Or.

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

Pour le Président, Pour le Préfet,
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire Général,

François-Régis CHRETIEN Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/MB/2006-72 du 3 octobre 2006 portant
délégation de signature du Directeur de l’Agence Régionale

de l’Hospitalisation de Bourgogne

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

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,
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désignation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à Mme Paule LAGRASTA,
DDASS de Saône et Loire et en cas d’absence de Mme LAGRASTA à
Mme Geneviève FRIBOURG, inspectrice principale de l’action sanitaire
et sociale, à Mme Martine ALLARD, inspectrice de l’action sanitaire et
sociale et à M. Jérôme MOREAU, inspecteur de l’action sanitaire et
sociale.

- Concernant les établissements de santé situés dans l’Yonne (no-
tamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des Con-
seils d’Administration des établissements de santé, composition et dé-
signation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à M. Yves RULLAUD,
DDASS de l’Yonne et en cas d’absence de M. RULLAUD à Mme Ghislaine
BORGALLI-LASNE, inspectrice principale de l’action sanitaire et so-
ciale et à Mme Anne-Laure MOSER, inspectrice de l’action sanitaire et
sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Côte d’Or (no-
tamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des Con-
seils d’Administration des établissements de santé, composition et dé-
signation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à l’exception du Centre de
Lutte Contre le Cancer "Georges François Leclerc" à Dijon, à Mme
Francette MEYNARD, DDASS de la Cote d’Or et en cas d’absence de
Mme MEYNARD à Mme Françoise SIMONET, directrice adjointe et M.
Philippe BAYOT, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale.

Article 3 : Demeurent hors du champ de délégation de signature prévu
à l’article 2 les matières suivantes :

- les contrats d’objectifs et de moyens prévus aux articles L.
6114-1 à 5 du code de la santé publique,

- les délibérations prises par la Commission Exécutive de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en application de l’article L.
6115-4 du code de la santé publique,

- l’initiative du contrôle à l’intérieur des établissements de santé
des organismes exerçant les missions d’établissement de santé prévu
à l’article L.. 6116-2 du code de la santé publique,

- les arrêtés concernant les actions de complémentarité pré-
vues aux articles L. 6132-2 à 6, L. 6133-2, L. 6121- à 3 du code de la
santé publique,

- l’arrêté portant schéma régional d’organisation sanitaire prévu
à l’article L. 6121-8 du code de la santé publique,

- la révision de l’autorisation lorsque le Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne constate que les objectifs
quantifiés fixés par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
mentionné à l’article L 6114-2 du code de la santé publique sont 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
respectées, et de retrait ou de modification à titre définitif prévues à
l’article L. 6122-13 du code de la santé publique,

- la demande à deux ou plusieurs établissements de conclure
une convention de coopération, de créer un Groupement Sanitaire de
Coopération, un syndicat interhospitalier ou un Groupement d’Intérêt
Public, de prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel
établissement public de santé par fusion des établissements 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 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.

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,

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 27 juillet 2001 nommant Mme Jacqueline
IBRAHIM, en qualité de Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne,

VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2003 portant nomination de Mme
Paule LAGRASTA, en qualité de Directrice Départementale des Affai-
res 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 Directrice Départementale 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 ministériel du 20 décembre 2005 portant nomination de
Mme Francette MEYNARD, en qualité de Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or,

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne du 10 mars 2006 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 (notamment secrétariat du
Comité Régional d’Organisation Sanitaire de Bourgogne, secrétariat de
la Commission Régionale de Concertation en Santé Mentale, campagne
budgétaire des établissements publics de santé, pharmacie à usage
intérieur et stérilisation, contrat de bon usage des médicaments, ges-
tion des praticiens hospitaliers et chefferies de service, accréditation,
secrétariat de la mission régionale et interdépartementale d’inspection
de contrôle des établissements de santé - volet ARH) à Mme Jacque-
line IBRAHIM, DRASS de Bourgogne, et en cas d’absence de Mme
IBRAHIM à Mme Annie TOUROLLE, directrice adjointe, et dans le cadre
de leurs attributions à M. Pascal AVEZOU, inspecteur hors classe de
l’action sanitaire et sociale, Mme Catherine GRUX, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale, Mme Françoise JANDIN, médecin
inspecteur régional de santé publique, M. Alain MORIN, pharmacien
inspecteur régional.

- Concernant les établissements de santé situés dans la Nièvre
(notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des
Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et
désignation des membres des conseils d’administration des établisse-
ments publics de santé, désignation des intérims de direction dans les
établissements de santé publics, contrats d’activité libérale, secréta-
riat de la conférence sanitaire de territoire), à Mme Maureen MAZAR,
DDASS de la Nièvre et en cas d’absence de Mme MAZAR à Mme
Renée PINQUIER, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale,
et M. Philippe LEGRIS, inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

- Concernant les établissements de santé situés en Saône et Loire
(notamment contrôle de légalité et approbation des délibérations des
Conseils d’Administration des établissements de santé, composition et
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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’arti-
cle L. 6141-2 du code de la santé publique,

Article 4 : En cas d’absences ou d’empêchements simultanés du Di-
recteur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne, délégation de signature est donnée à Mme Pas-
cale CHAPUIS, Conseillère Budgétaire, à effet de signer toutes les
décisions nécessitées par la continuité du service public et de l’action
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne.

Article 5 : En cas d’absences ou d’empêchements simultanés du Di-
recteur et du Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation 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 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARHB/MB/
2006-71 en date du 13 juillet 2006 portant délégation de signature du
Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne, à
compter du 3 octobre 2006.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Région de Bourgogne, et au recueil des
actes administratifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de
la Saône et Loire et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2006
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne

Michel BALLEREAU
__________________________________________________________

Arrêté ARH/DDASS n° 2006-99 du 17 octobre 2006 modifiant la
composition du conseil d'administration du Centre

hospitalier intercommunal de Châtillon sur Seine et de
Montbard

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E

Article 1 : La composition du conseil d’administration du Centre Hospi-
talier Intercommunal de CHATILLON - MONTBARD est modifiée comme
suit :

En qualité de 3ème représentant municipal :
- M. GAILLARD François remplace Mme Brigitte HATIER

Article 2 : La durée du mandat des membres représentant du conseil
municipal prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au
titre desquels les intéressés ont été désignés ou élus.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, la
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Côte d’Or et le Président du conseil d’administration du Centre Hospita-
lier Intercommunal de CHATILLON-SUR-SEINE et de MONTBARD sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté et dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté n° ARHB/CRAM/2006-13 du 6 novembre 2006 portant
fixation du montant annuel de la dotation de financement

des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation de la Fondation Drevon au titre de 2006

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 6114-1
à 5 et L6115-3 et 4 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L162-22-
13 à L162-22-15, R162-42-3, R162-42-4, R174-22-1 ;

VU le décret n°2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des
missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certai-
nes populations spécifiques donnant lieu à un financement au titre de
la dotation mentionnée à l’article L162-22-13 du code de la sécurité
sociale ;

VU l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article D162-
8 du code de la sécurité sociale ;

VU l’avis du Comité Régional des Contrats des Etablissements de
Santé Privés de Bourgogne en date du 5 juillet 2006 ;

VU la délibération n° 06.07.13-B de la Commission Exécutive de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne du 13 juillet 2006,
relative à l’avenant n°2 à l’annexe V au contrat-type ;

VU l’avis de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Bourgogne du 13 juillet 2006 ;

Considérant la circulaire DHOS/DSS/2006/81 du 24 février 2006
relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de santé ;

A R R E T E

Article 1 : La dotation de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L162-22-13 et
L162-22-14 du code de la sécurité sociale, versée à la Fondation
Drevon, est fixée comme suit :

Au titre de l’année 2006, conformément à l’article L162-22-15 du code
de la sécurité sociale, ce montant sera versé par la caisse centralisa-
trice des paiements dont dépend l’établissement, pour la période allant
de août 2006 à décembre 2006, soit un montant mensuel de 2 986 •.

Ces versements mensuels représentent une somme de 18 666.75
• pour une campagne tarifaire complète, dans le cadre de l’intégration
d’un psycho-oncologue à l’équipe de prise en charge des patients en
cancérologie à la Fondation Drevon, sous réserve de l’obtention des
pièces justificatives mentionnées à l’article 3 de l’avenant 2 à l’annexe
V.

Article 2 : Le Secrétaire général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne, le Directeur de la Caisse régionale d’assurance
maladie de Bourgogne Franche Comté et le Directeur de la Fondation
Drevon sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée
à la caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Fait à Dijon, le 6 novembre 2006
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-101 du 8 novembre 2006 modifiant
le montant des ressources d’assurance maladie versées
au titre de l’exercice 2006 du Centre hospitalier de Beaune

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R Ê T E
N° FINESS : 21 098 765 7

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté n° 06-76 du 1er septembre  2006 est
modifié comme suit :

"Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels du centre hospitalier de
Beaune est modifié pour l’exercice 2006  de la manière suivante :

Dotation précédente : .......................................................  19  867 893
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Arrêté ARHB/DDASS n° 06-102 du 8 novembre 2006 modifiant
l’arrêté n° 06-38 du 23 juin 2006 fixant le montant des

ressources d’assurance maladie versées sous forme de
dotation ou de forfait journalier pour l’exercice 2006 au

centre hospitalier de Saulieu

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

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté n° 06-38 du 23 juin 2006 est modifié
comme suit :

Dotation précédente : ..........................................................  3 483 835

Crédits reconductibles :

* DAC :
Crédits reconductibles
Prélèvement DOM ...................................................................... - 1 525
Prélèvement OQN ...................................................................... - 1 133
Prélèvement DAC ...................................................................... - 4 748
Economies ............................................................................... - 18 580
Forfait journalier ....................................................................... -  6 283
Mesures salariales générales ..................................................... 5 607
Effet prix .......................................................................................   603
RTT attachés enveloppe 2005 .................................................... 5 165
RTT attachés enveloppe 2006 ....................................................... 820
Plan cancer -soins palliatifs (1lit) ................................................ 9 155
Total mesures DAC .................................................................. - 10 919

* DAC :
Total des crédits reconductibles ............................................ +   8 291
hausse du SMIC ..................................................................... +   6 523
rémunération  de M. François ............................................... -  46 700
SIH-Pharmacie ....................................................................... +  48 468

Total des crédits non reconductibles .................................... +  48 472
provisions pour mesures salariales ..................................... +  48 472

* MIGAC :
Total des crédits reconductibles ........................................... +  60 055
C.A.E.  (24 contrats signés) ................................................. +    2 645
Rémunération ......................................................................... +  57 410

Total des crédits non reconductibles .................................... +  12 365

 * DAF :
Total des crédits reconductibles ................................................. + 724
Hausse du SMIC .......................................................................... + 724
Total des crédits non reconductibles ...................................... +  2 490
provisions pour mesures salariales ......................................  +  2 490

Nouvelle dotation : .......................................................... 20 000 290
Dont base ........................................................................... 19 848 097

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.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de Dijon, M. le Directeur du Centre Hospitalier de
Beaune, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

* MIGAC :
Crédits reconductibles
Prélèvement DOM ........................................................................... - 52
Prélèvement MIGAC ...................................................................... - 161
Economies .................................................................................... - 458
Forfait journalier ........................................................................... - 180
Mesures salariales générales ........................................................ 597
Effet prix .........................................................................................   64
RTT attachés enveloppe 2005 ......................................................... 35
RTT attachés enveloppe 2006 ....................................................... 635

Crédits non reconductibles
Climatisation ................................................................................. 1 932

Total mesures MIGAC ................................................................... 2412

* SSR et psychiatrie (DAF)
Crédits reconductibles
Prélèvement DOM ...................................................................... - 2 311
Prélèvement MIGAC ................................................................... - 7 146
Economies ................................................................................. - 5 033
Forfait journalier ........................................................................ - 9 378
Mesures salariales générales ................................................... 56 863
Effet prix ....................................................................................   3 668
RTT attachés enveloppe 2005 ....................................................... 833
RTT attachés enveloppe 2006 .................................................... 1 972
Total SSR et psychiatrie (DAF) ................................................. 39 468

Mesures allouées ...................................................................... 30 961

Nouveau montant : ............................................................... 3 514 796
Dont base ............................................................................. 3 512 864

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse de
Mutualité Sociale Agricole, M. le directeur de l’Hôpital sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-103 du 8 novembre 2006 modifiant
l’arrêté n° 06-89 du 25 septembre 2006 fixant le montant des

ressources d’assurance maladie versées sous forme de
dotation ou de forfait journalier pour l’exercice 2006 au

centre hospitalier de Saulieu

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait journalier du centre hospitalier de
Saulieu pour l’année 2006  est modifié de la manière suivante :

Dotation précédente : ........................................................... 3 514 796
Dont base ............................................................................. 3 512 864

* DAC situation après budget primitif : ................................. 1 421 308
Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC ............................................................................. 621
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ............................................  4 612
DAC situation après DM1 ..................................................... 1 426 541
Dont base ............................................................................. 1 421 929
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Arrêté  ARHB/DDASS n° 06-104 du 8 novembre 2006 modifiant
le montant des ressources d’assurance maladie versées
au titre de l’exercice 2006 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 des ressources d’assurances maladie versée
sous forme de dotation ou de forfait annuel de l’hôpital local de Nuits-
saint-Georges est modifié pour l’année 2006 ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................. 557 753

Total des crédits reconductibles nationaux ............................ - 15 967
Hausse du SMIC .......................................................................... + 189
SIH-pharmacie ......................................................................... - 16 156

Total des crédits non reconductibles .......................................... + 652
Provision pour mesures salariales ............................................. + 652

Nouvelle dotation : ................................................................... 542 438
Dont base ................................................................................ 540 044

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie de  Dijon, M. le directeur de l’Hôpital local de Nuits-

* MIGAC situation après budget primitif : .................................. 39 796
MIGAC situation après DM1 ...................................................... 39 796
Dont base .................................................................................. 37 864

* SSR et psychiatrie (DAF) situation après budget primitif: 2 053 692
Crédits reconductibles :
Hausse du SMIC ............................................................................  699
Crédits non reconductibles
Provision pour mesures salariales ............................................  2 407

SSR et psychiatrie (DAF) situation après DM1 ................... 2 056 798
Dont base ............................................................................. 2 054 391

Mesures allouées ........................................................................ 8 339

Nouveau montant : ............................................................... 3 523 135
Dont base ............................................................................. 3 514 184

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la caisse de
Mutualité Sociale Agricole, M. le directeur du centre hospitalier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Saint-Georges 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.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-105 du 8 novembre 2006
modifiant le montant de la dotation annuelle 2006 de l'unité

de soins de longue durée de la Résidence Notre Dame de la
Visitation à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 210986329

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement de
l’Unité de Soins de Longue Durée « Notre Dame de la Visitation » à
Dijon, est modifiée comme suit :

- Dotation précédente ........................................................ 1 020 588 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 698 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 2 280 •

----------------
Nouvelle dotation 2006 ...................................................... 1 023 566 •
Dont base .......................................................................... 1 021 286 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de
Bourgogne, Mmes la Directrice départementale des affaires sanitaires
et sociales de la Côte-d’Or, la Présidente du conseil d’administration de
l’Association Notre Dame de Joie et la Directrice de la Résidence Notre
Dame de la Visitation, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

_______________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-106 du 8 novembre 2006
modifiant le montant de la dotation annuelle de financement

2006 de l'unité de soins de longue durée de l'Hôpital local
d'Alise Sainte Reine

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

A R R E T E
N° EJ : 210983466

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour l’unité de soins de longue durée de l’hôpital d’Alise Sainte Reine
est modifiée comme suit :

Dotation précédente .......................................................... 1 285 749 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 891 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 2 911 •

----------------
Nouvelle dotation 2006 ...................................................... 1 289 551 •
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Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-107 du 8 novembre 2006
modifiant le montant de la dotation annuelle de financement

2006 de l'unité de soins de longue durée du Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse

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

A R R E T E
N° EJ : 210987939 : USLD

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour le l’Unité de Soins de Longue Durée du centre hospitalier spécia-
lisé de La Chartreuse est modifiée comme suit :

- Dotation précédente ........................................................ 1 499 653 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ..................................................................... 1 039 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 3 395 •

-----------------
Nouvelle dotation 2006 ...................................................... 1 504 087 •

Dont base 2006 ................................................................. 1 500 692 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, le
Président du conseil d’administration du centre hospitalier spécialisé
de La Chartreuse, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Dont base 2006 ................................................................. 1 286 640 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte-d’Or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or, le
Président du conseil d’administration de l’hôpital local d’Alise Sainte
Reine, le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera
faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2006-108 du 8 novembre 2006
modifiant le montant de la dotation annuelle de financement

2006 de l'unité de soins de longue durée 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
N° EJ : 210983474

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour l’unité de soins de longue durée de l’hôpital d’Arnay-le-Duc est
modifiée comme suit :

Dotation précédente ............................................................. 860 593 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 596 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 1 948 •

---------------
Nouvelle dotation 2006 ......................................................... 863 137 •
Dont base 2006 .................................................................... 861 189 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : MM. le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne, le Trésorier payeur général de la Côte D’or, la Directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte D’or, le
Président du conseil d’administration de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc,
la Directrice de l’établissement et le Directeur de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Côte D’or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte D’or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-109 du 8 novembre 2006 modifiant
le montant de la dotation annuelle de financement 2006 de

l'unité de soins de longue durée de l'Hôpital local de Seurre

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

A R R E T E
N° FINESS : 210 986 386

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour l’unité de soins de longue durée de l’hôpital de Seurre est modifiée
comme suit :

Dotation précédente ............................................................. 697 210 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 483 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 1 579 •

---------------
Nouvelle dotation 2006 ......................................................... 699 272 •
Dont base 2006 .................................................................... 697 693 •

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.
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Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-110 du 9 novembre 2006 modifiant
le montant de la dotation globale de financement 2006 de

l'unité de soins de longue durée 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 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour l’unité de soins de longue durée de l’hôpital d’Auxonne est modi-
fiée comme suit :

Dotation précédente .......................................................... 1 060 764 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 735 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 2 402 •

----------------
Nouvelle dotation 2006 ...................................................... 1 063 901 •
Dont base 2006 ................................................................. 1 061 499 •

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.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de
Bourgogne, M. le Trésorier payeur général de la Côte D’or, Mme la
Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte
D’or, M. le Président du conseil d’administration de l’hôpital local
d’Auxonne, Mme la Directrice de l’établissement et M. le Directeur de la
de la Mutualité Sociale Agricole de la Côte D’or sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention
sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte D’or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

_________________________________________________________

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de
Bourgogne, M. le Trésorier payeur général de la Côte D’or, Mme la
Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte
D’or, M. le Président du conseil d’administration de l’hôpital local de
Seurre, Mme la Directrice de l’établissement et M. le Directeur de la de
la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte D’or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte D’or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-111 du 10 novembre 2006
modifiant le montant de la dotation globale de financement

2006 de l'unité de soins de longue durée du Centre
hospitalier de Saulieu

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

A R R E T E
N° EJ : 210987681

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour l’unité de soins de longue durée de l’hôpital d’Arnay-le-Duc est
modifiée comme suit :

Dotation précédente ............................................................. 838 841 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 581 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 1 899 •

--------------
Nouvelle dotation 2006 ......................................................... 841 321 •
Dont base 2006 .................................................................... 839 422 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de
Bourgogne, M. le Trésorier payeur général de la Côte D’or, Mme la
Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte
D’or, M. le Président du conseil d’administration du Centre Hospitalier de
Saulieu, Mme la Directrice de l’établissement et Monsieur le Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole de la Côte D’or sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention
sera faite au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte D’or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS n° 06-112 du 10 novembre 2006
modifiant le montant de la dotation globale de financement

2006 de l'unité de soins de longue durée du Centre
hospitalier de Semur en Auxois

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

A R R E T E
N° FINESS EJ : 210 987 699
N° FINESS USLD: 210 983 573

Article 1 : Pour l’exercice 2006, la dotation annuelle de financement
pour l’unité de soins de longue durée de l’hôpital d’Arnay-le-Duc est
modifiée comme suit :

Dotation précédente .......................................................... 1 338 297 •

Crédits reconductibles
- Hausse du SMIC ........................................................................ 927 •

Crédits non reconductibles
- Provision pour mesures salariales ........................................ 3 030 •

----------------
Nouvelle dotation 2006 ...................................................... 1 342 254 •
Dont base 2006 ................................................................. 1 339 224 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 3 : M. le Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de
Bourgogne, M. le Trésorier payeur général de la Côte D’or, Mme la
Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte
D’or, M. le Président du conseil d’administration du Centre Hospitalier de
Semur-en-Auxois, Mme la Directrice de l’établissement et M. le Direc-
teur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte D’or sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte D’or.

La Directrice de la DDASS,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2006

17 - 2006 - 64

Arrêté ARHB/DDASS21/2006-06 du 14 novembre 2006
modifiant l'arrêté portant autorisation de création et de
fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du

Syndicat interhospitalier de Côte d'Or Sud

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

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 5126-
7, R. 5126-15, R. 5104-17 à R.5104-19, R. 5104-21 à R. 5104-23 et R.
5104-25 ;

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’établissement ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 modifié relatif
aux pharmacies à usage intérieur et notamment son article 3 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 334 en date du 19 juin 2000 autorisant la
pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Beaune ;

VU l’arrêté en date du 1er avril 2001 du Directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne autorisant la création d’un
syndicat inter hospitalier entre le Centre Hospitalier de Beaune et les
hôpitaux locaux d’Arnay le Duc, de Nuits Saint Georges et de Seurre,
dénommé «SIH Côte d’Or Sud» ;

VU la délibération du 24 avril 2002 du Conseil d’Administration du
Centre Hospitalier de Beaune portant sur la réorganisation de l’activité
de pharmacie dans le cadre du SIH de Côte d’Or Sud ;

VU la délibération du 11 octobre 2002 de l’Hôpital Local de Nuits
Saint Georges donnant un avis favorable à la prise en charge pour le
compte de l’Hôpital par la PUI du SIH, des missions précisées par l’arti-
cle R. 5104-15 du code de la santé ;

VU l’arrêté préfectoral n°539 en date du 23 décembre 2002 auto-
risant la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Beaune
à poursuivre, à titre provisoire, l’activité de stérilisation des dispositifs
médicaux dans les locaux actuels situés au rez-de-chaussée, à côté
du bloc opératoire jusqu’au 31 décembre 2003 ;

VU l’arrêté en date du 22 décembre 2003 prononçant la fermeture
de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Beaune ;

VU l’arrêté ARHB/DDASS21/2003-02 du 22 décembre 2003 por-
tant autorisation de création et de fonctionnement de la pharmacie à
usage intérieur du SIH de Côte d’Or Sud ;

VU l’arrêté ARHB/DDASS21/2004-04 du 09 juillet 2004 autorisant
le fonctionnement à titre provisoire de l’activité de stérilisation des
dispositifs médicaux dans les locaux actuels implantés au Centre Hos-
pitalier de Beaune au rez-de-chaussée à côté du bloc opératoire, jus-
qu’au 31 décembre 2004, modifié par les arrêtés ARHB/DDASS21/
2004-06, 2005-09, 2005-15, 2006-04, autorisant ainsi le fonctionne-
ment à titre provisoire jusqu’au 30 septembre 2006,

VU le courrier en date du 2 août 2006 du directeur du centre
hospitalier de Beaune sollicitant l’autorisation de transférer l’activité
dans les nouveau locaux dont les travaux sont achevés,

VU le courrier en date du 17 juillet 2006 de l’ARH/DDASS prenant
acte, sans autre forme d’autorisation, de l’achèvement des travaux et
du transfert effectif de la stérilisation dans ses nouveaux locaux,

VU la lettre en date du 21 septembre 2006 du directeur du centre
hospitalier de Beaune, faisant part de la survenue d’un nouveau pro-
blème concernant les joints du carrelage de la stérilisation, empêchant
le transfert de l’activité avant le 30 septembre 2006;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Affaires Sa-
nitaires et Sociales de Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté ARHB/DDASS21/2006 – 04 du  27 avril
2006 est modifié comme suit :

"la pharmacie à usage intérieur du Syndicat Inter Hospitalier de
Côte d’Or sud est autorisée à assurer à titre provisoire l’activité de
stérilisation des dispositifs médicaux dans les locaux actuels implan-
tés au Centre Hospitalier de Beaune, au rez-de-chaussée, à côté du
bloc opératoire, jusqu’au 31 décembre 2006.

Cette autorisation provisoire est délivrée uniquement pour répon-
dre aux besoins du Centre Hospitalier de Beaune.

Article 2 : La Directrice Départementale des Affaires sanitaires et
Sociales est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de Côte d’Or et notifiée à :
- M. le Président du Syndicat Inter hospitalier de Côte d’Or sud,
- M. le Directeur de l’Hôpital Local de Nuits Saint Georges,
- Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne,
- M. le Directeur du Centre Hospitalier de Beaune,
- M. le Directeur de l’Agence Française de la Sécurité Sanitaire des
produits de Santé.

Fait à Dijon, le 14 novembre 2006
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE

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

Arrêté n° 345/DDTEFP du 19 septembre 2006 instituant la
Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion et

ses deux formations spécialisées

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simpli-
fication de la composition et du fonctionnement des commissions admi-
nistratives et à la réduction de leur nombre ;

VU le décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du
nombre et à la simplification de la composition de diverses commis-
sions administratives et notamment son article 25 ;

VU le décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU la section III du chapitre II du titre II du livre III du code du travail,
et notamment les articles L 322-2-1, L 322-4-16 et L 322-4-16-5, L 322-
4-16-6, L 910-1 et R 322-15 à R 322-15-2 du code du travail ;

VU l’article L 263-3 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT l’intégration dans la Commission Départementale

de l’Emploi et de l’Insertion, des compétences du comité départemental
pour l’emploi, du conseil départemental de l’insertion par l’activité éco-
nomique, du comité départemental d’aide à la création d’entreprises, du
comité du fonds de revitalisation économique ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 :
- Création de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion

Est instituée dans le département de la Côte d’Or la Commission
Départementale de l’Emploi et de l’Insertion, prévue par l’article L. 322-
2-1 du code du travail.

- Compétence
Elle concourt à la mise en oeuvre des orientations de la politique

publique de l’emploi et de l’insertion professionnelle et des décisions du
Gouvernement en la matière. Elle est régie par les dispositions des
articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

Elle est compétente en matière d’apprentissage en liaison avec le
comité de coordination régional de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle prévu à l’article L. 910-1 du code du travail.

Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou con-
seils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de
l’emploi et de l’insertion.

Elle émet, sur les demandes d’agrément, les avis prévus par les
dispositions législatives ou réglementaires.



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2006

17 - 2006 - 65

- Composition de la commission
Pour exercer ces compétences, la commission départementale

de l’emploi et de l’insertion, présidée par le préfet ou son représentant,
comprend :

1°) Les représentants de l’Etat :
- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Forma-
tion Professionnelle ou son représentant,
- la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
ou son représentant,
- le Chef de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique
Sociale Agricole ou son représentant,
- le Chef de la subdivision de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement ou son représentant.

2°) Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements :
- un conseiller général,
- un conseiller régional,
- deux maires,
- le président d’un établissement public de coopération intercommu-
nale.

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’assemblée ou de l’établissement auquel ils appartiennent.

3°) Les représentants des organisations professionnelles et interpro-
fessionnelles d’employeurs :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- l’Union des Professions Artisanales (UPA),
- la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(GCPME),
- la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agrico-
les (FDSEA),
- l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

4°) Les représentants des organisations syndicales de salariés,
représentativesau plan national :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- la Confédération Générale du Travail (CGT),
- la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC),
- la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

5°) Les représentants des chambres consulaires :

un représentant de :
- la Chambre de Commerce et d’Industrie,
- la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
- la Chambre d’Agriculture.

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de la chambre à laquelle ils appartiennent.

6°) Les personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur
compétence dans le domaine de l’emploi, de l’insertion et de la création
d’entreprise :
- le Directeur Délégué de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,
- le Président de l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion,
- le Président de la Fédération des Chantiers d’Insertion de Côte
d’Or,
- le Président de l’Union Départementale des Associations Intermé-
diaires,

- le Directeur de la Maison de l’Emploi et de la Formation de la Haute
Côte d’Or,
- le Délégué de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique
(ADIE).

Le secrétariat de la «Commission Départementale de l’Emploi et de
l’Insertion» est assuré par la Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Article 2 : - Création des deux formations spécialisées
Sont instituées deux formations spécialisées, présidées par le

préfet ou son représentant, compétentes respectivement dans le do-
maine de l’emploi et dans le domaine de l’insertion par l’activité écono-
mique.

2-I. - Formation spécialisée compétente dans le domaine de l’emploi,
intitulée :
« sous-commission emploi »

- composition de quinze membres -

1°) Cinq représentants de l’administration :
- Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Forma-
tion Professionnelle ou son représentant,
- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- le Chef du Service départemental de l’Inspection du Travail, de
l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles ou son représentant,
- le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Envi-
ronnement ou son représentant,
- l’Inspecteur d’Apprentissage ou son représentant.

2°) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés re-
présentatives au niveau national :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- la Confédération Générale du Travail (CGT),
- la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération
Générale des Cadres

(CFE-CGC),
- la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

3°) Cinq représentants des organisations syndicales d’employeurs
représentatives :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- l’Union des Professions Artisanales (UPA),
- la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(GCPME),
- la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agrico-
les (FDSEA),
- l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

La «sous-commission emploi» pourra, sur décision de son prési-
dent, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature
à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne partici-
pent pas au vote.

Le secrétariat de la «sous-commission emploi» est assuré par la
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle.

- compétence en matière :
- d’apprentissage : elle rend les avis prévus par la réglementa-

tion en vigueur notamment par les articles R 117-1, R 117-3, R 119-35 et
R 119-51 du code du travail,
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- de veille sur l’emploi et les mutations économiques : à ce titre,
elle est consultée préalablement à la conclusion des conventions au
titre du Fonds National de l’Emploi,

- d’emploi des travailleurs handicapés : elle rend les avis prévus
par les articles R 322-10-3 et R 323-5 du code du travail.

2-II. - Formation spécialisée compétente en matière d’insertion par l’ac-
tivité économique intitulée « conseil départemental de l’insertion par
l’activité économique»

- Composition

1°) Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ou son représentant,

2°) La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ou
son représentant,

3°) Le Trésorier Payeur Général ou son représentant,

4°) Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements :
- un conseiller général,
- un conseiller régional,
- deux maires,
- le président d’un établissement public de coopération intercommu-
nale,

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’assemblée ou de l’établissement auquel ils appartiennent.

5°) Le Directeur Délégué de l’Agence Nationale Pour l’Emploi de Côte
d’Or ou son représentant,

6°) Les représentants du secteur de l’insertion par l’activité économi-
que :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion,
- l’Union Départementale des Associations Intermédiaires,
- la Fédération des Chantiers d’Insertion de Côte d’Or,
- la structure du Pôle d’Economie Solidaire (DLA).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

7°) Les représentants des organisations professionnelles et interpro-
fessionnelles d’employeurs :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- l’Union des Professions Artisanales (UPA),
- la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entrepri-

ses (GCPME),
- la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agri-

coles (FDSEA),
- l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL),
- la Fédération Française du Bâtiment,
- un représentant de la Confédération de l’Artisanat et des Peti-

tes Entreprises du Bâtiment.

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

8°) Les représentants des organisations syndicales de salariés, re-
présentatives au niveau national :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- la Confédération Générale du Travail (CGT),
- la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération

Générale des Cadres (CFE-CGC),
- la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-

FO).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

Le « conseil départemental de l’insertion par l’activité économi-
que » pourra, sur décision de son président, entendre toute personne
extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les
personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Le secrétariat du « conseil départemental de l’insertion par l’acti-
vité économique » est assuré par la Direction Départementale du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Côte d’Or.

- cette formation a pour missions :

1°) D’émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement
des employeurs mentionnés au I de l’article L. 322-4-16 et aux deman-
des de concours du fonds départemental pour l’insertion prévu à l’ar-
ticle L. 322-4-16-5.

2°) De déterminer la nature des actions à mener en vue de pro-
mouvoir les actions d’insertion par l’activité économique. A cette fin, elle
élabore un plan d’action pour l’insertion par l’activité économique et
veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l’inser-
tion, notamment le programme départemental d’insertion mentionné à
l’article L. 263-3 du code de l’action sociale et des familles et, le cas
échéant, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi men-
tionnés à l’article L. 322-4-16-6 du présent code.

Article 3 : Le fonctionnement de la Commission Départementale de
l’Emploi et de l’Insertion et de ses deux formations spécialisées est régi
selon les modalités prévues par décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif
à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif.

Article 4 : Les membres de la Commission Départementale de l’Emploi
et de l’Insertion ainsi que de ses deux formations spécialisées sont
nommés par arrêté préfectoral. La durée de leur mandat est de trois
ans renouvelable.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abro-
gées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental de l’Emploi, du Travail et de la Formation
Professionnelle sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à chacun des membres de la commission dépar-
tementale de l’emploi et de l’insertion et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

Matthieu BOURRETTE
_________________________________________________________

Arrêté du 30 octobre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/17

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

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

VU la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement
des emplois de services aux particuliers (articles L 129-1 et L 129-2 du
Code du Travail),

VU le Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l’application des
articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail, relatif à l’agrément des
associations et des entreprises de services aux personnes, modifiant
le Code du Travail et notamment son article 1er, article D 129-7 (1er

paragraphe),
VU la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement

des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de
la cohésion sociale,

VU le Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agré-
ment des associations et des entreprises de services à la personne et
modifiant le code du travail,

VU le Décret n° 2005-1698 du 29/12/2005 fixant la liste des activi-
tés mentionnées à l’article L 129-1 du code du travail,



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Novembre 2006

17 - 2006 - 67

Arrêté du 30 octobre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/43

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

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

----------
VU la demande présentée le 17 octobre 2006 par l’entreprise

BOLZAN SERVICES dont le siège social est situé 2 rue Perron à
POUILLY SUR SAONE (21250), représentée par M. Mikaël BOLZAN,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R  Ê T E

Article 1 : L’entreprise BOLZAN SERVICES dont le siège social est
situé 2 rue perron à POUILLY SUR SAONE (21250), est agréée, con-
formément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code
du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le départe-
ment de la Côte d’Or et sur l’ensemble du territoire national.

VU la circulaire Agence nationale des services à la personne n°
2005-2 du 11/01/2006,

VU la demande présentée le 19/04/2006 par M. Bruno LECORDIER,
Directeur Général de la SAS INFORMATIQUE MINUTE dont le siège
social est situé 5 rue des Artisans à Quetigny (21800),

VU l’arrêté d’agrément simple délivré à la SAS INFORMATIQUE
MINUTE en date du 8 juin 2006,

VU l’extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 12
octobre 2006 modifiant la raison sociale de l’établissement,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL INFORMATIQUE MINUTE @ DOMICILE sise 5 rue
des Artisans à Quetigny (21800) est agréée, conformément aux dispo-
sitions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la
fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte
d’Or et l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 19/04/2006 au 18/04/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : La SARL INFORMATIQUE MINUTE @ DOMICILE est agréée
pour intervenir en qualité de :

- prestataire.

Article 4 : La SARL INFORMATIQUE MINUTE @ DOMICILE est agréée
pour la fourniture des prestations suivantes :

- assistance informatique et internet à domicile.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la modification de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL INFORMATIQUE
MINUTE @ DOMICILE dont le siège social est situé 5 rue des Artisans à
Quetigny (21800).

Fait à Dijon, le 30 octobre 2006
Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,

Dominique FORTÉA-SANZ
_________________________________________________________

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 17/10/2006 au 16/10/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’entreprise BOLZAN SERVICES est agréée pour intervenir
en qualité de :

- prestataire

Article 4 : L’entreprise BOLZAN SERVICES est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage
- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains»
- Soins et promenades d’animaux domestiques
- Gardiennage et surveillance temporaire à domicile de la résidence
principale et secondaire
- Livraison de courses à domicile.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à l’entreprise BOLZAN SERVI-
CES dont le siège social est situé 2 rue Perron à POUILLY SUR SAONE
(21250).

Fait à Dijon, le 30 octobre 2006
Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,

Dominique FORTÉA-SANZ
_________________________________________________________

Arrêté du 30 octobre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/44

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

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

----------
VU la demande présentée le 23 octobre 2006 par l’EURL LES

JARDINS DE MARIE dont le siège social est situé 15 rue du Pivot à
POMMARD (21630), représentée par Mme Marie-Christine SOULIE,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’EURL LES JARDINS DE MARIE dont le siège social est situé
15 rue du Pivot à POMMARD (21630), est agréée, conformément aux
dispositions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la
fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte
d’Or et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 23/10/2006 au 22/10/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’EURL LES JARDINS DE MARIE est agréée pour intervenir
en qualité de :

- prestataire.

Article 4 : L’EURL LES JARDINS DE MARIE est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage.
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Arrêté du 13 novembre 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/2/21/45

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 renouvelle de l’agrément qualité présentée le

28 septembre 2006 par la Fédération Dijonnaise des Œuvres de Sou-
tien A Domicile (FEDOSAD) située 26 boulevard Alexandre 1er de You-
goslavie à DIJON (21000) représentée par M. Michel THIRY, Président,

VU l’arrêté d’autorisation n° 280/2005 délivré par le Conseil Géné-
ral de Côte d’Or le 19 juillet 2005,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général de Côte d’Or en
date du 24 octobre 2006,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien A Domicile
(FEDOSAD) située 26 boulevard Alexandre 1er de Yougoslavie à DIJON
(21000) est agréée, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de
l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de services aux
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de un an et
est valable du 28/09/2006 au 27/09/2007 conformément aux disposi-
tions de la circulaire Agence nationale des services à la personne n°
2006-1 du 16/08/2006.

Article 3 : La Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien A Domicile
(FEDOSAD) est agréée pour intervenir en qualité de :

- prestataire
- mandataire.

Article 4 : La Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien A Domicile
(FEDOSAD) est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux person-
nes handicapées ou autres personnes

* accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie
* accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et

relationnelle à domicile ou à partir du domicile
- Garde d’enfants de moins de 3 ans et plus
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage
- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains»
- Préparation de repas  à domicile, y compris le temps passé aux
commissions
- Livraison de courses à domicile
- Soins et promenades d’animaux domestiques pour les personnes
dépendantes
- Gardiennage et surveillance temporaire à domicile de la résidence
principale et secondaire.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte et M. le Directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à La Fédération Dijonnaise des
Œuvres de Soutien A Domicile (FEDOSAD).

Fait à Dijon, le 13 novembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,

Dominique FORTÉA-SANZ
__________________________________________________________

Arrêté du 13 novembre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/46

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 renouvellement d’agrément simple présentée le

30 octobre 2006 par l’association CHEVIGNY FAMILLES située au cen-
tre social et culturel 26 route de Bressey à CHEVIGNY SAINT SAU-
VEUR (21800), représentée par Mme BEAUDOUVI, Présidente,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’association CHEVIGNY FAMILLES située au centre social
et culturel 26 route de Bressey à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21800)
est agréée, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R
129-1 du code du travail pour la fourniture de services aux personnes
sur le département de la Côte d’Or et sur l’ensemble du territoire natio-
nal.
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 30/10/2006 au 29/10/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’association s’engage à fournir annuelle-
ment un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.

Article 3 : L’association CHEVIGNY FAMILLES est agréée pour inter-
venir en qualité de : - mandataire.

Article 4 : L’association CHEVIGNY FAMILLES est agréée pour la four-
niture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage
- Garde d’enfant de plus de 3 ans
- Soutien scolaire
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé

aux commissions.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à l’association CHEVIGNY FA-
MILLES située au centre social et culturel 26 route de Bressey à
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21800).

Fait à Dijon, le 13 novembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,

Dominique FORTÉA-SANZ
__________________________________________________________

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à l’EURL LES JARDINS DE
MARIE dont le siège social est situé 15 rue du Pivot à POMMARD
(21630).

Fait à Dijon, le 30 octobre 2006
Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,

Dominique FORTÉA-SANZ
__________________________________________________________
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Arrêté du 13 novembre 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/47

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 renouvellement d’agrément simple présentée le

10 novembre 2006 par la SARL ALLEGRIA - ACADOMIA située 6 rue
Mariotte à DIJON (21000),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL ALLEGRIA - ACADOMIA située 6 rue Mariotte à
DIJON (21000), est agréée, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes sur les départements de la Côte d’Or, de la
Saône et Loire et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 10/11/2006 au 09/11/2011 conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : La SARL ALLEGRIA - ACADOMIA est agréée pour intervenir
en qualité de : - mandataire

- prestataire.

Article 4 : La SARL ALLEGRIA - ACADOMIA est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :

- Soutien scolaire.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL ALLEGRIA - ACADOMIA
située 6 rue Mariotte à DIJON (21000).

Fait à Dijon, le 13 novembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP de la Côte d’Or,

Dominique FORTÉA-SANZ
__________________________________________________________

Arrêté n° 419 /DDTEFP du 17 novembre 2006 portant
nomination des membres de la Commission
Départementale de l’Emploi et de l’Insertion

et de ses deux formations spécialisées

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la sim-
plification de la composition et du fonctionnement des commissions
administratives et à la réduction de leur nombre ;

VU le décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du
nombre et à la simplification de la composition de diverses commis-
sions administratives et notamment son article 25 ;

VU le décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU la section III du chapitre II du titre II du livre III du code du travail,
et notamment les articles L 322-2-1, L 322-4-16 et L 322-4-16-5, L 322-
4-16-6, L 910-1 et R 322-15 à R 322-15-2 du code du travail ;

VU l’article L 263-3 du code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 345/DDTEFP du 19 septembre 2006 ins-

tituant la Commission départementale de l’Emploi et de l’Insertion et de
ses deux formations spécialisées ;

VU les propositions des assemblées, administrations et organis-
mes concernés ;

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

A R R E T E

Article 1  : - Composition de la Commission Départementale de l’Emploi
et de l’Insertion - présidée par le Préfet ou son représentant :

Sont nommées membres de la Commission Départementale de
l’Emploi et de l’Insertion de la Côte d’Or, prévue par l’article L. 322-2-1 du
code du travail et instituée par l’arrêté préfectoral susvisé, les person-
nes suivantes :

1°) Les représentants de l’Etat :
- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ou son représentant,
- la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ou
son représentant,
- le Chef de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricole (ITEPSA) ; ou son représentant,
- Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environne-
ment (DRIRE)

Titulaire : Mme Anne RATAYZYK, 29 rue Louis de Broglie – 21000
DIJON

Suppléant : M. Yvan GOBET, 15 rue Jean Bertin – 21000 DIJON

2°) Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements :

- Conseiller général de la Côte d’Or (désignation à la session d’automne
2006)
Titulaire : M. François-Xavier DUGOURD, Conseiller Général
Suppléant : M. Roland PONSAÂ, Conseiller Général

- Conseil régional de Bourgogne
Titulaire : Mme Fadila KHATTABI, conseiller régional,

5 rue Charmoy 21490 VAROIS-et-CHAIGNOT

- Maires (2) :
Titulaires : M. François NOWOTNY, maire de CRIMOLOIS

M. Marcel FOLLEA, maire de GRANCEY-le-CHATEAU-
NEUVELLE

Suppléants : M. Armand CHANLON, maire de VIGNOLLES
M. Jean-Paul NORET, maire de LAIGNES

- Président d’un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI)
Titulaire : Mme Patricia GOURMAND, maire d’ASNIÈRES-les-DI-
JON, vice-présidente de la CCVal de Norges
Suppléant : M. Michel BOURDON, maire de LABERGEMENT-les-
AUXONNE, vice-président de la CC Auxonne-val de Saône-St Jean de
Losne-Seurre.

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’assemblée ou de l’établissement auquel ils appartiennent.

3°) Les représentants des organisations professionnelles et interpro-
fessionnelles d’employeurs :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Titulaire : M. Alain BERNIER, 6 allée André Bourland – BP 67007
21070 DIJON CEDEX
Suppléant : M. Patrick TUPHÉ, 22 boulevard Bachelard – 21000
DIJON

- Union des Professions Artisanales (UPA) :
Titulaire : M. Gilbert TOURNIER, 4 allée Saint Denis – 21270 BINGES
Suppléant : M. Maurice JOUVENEL, 2 rue de la Vison -21760 LAMARCHE-
sur-SAONE
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- Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME)
Titulaire : Mme Anne GOUJON – Sté REM, 8 rue de la Brot

21000 DIJON
Suppléant : Mme Virginie THIELLAND - Immobilière du Palais,

15 rue Amiral Roussin – 21000 DIJON

- Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
(FDSEA)
Titulaire : M. Bénigne LOUET, Voie du marché – 21260 SELONGEY
Suppléant : M. Olivier GALLIEN, Les Granges – 21450 OIGNY

- Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
Titulaire : M.Charles BARRIÈRE, Président UNAPL Bourgogne

 BP 35 – 21241 TALANT CEDEX

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à
laquelle ils appartiennent.

4°) Les représentants des organisations syndicales de salariés, re-
présentatives au plan national :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- Confédération Générale du Travail (CGT)
Titulaire : M. Jacques LOURY, 23 rue de la Priale

21110 COLLONGES-les-PREMIÈRES
Suppléant : M. Arnaud FARIZON, 3 rue des Tamaris

21800 CHEVIGNY-Saint SAUVEUR

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Titulaire : Mme Sylvie TIKA, 10 rue Saint Prudent – 21110 IZIER
Suppléant : M. Jean-Pierre HEDOU, 14 Bis,

boulevard Croix Saint Martin 21800 QUETIGNY

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Titulaire : M. René JEANGRAND, 1 B, boulevard du Castel

21000 DIJON
Suppléant : M. Philippe KOENIG, 26 rue d’Amont

21250 BONNENCONTRE

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale
des Cadres (CFE-CGC)
Titulaire : M. Jean-François MICHON, 8 rue du Centre

21000 DIJON
Suppléant : M. Yves BOLLOTTE, 79 avenue du Drapeau

21000 DIJON

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
Titulaire : M. Alain POIRIER, 7 avenue du 14 juillet

21300 CHENOVE
Suppléant : M. Philippe LAVAL, 72 rue de Fontaine – 21121 DAIX

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

5°) Les représentants des chambres consulaires :
- Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON (CCI)
Titulaire : M. Daniel EXARTIER, 1 Place du Théâtre – BP 370

 21010 DIJON CEDEX

- Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE (CCI)
Titulaire : M. Patrick GRANDAY, 2 rue du Tribunal – BP 89

21203 BEAUNE CEDEX

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Titulaire : M PENNECOT, 65/69 rue Daubenton – 21000 DIJON
Suppléant :  M. MAILLOT, 65/69 rue Daubenton – 21000 DIJON

- Chambre d’Agriculture – 42, rue de Mulhouse - B.P. 37530 - 21075
DIJON CEDEX
Titulaire : M. Marc FROT,
Suppléant : M. Chantal MANSOT

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de la chambre à laquelle
ils appartiennent.

6°) Les personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur
compétence dans le domaine de l’emploi, de l’insertion et de la création
d’entreprise :

- Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) - 1 Promenade du Rhin - 21000
DIJON
Titulaire : M. Gérard NIDERLENDER, directeur délégué ANPE

Côte d’Or
Suppléant : M. Jérôme DESBLANCS, Chargé de Mission ANPE

- Union Régionale des Entreprises d’Insertion (UREI)
Titulaire : M. Cyril MARGUERIE, Vice président Côte d’Or

Groupe ID’ÉES 21, 8 bis, rue Paul Langevin
21300 CHENOVE

Suppléant : Mlle Magali ANTOINE, Déléguée régionale
UREI Bourgogne, CRC
18 avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON

- Fédération des Chantiers d’Insertion de Côte d’Or (FCI) - 38 rue des
Forges – 21000 DIJON
Titulaire : M. Vincent MOLINA, Président,
Suppléant : Mme Sonia GHARBI, Déléguée départementale

- Union Départementale des Associations Intermédiaires (UDAI)
Titulaire : M. Alain MAS, délégué UDAI, vice-président UNAI,

3 rue Armand Thibaut – 21600 LONGVIC
Suppléant : M. Didier NOEL, secrétaire UDAI

36 avenue de Dijon – 21150 VENAREY-les-LAUMES

- Maison de l’Emploi et de la Formation de la Haute Côte d’Or
Titulaire : Mme Fabienne SARRASIN, Directrice, 12 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny –21500 MONTBARD

- Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Titulaire : M. Matthieu BARRIER, Délégué régional - 48 rue Berlier

21000 DIJON
Suppléant : Mme Nadège DEROUILLAC, Conseillère Côte d’Or

48 rue Berlier – 21000 DIJON

Article 2 : - Composition des deux formations spécialisées
Sont nommées membres des deux formations spécialisées, pré-

sidées par le préfet ou son représentant, compétentes respectivement
dans le domaine de l’emploi et dans le domaine de l’insertion par l’acti-
vité économique, les personnes suivantes :

2-I. - Formation spécialisée compétente dans le domaine de l’emploi,
intitulée : "sous-commission emploi"

composition de quinze membres -
1°) Cinq représentants de l’administration :
- le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ou son représentant,
- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- le Chef de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricole (ITEPSA), ou son représentant,
- la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement (DRIRE) :
Titulaire : Mme Anne RATAYZYK, 29 rue Louis de Broglie

 21000 DIJON
Suppléant : M. Yvan GOBET, 15 rue Jean Bertin – 21000 DIJON

- l’Inspection Apprentissage :
Titulaire : M. Christian POUTHIER, 51 rue Monge -21000 DIJON
Suppléant : M. Jean-Claude TRUCHOT

2°) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés re-
présentatives au niveau national :

un représentant de chacune des organisations suivantes :
- Confédération Générale du Travail (CGT)
Titulaire : M. Arnaud FARIZON, 3 rue des Tamaris

21800 CHEVIGNY-Saint SAUVEUR
Suppléant : M. Dominique DURAND, 51 rue Paul Doumer

21110 GENLIS
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- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Titulaire : Mme Sylvie TIKA, 10 rue Saint Prudent – 21110 IZIER
Suppléant : Mme Christine FREQUELIN, 8 avenue Aristide Briand

21000 DIJON

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Titulaire : M. René JEANGRAND, 1 B, boulevard du Castel

21000 DIJON
Suppléant : M. Philippe KOENIG, 26 rue d’Amont

21250 BONNENCONTRE

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale
des Cadres (CFE-CGC)
Titulaire : M. Jean-François MICHON, 8 rue du Centre

21000 DIJON
Suppléant : M. Yves BOLLOTTE, 79 avenue du Drapeau

21000 DIJON

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
Titulaire : M. Gilles BESIA, 24 rue de la Chapelle Saint Louis

21000 DIJON
Suppléant : M. Michel LE GUEN, 35 rue Pierre Prudhon

21160 MARSANNAY-la-COTE

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

3°) Cinq représentants des organisations syndicales d’employeurs
représentatives :

un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Titulaire : M. Alain BERNIER, 6 allée André Bourland – BP 67007

21070 DIJON CEDEX
Suppléant : M. Patrick TUPHÉ, 22 boulevard Bachelard

21000 DIJON

- Union des Professions Artisanales (UPA) :
Titulaire : Mme Marylène BAROILLER, 5 Place Notre Dame

21140 SEMUR-en-AUXOIS
Suppléant : M. Guy TOURDIAS, 28 boulevard des Clomiers

21240 TALANT

- Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME)
Titulaire : Mme Anne GOUJON, 8 rue de la Brot – 21000 DIJON
Suppléant : Mme Virginie THIELLAND, 15 rue Amiral Roussin

21000 DIJON

- Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
(FDSEA)
Titulaire : M. Bénigne LOUET, Voie du marché – 21260 SELONGEY
Suppléant : M. Olivier GALLIEN, Les Granges – 21450 OIGNY

- Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
Titulaire : M. Charles BARRIÈRE, Président UNAPL Bourgogne

BP 35 -21241 TALANT CEDEX

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

2-II. - Formation spécialisée compétente en matière d’insertion par l’ac-
tivité économique intitulée "conseil départemental de l’insertion par l’ac-
tivité économique"

– Composition

1°) Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle ou son représentant,

2°) La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Socia-
les ou son représentant,

3°) Le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
4°) Les élus, représentants des collectivités territoriales et de

leurs groupements :

- Conseiller général de la Côte d’Or
Titulaire : M. François-Xavier DUGOURD, Conseiller Général
Suppléant : M. Roland PONSAÂ, Conseiller Général

- Conseil régional de Bourgogne
Titulaire : M. Philippe HERVIEU, Vice président

17 boulevard Paul Doumer – 21000 DIJON

- Maires (2) :
Titulaires : M. François NOWOTNY, maire de CRIMOLOIS

M. Marcel FOLLEA, maire de GRANCEY-le-CHATEAU-
NEUVELLE

Suppléants : M. Armand CHANLON, maire de VIGNOLLES
M. Jean-Paul NORET, maire de LAIGNES

- Président d’un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI)
Titulaire : Mme Patricia GOURMAND,

maire d’ASNIÈRES-les-DIJON, vice-présidente de
la CCVal de Norges

Suppléant : M. Michel BOURDON,
maire de LABERGEMENT-les-AUXONNE,
vice-président de la CC Auxonne-Val
de Saône-St Jean de Losne-Seurre

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’assemblée ou de l’établissement auquel ils appartiennent.

5°) Le Directeur Délégué de l’Agence Nationale Pour l’Emploi de Côte
d’Or ou son représentant,
Titulaire : M. Michel RAMILLON, directeur d’agence

7 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
Suppléant : Mme Anne MOREAU, Animateur d’équipe

7 rue des Corroyeurs -21000 DIJON

6°) Les représentants du secteur de l’insertion par l’activité économi-
que :

un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Union Régionale des Entreprises d’Insertion (UREI)
Titulaire : M. Cyril MARGUERIE, Vice-Président Côte d’Or

Groupe ID’ÉES 21, 8 bis, rue Paul Langevin
21300 CHENOVE

Suppléant : Mlle Magali ANTOINE, Déléguée régionale UREI
Bourgogne, 18, avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON

- Union Départementale des Associations Intermédiaires (UDAI)
Titulaire : M. Alain MAS, Délégué UDAI, Vice président UNAI

3 rue Armand Thibaut – 21600 LONGVIC
Suppléant : M. Didier NOEL, Secrétaire UDAI

36 avenue de Dijon – 21150 VENAREY-les-LAUMES

- Fédération des Chantiers d’Insertion de Côte d’Or (FCI) - 38 rue des
Forges - 21000 DIJON
Titulaire : M. Vincent MOLINA, Président
Suppléant : Mme Sonia GHARBI, Déléguée départementale

- Pôle d’Economie Solidaire (DLA) 12 avenue Gustave Eiffel – 21000
DIJON
Titulaire : Mme Nelly METGE, Chargée de mission DLA
Suppléant : Mme Anne-Marie DE JÉSUS, Directrice du Pôle /DLA 21

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

7°) Les représentants des organisations professionnelles et interpro-
fessionnelles d’employeurs :

un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Titulaire : M. Alain BERNIER, 6 allée André Bourland – BP 67007

21070 DIJON CEDEX
Suppléant : M. Patrick TUPHÉ, 22, boulevard Bachelard

21000 DIJON
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- Union des Professions Artisanales (UPA) :
Titulaire : Mme Catherine LABBÉ, Secrétaire Générale

de la CABEB Côte d’Or 11 rue Marcel Sembat
21000 DIJON

Suppléant : M. Christian DURUPT, Président de la CAPEB Côte d’Or
11 rue Marcel Sembat – 21000 DIJON

- Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME)
Titulaire : Mme Anne GOUJON, - 8 rue de la Brot – 21000 DIJON
Suppléant : Mme Virginie THIELLAND, 15 rue Amiral Roussin

21000 DIJON

- Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
(FDSEA)
Titulaire : M. Bénigne LOUET, Voie du marché – 21260 SELONGEY

Suppléant : M. Olivier GALLIEN, Les Granges
21450 OIGNY

- Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
Titulaire : M. Charles BARRIÈRE, Président UNAPL Bourgogne

BP 35 -21241 TALANT CEDEX

- Fédération Française du Bâtiment (FFB)
Titulaire : M. Bernard GNECCHI, PDG - Rue Fleming – 21121 AHUY
Suppléant : M. Patrick HARAUCOURT, Délégué Général FFB21 -

13 rue Jeannin –B.P. 82563 – 21025 DIJON CEDEX

- Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB)- 11 rue Marcel Sembat – 21000 DIJON
Titulaire : Mme Catherine LABBÉ, Secrétaire Générale CAPEB

Côte d’Or
Suppléant : M. Christian DURUPT, Président de la CAPEB Côte d’Or

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

8°) Les représentants des organisations syndicales de salariés, re-
présentatives au niveau national :

un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Confédération Générale du Travail (CGT)
Titulaire : M. Jacques LOURY, 23 rue de la Priale

21110 COLLONGES-les-PREMIÈRES
Suppléant : M. Jean-Pierre ARNAUD, Le Puiset

21510 AIGNAY-le-DUC

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Titulaire : M. Eric PUTIGNY, 23 rue Jean-Philippe Rameau

21160 MARSANNAY-la-COTE
Suppléant : M. Jean-Pierre HEDOU, 14 Bis boulevard Croix

Saint Martin - 21800 QUETIGNY

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Titulaire : M. René JEANGRAND, 1 B boulevard du Castel

21000 DIJON
Suppléant : M. Philippe KOENIG, 26 rue d’Amont

21250 BONNENCONTRE

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale
des Cadres (CFE-CGC)
Titulaire : M. Jean-François MICHON, 8 rue du Centre

21000 DIJON
Suppléant : M. Yves BOLLOTTE, 79 avenue du Drapeau

21000 DIJON

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
Titulaire : M. Eric JOBERT, 13 rue Henri Vincenot

21540 SOMBERNON
Suppléant : M. Olivier DAVENTURE, 80 rue du Bourg – 21000 DIJON

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un
membre de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

Article 3 : La durée du mandat des membres de la Commission Dépar-
tementale de l’Emploi et de l’Insertion ainsi que de ses deux formations

spécialisées nommés par le présent arrêté préfectoral est de trois ans
renouvelable.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont
abrogées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental de l’Emploi, du Travail et de la Formation
Professionnelle sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à chacun des membres de la commission dépar-
tementale de l’emploi et de l’insertion et de ses formations spécialisées
et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 17 novembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 28 novembre 2006 concernant l’ouverture des
salons de coiffures le dimanche

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

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

VU l’Arrêté Préfectoral n° 140/TMO du 17 mars 1975 relatif à la
fermeture hebdomadaire des salons de coiffure du département de la
Côte d’Or,

VU le Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code du Travail relatif au
repos hebdomadaire et notamment les articles L.221-5 et L.221-17,

VU l’Article 10 de la Convention Collective Nationale du travail de la
Coiffure du 18 mars 2005, étendue par arrêté ministériel du 12 octobre
2005 fixant la répartition hebdomadaire des heures de présence du
personnel,

VU la demande présentée par l’Union Départementale de la Coif-
fure de la Côte d’Or reçue le 15 novembre 2006 demandant la suspen-
sion temporaire de l’Arrêté Préfectorale du 17 mars 1975 et unique-
ment pour les dimanches 17, 24 et 31 décembre 2006,

VU l’Accord National du 18 octobre 2006 sur l’ouverture des en-
treprises de coiffure pour les fêtes de fin d’année 2006 signée par :

- La Fédération Nationale de la Coiffure Française
- Le Conseil National des Entreprises de Coiffure
- La Fédération Nationale de l’Encadrement, du Commerce et

des Services CFE/CGC
- La Fédération F.O. de la Coiffure
- La Fédération CSFV/CFTC
VU l’article 4 de l’Accord National du 18 octobre 2006,

A R R Ê T E

Article 1 : L’Arrêté n° 140/TMO du 17 mars 1975 relatif à la fermeture
hebdomadaire des salons de coiffure du département de la Côte d’Or
est suspendu pour les 17, 24 et 31 décembre 2006 et uniquement pour
ces dimanches.

Article 2 : Les salons devront respecter les conditions de l’Accord
National du 18 octobre 2006.

Ils devront déposer des demandes de dérogation individuelle en
application de l’article L.221-6 du Code du Travail.

Article 3 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront pas-
sibles des peines prévues à l’Article R.262-1 du Code du Travail.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la Côte-d’Or, les Maires, le
Directeur Départemental du Travail, de l’emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle, le Lieutenant-Colonel commandant le Groupement de Gen-
darmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture et notifié aux organisations syndicales intéressées.

Fait à Dijon, le 28 novembre 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
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Compétence territoriale des Inspecteurs du travail de la
Direction départementale du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle de la Côte d’Or

A compter du 1er Décembre 2006, la compétence territoriale des
Inspecteurs du travail en sections d’inspection est déterminée comme
suit, les secteurs géographiques de chacune d’elles fixés par décision
du 18/02/1993 restant inchangés.

SECTION NORD – Section 1
Inspecteur du travail : Mme Marie Pauline VAUDIN

Assurera l’intérim de cette section.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme VAUDIN, l’intérim de
la section est assuré par l’Inspecteur du travail  Mme Dominique SE-
GUIN et M. Laurent BOISSEROLLES.

SECTION EST – Section 2
Inspecteur du travail : Mme Dominique SEGUIN

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme SEGUIN, l’intérim de
la section est assuré par l’Inspecteur du travail Mme Marie Pauline
VAUDIN et M. Laurent BOISSEROLLES.

SECTION SUD – Section 3
Inspecteur du travail : Mme Marie-Pauline VAUDIN

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme VAUDIN, l’intérim de
la section est assuré par l’Inspecteur du travail Mme Dominique SEGUIN
et M. Laurent BOISSEROLLES.

SECTION OUEST – Section 4
Inspecteur du travail : M. Laurent BOISSEROLLES

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent
BOISSEROLLES, l’intérim de la section est assuré par l’Inspecteur du
travail  Mme Marie Pauline VAUDIN et Mme Dominique SEGUIN.

Fait à Dijon, le 28 novembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP,
Dominique FORTEA SANZ

Décision du 28 novembre 2006 valant délégation de
signature

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or soussigné,

Vu l’article L 321.7 du code du travail relatif aux licenciements
pour motif économique,

Vu les articles R 321.2 et R 321.5 du code du travail,
Vu l’article R 321.7 du code du travail,

D É C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Marie Pauline
VAUDIN, Mme Dominique SEGUIN, M. Laurent BOISSEROLLES Inspec-
teurs du travail, à effet de prendre au nom du Directeur départemental
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle les décisions
visées aux articles L 321.7, R 321.2 et R 321.5 du code du travail.

Article 2 : La présente disposition entre en vigueur au 1er Décembre
2006 et toutes dispositions antérieures à la présente décision sont
rapportées à la même date.

Fait à Dijon, le 28 novembre 2006
Le Directeur de la DDTEFP,
Dominique FORTEA SANZ

___________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

Arrêté n° 222/DDSV du 31 octobre 2006 portant nomination
de MATHEWS-MARTIN Laure, vétérinaire sanitaire

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

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-11,
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et
R.224-10 à R.224-13 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24
et R.241-27-1 ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU la demande de l’intéressée du 11 octobre 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 111/DACI du 14 mars 2006 donnant

délégation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental
des services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental des services vétérinai-
res de la Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, au :

Docteur MATHEWS-MARTIN Laure
née le 7 novembre 1975 à Revin (08)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne sous le n° 16213

Article 2 : Le Docteur MATHEWS-MARTIN Laure exercera son mandat
sanitaire en qualité d’ingénieur-vétérinaire au service "département de
productions animales" de l’Etablissement national d’enseignement su-
périeur agronomique de Dijon (ENESAD) et sera placée sous la res-
ponsabilité de l’établissement.

Article 3 : Le Docteur MATHEWS-MARTIN Laure s’engage à respecter
les prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figu-
rant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er octobre
2006 au 30 septembre 2007.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
MATHEWS-MARTIN Laure cessait d’exercer en qualité de vétérinaire
quelle que soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait
d’être inscrite au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinai-
res.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

____________________________________________________________
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Arrêté n° 223/DDSV du 31 octobre 2006 portant nomination
de M. FORT Evrard, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 2 octobre 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur FORT Evrard
né le 1er ocotbre 1980 à Villeurbanne (69)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 20900

Article 2 : Le Docteur FORT Evrard exercera son mandat sanitaire en
qualité de vétérinaire au cabinet du Dr FORT Jean-Louis, vétérinaire
sanitaire à Dijon (21000) et sera placé sous la responsabilité de celui-
ci.

Article 3 : Le Docteur FORT Evrard s’engage à respecter les prescrip-
tions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article
L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opéra-
tions de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er novembre
2006 au 31 octobre 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur FORT
Evrard cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation de
fonction ou cessait d’être pré-inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre
des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

____________________________________________________________

Arrêté n° 252/DDSV du 13 novembre 2006 portant nomination
de Melle BAUDIN Mathilde, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 7 novembre 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle BAUDIN Mathilde
née le 28 juin 1980 à Besançon (25)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 19461

Article 2 : Le Docteur BAUDIN Mathilde exercera son mandat sanitaire
en qualité de vétérinaire au cabinet vétérinaire des Drs Loichot Xavier
et Brunault Jérôme à Précy sous Thil (21390) et sera placée sous la
responsabilité du cabinet.

Article 3 : Le Docteur BAUDIN Mathilde s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er décembre
2006 au 31 juillet 2007.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur BAU-
DIN Mathilde cessait d’exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit
la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

____________________________________________________________

Arrêté n° 253/DDSV du 13 novembre 2006 portant nomination
de Melle FEROUL Magali, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 10 novembre 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle FEROUL Magali
née le 04 novembre 1981 à Sainte Foy les Lyon (69)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n° 20484

Article 2 : Le Docteur FEROUL Magali exercera son mandat sanitaire
en qualité de vétérinaire au cabinet des Docteurs Arnaud Marbach et
Magali Marbach-Mevel, vétérinaires sanitaires à Genlis (21110) et sera
placée sous la responsabilité du cabinet.

Article 3 : Le Docteur FEROUL Magali s’engage à respecter les pres-
criptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à
l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de prophy-
laxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 15 novembre
au 25 novembre 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur FEROUL
Magali cessait d’exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

____________________________________________________________

Arrêté n° 254/DDSV du 14 novembre 2006 portant nomination
de Melle FERRAND Marion, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 8 novembre 2006 ;

----------
A R R Ê T E
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE MARNE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Arrêté du 9 octobre 2006 autorisant une superposition de
gestion sur le domaine public fluvial du canal entre

Champagne et Bourgogne
Commune de Fontaine Française

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet du département de la Côte-d’Or,

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

VU :
- le code du domaine de l’Etat ;
- le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990,

notamment son article 124 ;
- la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diver-

ses en matière de transports, notamment son article 1er II et III ;
- le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de

police des voies de navigation intérieure ;
- le décret n° 82-627 du 21 juillet 1982 (art.4) pris en application

des articles 3 des décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982
relatifs aux pouvoirs des Préfets et à l’action des services et organis-
mes publics de l’Etat dans les départements ;

- le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à
Voies Navigables de France par l’article 124 de la loi de finances pour
1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

- le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes insti-
tuées au profit de Voies Navigables dé France par l’article 124 de la loi
de finances pour 1991 ;

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

- l’arrêté ministériel du 30 décembre 1974 modifié le 3 août 1987
portant règlement particulier de police ;

- l’arrêté ministériel du 24 janvier 1992 pris en application de l’arti-
cle 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié
à Voies Navigables de France par l’article 124 de la loi de finances pour
1991 ;

- l’arrêté préfectoral n° 136/DACI du 11 avril 2006 donnant déléga-
tion de signature à M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la
Haute-Marne ;

- la circulaire n° 11 du 10 février 1958 du Ministère des Travaux
Publics, des Transports et du Tourisme, relative à l’emprunt du domaine
public artificiel par un chemin public ;

- la circulaire du 30 octobre 1958 ;
- la circulaire n° 33 DG du 16 juillet 1959 du Ministère des Finances
- la circulaire n° 70-145 du Ministère de l’Equipement et du Loge-

ment du 23 décembre 1970 relative à la déconcentration en matière de
gestion domaniale conjointe ;

- les circulaires n° 72-90 du 14 juin 1972 et 80-28 du 22 février
1980 sur la superposition de gestion concernant l’utilisation des che-
mins de halage ;

- la circulaire n° 75-108 du 24 juillet 1975 relative à la prévention
des accidents sur les dépendances du Domaine Public Fluvial et du
Domaine Public Maritime ;

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle FERRAND Marion
née le 24 juin 1980 à Villeurbanne (69)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n° 20196

Article 2 : Le Docteur FERRAND Marion exercera son mandat sani-
taire en qualité de vétérinaire au cabinet des Docteurs Panhaleux,
Pineau et Donnier, vétérinaires sanitaires à Champlitte (70600) et sera
placée sous la responsabilité du cabinet.

Article 3 : Le Docteur FERRAND Marion s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 1er décembre
2006 au 30 novembre 2007.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
FERRAND Marion cessait d’exercer en qualité de vétérinaire quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite
au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

____________________________________________________________

Arrêté n° 255/DDSV du 15 novembre 2006 portant nomination
de M. BLONDAUX Stéphane, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 15 novembre 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur BLONDAUX Stéphane
né le 11 décembre 1980 à Le Creusot (71)

Docteur vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 19467

Article 2 : Le Docteur Stéphane BLONDAUX exercera son mandat
sanitaire en qualité de vétérinaire au cabinet des vétérinaires Françoise
et Thierry VIRELY, Lieven DENYS et Stéphane BARBIER, vétérinaires
sanitaires à Pouilly en Auxois (21320).

Article 3 : Le Docteur Stéphane BLONDAUX s’engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant
à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations de pro-
phylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des
opérations de police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 15 novembre
2006 au 15 mai 2007.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Stéphane
BLONDAUX cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessa-
tion de fonction ou cessait d’être pré-inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET
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Arrêté du 9 octobre 2006 autorisant une superposition de
gestion sur le domaine public fluvial du canal entre

Champagne et Bourgogne
Commune de Montigny-Mornay-Villeneuve

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet du département 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 : Est autorisée la superposition de gestion Etat et Commune
de Montigny-Mornay-Villeneuve telle que définie dans la convention
susvisée et le plan y annexé (*).

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le
Directeur des Services Fiscaux du département de la Côte-d’Or, le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute-Marne et le maire
de la commune de Montigny-Mornay-Villeneuve sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au Directeur des Services fiscaux de la Côte-d’Or, au Directeur dépar-
temental de l’Equipement de la Haute-Marne et au Maire de la commune
de Montigny-Mornay-Villeneuve, affiché et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte-D’or.

Chaumont, le 9 octobre 2006
Le Directeur Départemental de l’Equipement de Haute Marne,

André HORTH

* Plan consultable à la DDE de Haute Marne et à la mairie de la
commune concernée.
_________________________________________________________

Arrêté du 9 octobre 2006 autorisant une superposition de
gestion sur le domaine public fluvial du canal entre

Champagne et Bourgogne
Commune de Fontenelle

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet du département 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 : Est autorisée la superposition de gestion Etat et Commune
de Fontenelle telle que définie dans la convention susvisée et le plan y
annexé (*).

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le
Directeur des Services Fiscaux du département de la Côte-d’Or, le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute-Marne et le maire
de la commune de Fontenelle sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Directeur
des Services fiscaux de la Côte-d’Or, au Directeur départemental de
l’Equipement de la Haute-Marne et au Maire de la commune de Fonte-
nelle, affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-D’or.

Chaumont, le 9 octobre 2006
Le Directeur Départemental de l’Equipement de Haute Marne,

André HORTH

* Plan consultable à la DDE de Haute Marne et à la mairie de la
commune concernée.
_________________________________________________________

- l’instruction ministérielle du 30 mars 1992, relative à la consis-
tance du domaine confié à Voies Navigables de France ;

- la convention de superposition de gestion du 9 octobre 2006
relative à la mise en oeuvre et à la gestion d’un itinéraire multirandonnées
sur la voie d’eau "canal entre Champagne et Bourgogne" et sur la
commune de Pouilly-sur-Vingeanne ;

- l’avis du Directeur des Services Fiscaux de la Côte-d’Or en date
du 6 octobre 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Est autorisée la superposition de gestion Etat et Commune
de Fontaine Française telle que définie dans la convention susvisée et
le plan y annexé (*).

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le
Directeur des Services Fiscaux du département de la Côte-d’Or, le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute-Marne et le maire
de la commune de Fontaine Française sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Direc-
teur des Services fiscaux de la Côte-d’Or, au Directeur départemental
de l’Equipement de la Haute-Marne et au Maire de la commune de
Fontaine Française, affiché et publié au recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de la Côte-D’or.

Chaumont, le 9 octobre 2006
Le Directeur Départemental de l’Equipement de Haute Marne,

André HORTH

* Plan consultable à la DDE de Haute Marne et à la mairie de la
commune concernée.
_________________________________________________________ Arrêté du 9 octobre 2006 autorisant une superposition de

gestion sur le domaine public fluvial du canal entre
Champagne et Bourgogne

Commune de Licey-sur-Vingeanne

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet du département 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 : Est autorisée la superposition de gestion Etat et Commune
de Licey-sur-Vingeanne telle que définie dans la convention susvisée
et le plan y annexé (*).

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le
Directeur des Services Fiscaux du département de la Côte-d’Or, le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute-Marne et le maire
de la commune de Licey-sur-Vingeanne sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
Directeur des Services fiscaux de la Côte-d’Or, au Directeur départe-
mental de l’Equipement de la Haute-Marne et au Maire de la commune
de Licey-sur-Vingeanne, affiché et publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte-D’or.

Chaumont, le 9 octobre 2006
Le Directeur Départemental de l’Equipement de Haute Marne,

André HORTH

* Plan consultable à la DDE de Haute Marne et à la mairie de la
commune concernée.
_________________________________________________________

Arrêté du 9 octobre 2006 autorisant une superposition de
gestion sur le domaine public fluvial du canal entre

Champagne et Bourgogne
Commune de Pouilly-sur-Vingeanne

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet du département de la Côte-d’Or,

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

----------
A R R E T E
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 62/06 du 30 juin 2006 portant nomination d’un
praticien des hôpitaux à temps partiel

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté préfectoral 06-46 BAG du 17 mai 2006 portant déléga-

tion de signature à Mme Jacqueline Ibrahim, Directrice régionale des
affaires sanitaires et sociales de Bourgogne,

Vu les avis de vacance de postes de praticien des hôpitaux à
temps partiel parus au Journal Officiel des 9 février 2006 et 16 février
2006,

Vu l’acte de candidature du praticien,
Vu les avis réglementairement requis,

A R R E T E

Article 1 : M. le Docteur BLIN Luc praticien hospitalier à temps plein
actuellement affecté au Centre hospitalier spécialité de la Chartreuse à
Dijon, est nommé en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel en
psychiatrie polyvalente dans le secteur 21G05 du Centre hospitalier
spécialisé de la Chartreuse à Dijon.

Article 2 : Le service normal hebdomadaire du praticien est fixé à six
demi-journées.

Article 3 : Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté qui prend effet à la
date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 30 juin 2006
Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,

Jacqueline IBRAHIM
________________________________________________________

Arrêté n° 63/06 du 30 juin 2006 portant nomination
d’un praticien des hôpitaux à temps partiel

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E

Article 1 : Mme le Docteur KAOUKABI Assia épouse SALVE praticien
hospitalier à temps plein actuellement affectée au Centre hospitalier
universitaire de Dijon, est nommée en qualité de praticien des hôpitaux
à temps partiel en psychiatrie polyvalente dans le secteur 21G01 du
Centre hospitalier universitaire de Dijon.

Article 2 : Le service normal hebdomadaire du praticien est fixé à six
demi-journées.

Article 3 : Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté qui prend effet à la
date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
Jacqueline IBRAHIM

_________________________________________________________

Arrêté n° 66/06 du 30 juin 2006 portant nomination d’un
praticien des hôpitaux à temps partiel

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E

Article 1 : M. le Docteur BUFFET Philippe est nommé en qualité de
praticien des hôpitaux à temps partiel en cardiologie et maladies vas-
culaires dans le service de cardiologie clinique et interventionnelle du
Centre hospitalier universitaire de Dijon.

Article 2 : Le service normal hebdomadaire du praticien est fixé à six
demi-journées.

Article 3 : Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté qui prend effet à la
date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur adjoint de la DRASS,
Annie TOUROLLE

__________________________________________________________

Arrêté n° 68/06 du 30 juin 2006 portant nomination d’un
praticien des hôpitaux à temps partiel

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E

Article 1 : Mme le Docteur ALAVOINE Véronique est nommée pour une
période probatoire d’un an en qualité de praticien des hôpitaux à temps
partiel en médecine générale dans le service unité de soins palliatifs la
Mirandière du Centre hospitalier universitaire de Dijon.

Article 2 : Le service normal hebdomadaire du praticien est fixé à six
demi-journées.

Article 1 : Est autorisée la superposition de gestion Etat et Commune
de Pouilly-sur-Vingeanne telle que définie dans la convention susvisée
et le plan y annexé.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le
Directeur des Services Fiscaux du département de la Côte-d’Or, le
Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute-Marne et le maire
de la commune de Pouilly-sur-Vingeanne sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
Directeur des Services fiscaux de la Côte-d’Or, au Directeur départe-
mental de l’Equipement de la Haute-Marne et au Maire de la commune
de Pouilly-sur-Vingeanne, affiché et publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte-D’or.

Chaumont, le 9 octobre 2006
Le Directeur Départemental de l’Equipement de Haute Marne,

André HORTH

* Plan consultable à la DDE de Haute Marne et à la mairie de la
commune concernée.
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Arrêté n° 73/06 du 30 juin 2006 portant nomination d’un
praticien des hôpitaux à temps partiel

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E

Article 1 : M. le Docteur MAJBRI Nabil est nommé pour une période
probatoire d’un an en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel
en néphrologie dans le service de néphrologie du Centre hospitalier
universitaire de Dijon.

Article 2 : Le service normal hebdomadaire du praticien est fixé à six
demi-journées.
Article 3 : Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté qui prend effet à la
date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur adjoint de la DRASS,
Annie TOUROLLE

__________________________________________________________

Article 3 : Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté qui prend effet à la
date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur adjoint de la DRASS,
Annie TOUROLLE

________________________________________________________

Arrêté n° 74/06 du 30 juin 2006 portant nomination d’un
praticien des hôpitaux à temps partiel

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E

Article 1 : Mme le Docteur LE GALL Sandrine épouse MARTHA est
nommée pour une période probatoire d’un an en qualité de praticien
des hôpitaux à temps partiel en pédiatrie dans le service de pédiatrie 1
du Centre hospitalier universitaire de Dijon.

Article 2 : Le service normal hebdomadaire du praticien est fixé à six
demi-journées.

Article 3 : Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté qui prend effet à la
date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur adjoint de la DRASS,
Annie TOUROLLE

__________________________________________________________

Arrêté n° 77/06 du 30 juin 2006 portant nomination d’un
praticien des hôpitaux à temps partiel

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
----------

A R R E T E

Article 1 : Mme le Docteur CHATARD Christine épouse PIROTH est
nommée en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel en rhuma-
tologie dans le service de rhumatologie du Centre hospitalier universi-
taire de Dijon.

Article 2 : Le service normal hebdomadaire du praticien est fixé à six
demi-journées.

Article 3 : Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté qui prend effet à la
date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions.

Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur adjoint de la DRASS,
Annie TOUROLLE

___________________________________________________________

Arrêté du 23 octobre 2006 portant modification de la
composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance

Maladie de la Côte d’Or

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

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

VU le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 211-
2 et R 211-1, et D 231-2 à D 231-5 ;

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

VU la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie ;

VU le décret n° 2004 - 1075 du 12 octobre 2004 relatif à l’organi-
sation des branches assurance maladie et accidents du travail et ma-
ladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et des Cais-
ses primaires d’assurance maladie ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant nomination
des membres du Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de
la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2005 portant modification de
la composition du conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie la
Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 06-46 BAG du 17 mai 2006 portant
délégation de signature à Mme le Directeur régional des affaires sani-
taires et sociales ;

VU la lettre du 1er septembre 2006 de l’Union Professionnelle Arti-
sanale (U.P.A.) désignant Mme Janine RUBIN en tant que conseiller
suppléant en remplacement de M. Maurice JOUVENEL au conseil de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie de la Côte d’Or est modifiée comme suit :

En tant que représentants des employeurs sur désignation :

3) de l’Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.)
Suppléants :
- Mme RUBIN Janine née MERLIN

(en remplacement de M. JOUVENEL Maurice)
- M. PENNEÇOT Régis
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Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 29
décembre 2004 et du 10 janvier 2005 modifié demeurent inchangées.

Article 3 : M. le Secrétaire Général pour les affaires régionales, M. le
Préfet de la Côte d’Or, Mme le Directeur Régional des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Région et à celui de la Pré-
fecture du département.

Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
Jacqueline IBRAHIM

_________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté n° ARHB/CRAM/2006-09 du 31 octobre 2006 portant
fixation de la dotation de financement des missions

d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la
clinique de Fontaine au titre de 2006

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 6114-1
à 5 et L 6115-3 et 4 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L 162-
22-13 à L 162-22-15, R 162-42-3, R 162-42-4, R 174-22-1 ;

VU le décret n° 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des
missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certai-
nes populations spécifiques donnant lieu à un financement au titre de
la dotation mentionnée à l’article L 162-22-13 du code de la sécurité
sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2005 pris pour l’application de
l’article D 162-8 du code de la sécurité sociale ;

VU la délibération n° 01.06.13-A de la Commission Exécutive de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne du 13 juin 2001,
relative à l’autorisation de faire fonctionner un pôle spécialisé d’accueil
et de traitement des urgences (POSU) de la main à la clinique de Fon-
taine ;

VU l’avis du Comité Régional des Contrats des Etablissements de
Santé Privés de Bourgogne en date du 5 juillet 2006 ;

VU la délibération n° 06.07.13-B de la Commission Exécutive de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne du 13 juillet 2006,
relative à l’avenant n°4 à l’annexe V au contrat-type ;

Considérant la circulaire DHOS/DSS/2006/81 du 24 février 2006
relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de santé ;

A R R E T E

Article 1 : La dotation de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L 162-22-13 et L
162-22-14 du code de la sécurité sociale, versée à la clinique de
Fontaine, est fixée comme suit :

Au titre de l’année 2006, conformément à l’article L 162-22-15 du code
de la sécurité sociale, ce montant sera versé par la caisse centralisa-
trice des paiements dont dépend l’établissement, pour la période allant
d’août 2006 à décembre 2006, soit un montant mensuel de 22 598 •.

Ces versements mensuels représentent une somme de 112 993
•, correspondant aux crédits non reconductibles, pour une campagne
tarifaire complète, dans le cadre de sa participation à l’accueil et au
traitement des urgences en lien avec son autorisation de POSU Mains.

Article 2 : Le Secrétaire général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne, le directeur de la Caisse régionale d’assurance
maladie de Franche-Comté et le Directeur de la clinique de Fontaine
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de Côte d’Or, dont copie certifiée conforme sera adressée à la
caisse centralisatrice des paiements dont dépend l’établissement.

Fait à Dijon, le 31 octobre 2006
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE DE DIJON

Arrêté n° 01/2006 du 17 novembre 2006 portant constitution
de la commission d’adjudication et d’appel d’offres au sein
de la direction régionale des services pénitentiaires pour
les marchés publics de fournitures et services passés au

nom de l’Etat

Le Directeur Régional des Services Pénitentiaures de Dijon,
Pouvoir Adjudicateur des Marchés Publics

VU le code des marchés publics et notamment l’article 21,
VU l’arrêté du 23 octobre 2006 portant délégation de signature

pour la direction régionale des services pénitentiaires de Dijon,
VU l’arrêté du 28 octobre 2004 relatif aux commissions d’appels

d’offres du Ministère de la Justice pour les achats au plan local,

A R R E T E

Article 1 : Il est créé, dans les conditions prévues à l’article 21 du code
des marchés publics, une commission d’adjudication et d’appels d’of-
fres pour les marchés à conduire au nom de l’Etat.

Article 2 :
2.2 Pour les marchés de fournitures et de services

- Le directeur régional ou son représentant, président,
- Le chef du département « budget et finances » ou son représen-
tant
- Le chef de l’unité "achats et gestion des moyens généraux" ou
son représentant

b) avec voix consultative
- Le Trésorier Payeur Général de Région ou son représentant
- Le Directeur Régional de Bourgogne de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ou son représentant
- Toute autre personne désignée par le président de la commission
en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l’objet de la
consultation.

Article 3 : Le pôle "marchés  publics" du département "patrimoine et
équipement" de la DRSP de Dijon assure le secrétariat de la commis-
sion.

Ce pôle "marchés publics" informe chaque membre de la commis-
sion de la date et du lieu de la séance d’ouverture et d’examen des
candidatures et des offres.

Il assure le secrétariat de la séance et rédige le procès-verbal.

Article 4 : Le  Directeur Régional des services pénitentiaires de Dijon
est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région.

Fait à Dijon, le 17 Novembre 2006
Le Directeur Régional des services pénitentiaires de Dijon,

André SANCHEZ
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DIRECTION REGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT

Arrêté préfectoral n° 06.100 du 24 novembre 2006 relatif au
financement des mesures d’investissements forestiers ou

des actions forestières destinées à la protection ou la
restauration de la biodiversité forestière en application de

la circulaire interministérielle DNP/SDEN n° 2004 – 3 du 24
décembre 2004 relative à la gestion des sites Natura 2000

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

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée
concernant la conservation des oiseaux sauvages,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune
et de la flore sauvages,

Vu le règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant
certains règlements,

Vu le règlement d’application (CE) 817/2004 du 29 avril 2004 de la
Commission portant application du règlement (CE) 1257/1999 du Con-
seil du 17 mai 1999 modifié,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.414-2 et
3 et R.414-13 à R.414-18,

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux
subventions de l’État pour les projets d’investissement,

Vu l’arrêté du 23 octobre 2003 relatif à la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction,

Vu l’arrêté du 24 octobre 2003 portant fixation des régions de
provenance des essences forestières,

Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2001 modifié par l’arrêté
ministériel du 13 juillet 2005 relatif à la liste des types d’habitats naturels
et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la
désignation de zones de protection spéciales de conservation au titre
du réseau écologique européen Natura 2000,

Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2001 modifié par l’arrêté
ministériel du 13 juillet 2005 relatif à la liste des espèces d’oiseaux qui
peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre
du réseau écologique européen Natura 2000,

Vu l’avis de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits
Forestiers (commission permanente) en date du 6 octobre 2006,

Vu la proposition de la Directrice régionale de l’environnement de
Bourgogne,

Sur la proposition du Secrétaire général aux affaires régionales,

A R R Ê T E

Article 1: Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour la région Bour-
gogne, les conditions techniques et financières d’attribution des aides
de l’Etat et de l’Europe, dans le cadre des mesures de gestion contrac-
tuelle des sites Natura 2000 en milieux forestiers.

Ces financements sont mobilisés par le biais de contrats Natura
2000, conformes aux objectifs et mesures définis dans les documents
d’objectifs (docob) propres à chaque site.

Pour chaque type de mesure éligible à un financement dans le
cadre de ce dispositif, il est précisé :
- les techniques éligibles,
- les montants maximum des dépenses subventionnables pour les
aides sur dépenses réelles,
- les barèmes des coûts forfaitaires pour des opérations éligibles à
des aides sur barème forfaitaire
- les engagements non rémunérés car n’impliquant pas de surcoûts
financiers, obligatoires en cas de contractualisation (nota : des enga-
gements supplémentaires non-rémunérés peuvent être indiqués dans
les différents docobs et devront être pris en compte dans le cadre de
la contractualisation).

Article 2 : Bénéficiaires :
Le bénéficiaire du contrat Natura 2000 est la personne physique

ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels ou personnels
conférant la jouissance des parcelles incluses dans le site.

Les personnes publiques ou privées titulaires de droits réels et
personnels sur des parcelles appartenant au domaine de l’Etat peu-
vent souscrire à la signature d’un contrat Natura 2000. Les forêts
domaniales, régionales, départementales et communales, ainsi que les
groupements où elles sont majoritaires, peuvent également souscrire
un contrat Natura 2000.

Obligations particulières :
Le bénéfice des aides est réservé aux demandeurs présentant

des garanties ou présomptions de gestion durable conformément aux
dispositions de l’article L8 du code forestier.

Lorsque le document d’aménagement ou le plan simple de gestion
en vigueur sur un bois, une forêt ou un terrain à boiser ne prend pas en
compte les objectifs de gestion et de conservation du site Natura 2000
définis par le DOCOB, une mesure contractuelle au titre de Natura 2000
peut néanmoins être envisagée à condition que le propriétaire s’en-
gage par écrit à faire approuver ou agréer dans un délai de trois ans
suivant la signature du contrat Natura 2000, des modifications néces-
saires rendant compatible le document de de la totalité de l’unité de
gestion concernée avec les objectifs de gestion et de conservation du
site Natura 2000 définis par le DOCOB.

Article 3 : Opérations éligibles à des aides forfaitaires sur barème
Les opérations d’investissement forestier à caractère

environnemental mentionnées ci-après peuvent faire l’objet d’un finan-
cement au titre d’un Contrat Natura 2000 sur la base d’un barème
régional :
Mesure K : Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

L’aide pour ce type d’opérations est attribuée sous la forme d’une
subvention d’un montant forfaitaire fixé dans les barèmes annexés au
présent arrêté.

Article 4 : Opérations éligibles à des aides sur dépenses réelles

Les opérations d’investissement forestier à caractère
environnemental ci-après peuvent faire l’objet d’un financement au titre
d’un Contrat Natura 2000 établi sur la base d’un devis descriptif et
estimatif :
- Mesure A : Création ou rétablissement de clairières ou de landes ;
- Mesure B : Création ou rétablissement de mares forestières ;
- Mesure C : Investissements pour la réhabilitation ou la recréation
de ripisylves ;
- Mesure D : Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce
indésirable ;
- Mesure E : Mise en défens de types d’habitats d’intérêt commu-
nautaire ;
- Mesure F : Réalisation de dégagements ou débroussaillements
manuels à la place de dégagements ou débroussaillements chimiques
ou mécaniques ;
- Mesure G : Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans
enjeu de production ;
- Mesure H : Prise en charge de certains surcoûts d’investisse-
ments visant à réduire l’impact des dessertes en forêt ;
- Mesure I : Mise en œuvre de régénérations dirigées ;
- Mesure J : Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers
selon une logique non productive ;
- Mesure L : Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habi-
tats ;
- Mesure M : Investissements visant à informer les usagers de la
forêt ;

Pour chacun de ces types d’opérations, la dépense éligible cor-
respond au devis estimatif approuvé par l’Administration. Le montant
définitif versé au bénéficiaire est celui de la dépense réelle, plafonnée
à la dépense prévisionnelle.

Le montant des aides, pour chacune des mesures listées ci-des-
sus, est exprimé en valeur hors taxes. Si le bénéficiaire ne récupère
pas la TVA, celle-ci est ajoutée au montant subventionnable et à la
limite prévue en annexe du présent arrêté pour chaque mesure.
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Article 5 : Conditions générales de mise en œuvre
La durée de l’engagement pour les mesures est de 5 ans sauf

pour la mesure K pour laquelle la durée d’engagement est de 30 ans.
Dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer les

travaux d’exploitation de produits non marchand - réalisés au bénéfice
des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site et donc
hors d’une logique de production -, les produits de la coupe seront
laissés sur place (ou, en cas de danger, transférés vers un lieu de
stockage ou évacués). Dans le cas, où le contractant souhaite com-
mercialiser les produits forestiers, les coûts de l’exploitation forestière
ne seront pas intégrés au montant éligible de l’aide.

Pour chacune des mesures mentionnées, il est possible de pré-
voir dans le coût subventionnable une prise en charge, totale ou par-
tielle, du coût de la maîtrise d’œuvre assurée par un expert, un bureau
d’études, un salarié de coopérative figurant dans un arrêté du préfet
de région, un ingénieur ou un technicien de l’ONF, ou un expert reconnu
d’une association agréée au titre de la protection de la nature. La prise
en charge de cette dépense est plafonnée à 10 % du montant global
des travaux.

Lors de la réalisation de travaux, des précautions doivent être
prises pour supprimer d’éventuels impacts sur des espèces rares ou
protégées. Les interventions doivent se faire hors période de nidifica-
tion et de mise bas des espèces sensibles.

Article 6 : Financement des mesures 
Le montant total de l’aide couvre 100 % du coût total de la dépense

éligible.

Article 7 : Exécution
Les préfets des départements de Saône-et-Loire, de Côte d’Or,

de la Nièvre et de l’Yonne, le Directeur régional de l’Environnement, le
Délégué Régional du Centre National pour l’Aménagement des Structu-
res des Exploitations Agricoles de la Région Bourgogne et les Direc-
teurs départementaux de l’Agriculture et de la Forêt des départements
sus-visés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région et des préfectures de départements.

Annexe à l’arrêté préfectoral n° 06.100 du 24 novembre 2006
relatif au  financement des mesures d’investissements

forestiers ou des actions forestières destinées à la protec-
tion ou la restauration de la biodiversité forestière en
application de la circulaire interministérielle DNP/SDEN

n°2004 – 3 du 24 décembre 2004 relative à la gestion des
sites Natura 2000

Sommaire des différentes mesures éligibles aux aides

A/ Création ou rétablissement de clairières ou de landes F 27 001 . 6
Conditions générales d’éligibilité ......................................................... 6
Opérations éligibles ............................................................................ 7
Engagements non-rémunérés ............................................................ 7
Dispositions financières ..................................................................... 7

B/ Création ou rétablissement de mares forestières  F 27 002 ........ 8
Conditions générales d’éligibilité ......................................................... 8
Opérations éligibles ............................................................................ 8
Engagements non-rémunérés ............................................................ 9
Dispositions financières ..................................................................... 9

C/ Investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves
et de forêts alluviales F 27 006 ........................................................ 10
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 10
Opérations éligibles .......................................................................... 10
Engagements non-rémunérés .......................................................... 11
Dispositions financières ................................................................... 12

D/ Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable
F 27 011 ............................................................................................ 13
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 13
Opérations éligibles .......................................................................... 13
Dispositions financières ................................................................... 14

E/ Mise en défens de types d’habitat d’intérêt communautaire
F 27 010 ............................................................................................ 15
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 15

Opérations éligibles .......................................................................... 15
Dispositions financières ................................................................... 16

F/ Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels
à la place de dégagements ou débroussaillements chimiques
ou mécaniques F 27 008 .................................................................. 17
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 17
Opérations éligibles .......................................................................... 17
Engagements non-rémunérés .......................................................... 17
Dispositions financières ................................................................... 18

G/ Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de
production F 27 005 ......................................................................... 19
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 19
Opérations éligibles .......................................................................... 19
Engagements non-rémunérés .......................................................... 19
Dispositions financières ................................................................... 20

H/ Prise en charge de certains surcoûts d’investissement
visant à réduire l’impact des dessertes en forêt  F 27 009 ............ 21
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 21
Opérations éligibles .......................................................................... 22
Dispositions financières ................................................................... 22

I/ Mise en oeuvre de régénérations dirigées - Reconstitution d’un
peuplement forestier par voie naturelle ou artificielle  F 27003 ...... 23
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 23
Opérations éligibles : ........................................................................ 23
Engagements non-rémunérés .......................................................... 24
Dispositions financières ................................................................... 24

J/ Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon
une logique non productive  F 27 015 ............................................. 25
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 25
Opérations éligibles : ........................................................................ 25
Engagements non-rémunérés .......................................................... 25
Dispositions financières : ................................................................. 26

K/ Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 
F 27 012 ............................................................................................ 27
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 27
Opérations éligibles .......................................................................... 28
Engagements non-rémunérés .......................................................... 28
Dispositions financières ................................................................... 28

L/ Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats
F 27 013 ............................................................................................ 29
Dispositions financières ................................................................... 29

M/ Investissements visant à informer les usagers de la forêt
F 27 014 ............................................................................................ 30
Conditions générales d’éligibilité ....................................................... 30
Opérations éligibles .......................................................................... 30
Engagements non-rémunérés .......................................................... 30
Dispositions  financières .................................................................. 30

A/ Création ou rétablissement de clairières ou de landes F 27
001

La mesure concerne la création ou le rétablissement de clairières
ou de landes dans les peuplements forestiers au profit des espèces
ou habitats, ainsi que les travaux permettant le maintien de leur fonc-
tionnalité écologique telle que définie dans le document d’objectifs.

Cette mesure peut également concerner les espaces non fores-
tiers à forte valeur patrimoniale (tourbières, corniches, pelouses intra
forestières…) qu’il faut protéger de la reconquête forestière.

Les espaces ouverts peuvent faire l’objet de travaux ponctuels
afin de lutter contre leur fermeture dès lors qu’ils jouent un rôle dans la
conservation de l’espèce ou de l’habitat considéré.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.
La surface minimale des clairières (et autres espaces ouverts)

sera spécifié par le DOCOB.  En l’absence d’indications dans le docob,
la surface minimale sera de 300 m². Toutefois, elle ne doit pas excéder
une surface maximale de 1500 m2.
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 Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
Habitats non forestiers mésophiles à xérophiles ou habitats ro-

cheux mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié et hé-
bergés sur des clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois

Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du
16 novembre 2001 modifié et hébergés sur des clairières forestières
de taille réduite ou lisières de bois2180, Dunes boisées des régions
atlantique, continentale et boréale

Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
1074, Eriogaster catax (la Laineuse du Prunellier)
1303, Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe)
1304, Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)
1308, Barbastella barbastellus (Barbastelle)
1321, Myotis emarginatus (Vespertilion à oreilles échancrées)
1323, Myotis bechsteinii (Vespertilion de Bechstein)
1324, Myotis myotis (Grand Murin)
1902, Cypripedium calceolus (Sabot de Vénus)
A080, Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)
A104 Bonasia bonasia (Gélinotte des bois)
A224, Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe)

Opérations éligibles
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
* coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux et envahissants
* l’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de
stockage lorsque le fait de laisser les bois sur place présente un
danger réel pour le milieu

- Lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser
les bois sur place représente un danger réel pour le milieu (embâcle,
incendies, attaques d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des pro-
duits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible. Le procédé de
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les
habitats et espèces d’intérêt communautaire. ; Si les produits de la
coupe sont commercialisables, le montant des produits sera déduit de
l’aide.
* dévitalisation par annellation (suivie d’une coupe si les bois sont à
moins de 50ml d’une voie ouverte au public)
* nettoyage de la végétation
* frais d’expert

Engagements non-rémunérés
Pas de traitement chimique
Intervention hors période de reproduction des espèces indiquées

dans le docob. Entretien pendant 5 ans de la clairière.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas installer de nouveau mirador

dans une clairière faisant l’objet du contrat.

Dispositions financières
Le montant de l’aide est plafonné à 1500 Euros par hectare tra-

vaillé.

B/ Création ou rétablissement de mares forestières  F 27 002
Cette mesure concerne le rétablissement ou la création de mares

ainsi que les travaux permettant le maintien de la fonctionnalité
écosystémique d’une mare (en elle-même ou son insertion dans un
réseau de mares cohérent pour une population d’espèces).

Cette mesure permet de maintenir ou de développer un maillage de
mares compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques
centaines de mètres entre deux mares proches) tel que défini dans le
document d’objectifs.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.
En l’absence d’indications dans le docob, la taille minimale doit être

de 10 m². La taille maximale est de 1000 m².
Elle ne doit pas être en communication avec un ruisseau.

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
Habitats non forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre

2001 modifié hébergés dans des mares intra-forestières

Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
1193, Bombina variegata

1166, Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Opérations éligibles
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
* Le profilage du fond et des berges
* Le curage
* Le colmatage par apport d’argile 
* Le dégagement des abords 
* Les entretiens sur 5 ans nécessaires au bon fonctionnement de
la mare 
* La coupe et l’enlèvement des végétaux ligneux

- Lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser
les bois sur place représente un danger réel pour le milieu (embâcle,
incendies, attaques d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des pro-
duits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible. Le procédé de
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les
habitats et espèces d’intérêt communautaire.
* La dévitalisation par annellation (suivie d’une coupe si les bois
sont à moins de 50ml d’une voie ouverte au public),
* Végétalisation des abords
* Les exportation des végétaux et des déblais si nécessaire.
* L’enlèvement des macro-déchets
* Les frais d’expert

Engagements non-rémunérés
Dans le cas d’opération de dégagement des abords, de profilage

des berges, de curage ou de colmatage, les travaux sont interdits du
1er février au 30 juin : période de reproduction des batraciens.

Le bénéficiaire s’engage à ne pas introduire de poissons dans la
mare et à ne pas attirer le gibier par quelques moyens que ce soit.

Il s’engage également à éviter des opérations de coupes pouvant
être préjudiciables au maintien de la mare (coupe à blanc à proximité de
la mare), en maintenant des arbres en quantité suffisante autour de
celle-ci.

Le bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser de produits chimiques.

Dispositions financières
Le montant de l’aide est  plafonné à 1350 • par mare.

C/ Investissements pour la réhabilitation ou la recréation de
ripisylves et de forêts alluviales F 27 006

La mesure concerne les investissements pour la réhabilitation ou
la recréation de ripisylves et de forêts alluviales.

Il s’agit d’améliorer les boisements en place, de constituer des
boisements feuillus ou de reconstituer des corridors cohérents à partir
d’éléments fractionnés.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
91F0, Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands
fleuves (Ulmenion minoris)

91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
1303, Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe)
1087 Rosalia alpine (Rosalie des alpes),
1052 Hyprodryas maturna ( Damier du frêne )
1355 Lutra lutra (Loutre)
1193, Bombina variegata (Crapaud sonneur à ventre jaune)
1337, Castor fiber (Castor)
A023, Nycticorax nycticorax (Bihoreau  gris)

Opérations éligibles
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
- structuration du peuplement ;
- ouverture à proximité du cours d’eau :
- coupe de bois ;
- dévitalisation par annellation (suivie d’une coupe si les bois sont

à moins de 50ml d’une voie ouverte au public),
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- brûlage ;
Le brûlage des rémanents est autorisé, dans le respect de la

réglementation départementale, dans la mesure où ils sont trop volumi-
neux pour leur maintien et leur dispersion au sol et où il s’effectue sur
les places spécialement aménagées. Il est rappelé que toute utilisation
d’huiles ou de pneus pour les mises à feu est interdite.

- exportation des bois vers un site de stockage ;
Lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les

bois sur place représente un danger réel pour le milieu (embâcle, in-
cendies, attaques d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des pro-
duits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible. Le procédé de
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les
habitats et espèces d’intérêt communautaire ;

- reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau :
- préparation des sols ;
- plantation (plants ou boutures) : Dans les situations où il y a un

besoin de restauration fort à l’échelle nationale pour l’espèce ou l’habi-
tat considéré, les plantations peuvent être réalisées en dernier re-
cours, c’est-à-dire si les espèces forestières présentes n’ont pas de
dynamique de régénération spontanée avérée après un délai précisé
dans le DOCOB et qui sera au minimum de 5 ans après l’ouverture du
peuplement. Ainsi un même contrat ne pourra comporter une mesure
d’ouverture et de plantation pour le même linéaire.

Les essences éligibles aux plantations doivent être choisies parmi
les essences autochtones retenues au niveau régional figurant dans
la liste suivante :

Essences éligibles :
- aulnes,
- charme,
- chêne pédonculé,
- érable plane, érable champêtre, érable sycomore,
- frêne commun, frêne oxyphylle,
- orme champêtre, orme lisse, orme des montagnes,
- peuplier noir,
- saules
- tremble

Si des plantations sont envisagées, les couvertures de semis
initiaux doivent être précisément indiquées. Les plantations peuvent
être envisagées soit en enrichissement de la régénération naturelle,
soit en plein :

- couverture au sol des semis au bout de cinq ans supérieur à 50
% : pas de plantation,

- couverture comprise entre 10 et 50 % :  plantation d’enrichisse-
ment ;

- couverture inférieure à 10 % : plantation en plein.

La densité minimale lors de la plantation d’enrichissement sera de
50 tiges par ha, le taux de reprise des plantations à 5 ans devra être au
minimum de 50%.

La densité minimale lors de plantation en plein sera de 400 (250
tiges par ha en zone inondable PPRI), le taux de reprise devra être au
minimum de 50% de la densité initiale.

En l’absence d’indications dans le docob, la bande à planter aura
une largeur minimale de 10m et une surface minimale d’au moins 500
m2 .

- dégagements ;
- travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique

(ex : comblement de drain, enlèvement de digues…), sous réserve de
compatibilité avec la police de l’eau ;

- mise en défens de la régénération ;
- frais d’expert.

Engagements non-rémunérés
Le bénéficiaire prend l’engagement de préserver les arbustes du

sous-bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent
sur de jeunes plants sélectionnés pour l’avenir) et de ne pas effectuer
du dessouchage en bord de cours d’eau.

Il s’engage également à maintenir le bois mort et à ne pas utiliser de
produits chimiques ni de fertilisation.

Dispositions financières
Le montant de l’aide sera plafonné à 3000 •/ha travaillé pour les

opérations de structuration de peuplements et/ou de plantation. Les
travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique sont

plafonnées à 1/3 du devis total.

D/ Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce indé-
sirable F 27 011

La mesure concerne les chantiers d’élimination ou de limitation
d’une espèce végétale indésirable.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire, notamment il définira
les espèces envahissantes, les surfaces à traiter et les modes de lutte
au cas par cas.

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
91F0, Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands
fleuves (Ulmenion minoris)

91D0, Tourbières boisées
9120, Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et par-

fois à Taxus, (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) et leurs annexes hydrau-
liques < 1500 m² 

2180, Dunes boisées des régions atlantique, continentale et bo-
réale

Opérations éligibles
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
- broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamè-

tre ;
- arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) ;
- coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamè-

tre ;
- coupe des grands arbres et des semenciers ;

. lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois
sur place représente un danger réel pour le milieu (incendies, attaques
d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers
un lieu de stockage sûr sont éligibles. Le procédé de débardage sera
choisi pour être le moins perturbant possible pour les habitats et espè-
ces d’intérêt communautaire  ;

- dévitalisation par annellation (suivie d’une coupe si les bois sont
à moins de 50ml d’une voie ouverte au public),

- traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches uni-
quement pour les espèces à forte capacité de rejet (robinier faux-
acacia, châtaignier…), avec des produits homologué pour les espè-
ces à forte capacité de drageonnage (ailante) ; Les traitements chimi-
ques doivent présenter un caractère exceptionnel et porter sur des
surfaces aussi restreintes que possible.

- brûlage dirigé (écobuage), dans le respect de la réglementation
départementale, lorsque la technique est maîtrisée et autorisée ;

- frais d’expert.

Engagements non-rémunérés
Le bénéficiaire prend l’engagement de ne pas créer de fossés

dans les habitats hygrophiles ou dans les tourbières boisées.

Dispositions financières
Le montant total de l’aide sera plafonné à 2500 •/ha.

E/ Mise en défens de types d’habitat d’intérêt communautaire
F 27 010

La mesure concerne la mise en défens d’habitats fragiles. Elle est
liée à la maîtrise de la fréquentation par les usagers de la nature ou de
la pression des ongulés. Cette mesure n’est à mobiliser que dans des
situations réellement préoccupantes.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du

16 novrembre 2001 modifié, hébergés dans des chemins, clairières
forestières de taille réduite ou lisières de bois

91D0, Tourbières boisées
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Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
1902 Cypripedium calceolus (Sabot de Venus)
1758 Ligularia sibirica (Ligulaire de Sibérie)
1193 Bombina variegata (Crapaud sonneur à ventre jaune)
A023 Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)
A 030 Ciconia nigra (Cigogne noire)
A 027 Egretta alba (Grande aigrette)
A 080 Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)
A092 Hieraaetus pennatus (Aigle botté)
A 094 Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur)
A 103 Falco peregrinus (Faucon pelerine)
A 215 Bubo bubo (Hibou grand Duc)

Opérations éligibles
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
* les travaux préparatoires à l’installation
* la fourniture et la pose de clôture et barrières
* la pose et dépose de clôtures saisonnières
* l’entretien courant correspondant au coût d’amortissement du
matériel
* la création de fossés et/ou de talus interdisant l’accès (notam-
ment motorisé) 
* la mise en place d’obstacles appropriés pour limiter la fréquenta-
tion (pose de barrière, de grumes, plantation d’épineux autochtones…) 
* la création de linéaires de végétation écran par plantation d’es-
sences autochtones
* frais d’expert

Le contractant devra s’engager à entretenir les installations mises
en place pendant la durée du contrat. Le remplacement ou la réparation
du matériel devenu non opérationnel en cas de dégradation peut être
financé sous forme d’avenant au contrat.

Engagements non-rémunérés
Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux,

ceux-ci doivent être obturés en haut.

Dispositions financières
Plafond pour la fourniture et pose de barrière : 3000 •/barrière
Plafond par mètre de clôture : 15 •/ml

F/ Réalisation de dégagements ou débroussaillements ma-
nuels à la place de dégagements ou débroussaillements chi-
miques ou mécaniques F 27 008

La mesure concerne la réalisation de dégagements ou débrous-
saillements manuels à la place de dégagements ou débroussaillements
chimiques ou mécaniques au profit d’une espèce ou d’un habitat visé
par les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés.

La mesure est réservée aux habitats et espèces pour lesquels
les traitements pratiqués engendrent une dégradation significative de
l’état de conservation, voire un risque patent de destruction.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
91D0, Tourbières boisées

Habitats non forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001
modifié, hébergés dans des mares intra-forestières

Habitats non forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre
2001 modifié, hébergés dans des cours d’eau intra forestiers

Habitats non forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre
2001 modifié, hébergés dans des chemins, clairières forestières de
taille réduite ou lisières de bois

Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
1758 Ligularia sibirica (Ligulaire de Sibérie)
1902, Cypripedium calceolus (Sabot de Vénus)
1052, Hypodryas maturna (Damier du Frêne)
1092, Austropotamobius pallipes (Ecrevisse à pied blanc)

Opérations éligibles
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
* Toute intervention manuelle
* Frais d’experts

L’aide correspond à la prise en charge du surcoût d’une opération
manuelle par rapport à un traitement phytocide, ou par rapport à une
intervention mécanique quand le poids des engins pose un réel pro-
blème au regard de  la portance du sol (risque de dégradation de la
structure du sol) et de la sensibilité des habitats et des espèces d’inté-
rêt communautaire. Le contractant devra fournir un devis relatif à l’in-
tervention manuelle et un devis relatif à une intervention mécanique ou
chimique pour justifier le montant de l’aide octroyée.

Engagements non-rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser de produits phytocides

et/ou à ne pas intervenir de façon mécanisée dans la parcelle pendant
la durée du contrat.

Il s’engage également à ne pas effectuer de travaux de drainage
dans la parcelle.

Dispositions financières
Le montant de l’aide sera plafonné à 500•/ha et à15 • m/l pour des

interventions le long des cours d’eau.

G/ Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de
production F 27 005

Cette mesure concerne les travaux de marquage, d’abattage ou
de taille.

Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiement au profit
de certaines espèces végétales ou animales d’intérêt communautaire.

On associe à cette mesure la taille en têtard ou l’émondage de
certains arbres.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.

Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
1084, Osmoderma eremite (Pic Prune)
1087, Rosalia alpine (Rosalie des Alpes)
1088, Cerambyx cerdo (Grand Capricorne)
1308, Barbastella barbastellus (Barbastelle)
1323, Myotis bechsteinii (Verspertilion de Bechstein)
1324, Myotis myotis (Grand Murin)
1902, Cypripedium calceolus (Sabot de Venus)
A082, Circus cyaneus (Busard St. Martin)
A104 Bonasa bonasia (Gélinotte des bois)
A224, Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe)
A080 Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)

Opérations éligibles
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
- coupe d’arbres, recépage de taillis, abattage des végétaux li-

gneux non marchands, de façon à amener un éclairement maîtrisé au
sol ou l’isolement d’arbres supports d’aires de rapaces ;

Lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les
bois sur place représente un danger réel pour le milieu (incendies,
attaques d’insectes…), l’enlèvement et le transfert des produits de
coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible. Le procédé de débardage
sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les habitats et
espèces d’intérêt communautaire ;

- dévitalisation par annellation (suivie d’une coupe si les bois sont
à moins de 50ml d’une voie ouverte au public),;

- nettoyage éventuel du sol ;
- élimination de la végétation envahissante au cours des 4 premiè-

res années ;
- émondage, taille en têtard, mais aussi tailles de formation pour

favoriser la nidification ;
- frais d’expert.

Engagements non-rémunérés
Pas de traitement chimique
Intervention hors période de reproduction des espèces indiquées

dans le docob.
Dans le cas des espèces les plus sensibles au dérangement

d’origine anthropique, le bénéficiaire s’engage à ne mettre en place
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aucun dispositif attractif pour le public (sentier de randonnée, …) et à
ne pas donner son accord pour une telle mise en place dans l’aire
concernée par l’espèce.

Dispositions financières
Le montant total de l’aide sera plafonné à 1500 •/ha.

H/ Prise en charge de certains surcoûts d’investissement vi-
sant à réduire l’impact des dessertes en forêt  F 27 009

La mesure concerne la prise en charge de certains surcoûts
d’investissement visant à réduire l’impact sur les habitats des desser-
tes en forêt non soumises au décret 2001-1216 du 20 décembre 2001
(évaluation des incidences) sur les habitats et espèces d’intérêt com-
munautaire.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.
Cette mesure ne prend en charge que les éventuelles modifica-

tions d’un tracé préexistant au delà du respect de la réglementation et
non la création de piste ou de route en tant que telle.

Tous les types de dessertes sont visés : piétonne, carrossable,
équestre, …

La réalisation de dessertes reste à l’initiative des propriétaires,
elle est éligible aux aides aux investissements forestiers (financés par
le Ministère en charge de la forêt), hors contrat Natura 2000, à condi-
tion qu’elle prenne en compte les préconisations de l’animateur du site.

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du

16 novembre 2001 modifié hébergés dans des chemins, clairières
forestières de taille réduite ou lisières de bois 91D0, Tourbières boi-
sées

91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
1029, Margaritifera margaritifera (Moule Perlière)
1092, Austropotamobius pallipes (Ecrevisse à pied blanc)
1193, Bombina variegate (Crapaud sonneur à ventre jaune)
1337, Castor fiber (Castor)
A023, Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)
A030, Ciconia nigra (Cigogne noire)
A080, Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)
A092, Hieraaetus pennatus (Aigle botté)
A094, Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur)
A103, Falco peregrinus (Faucon pèlerin)
A215, Bubo bubo (Hibou grand duc)
A027, Egretta alba (Aigrette garzette)

Opérations éligibles
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
* augmentation du linéaire
* la mise en place d’obstacles appropriés pour limiter la fréquenta-
tion (pose de barrière, de grumes, plantation d’épineux autochtones…) 
* la mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué
de rondins, busage temporaire, poutrelles démontables…)
* la mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en
accompagnement du détournement d’un parcours existant
* frais d’expert.

Dispositions financières
Le montant total de l’aide est plafonné à :

- route forestière : 60 000 • par km
- piste forestière et sentiers: 3000 • par km
- ouvrages ponctuels de franchissement de cours d’eau : 3500 •
- obstacle : 3000 •/ unité ou 15 •/ml

I/ Mise en oeuvre de régénérations dirigées - Reconstitution
d’un peuplement forestier par voie naturelle ou artificielle  F
27003

Cette mesure vise à restaurer les habitats d’intérêt communau-
taire présentant une difficulté de régénération.

Conditions générales d’éligibilité

Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-
ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.

Une surface minimale de 5000 m² d’un seul tenant est éligible pour
garantir la réussite sylvicole de l’opération en l’absence d’indications
dans les documents d’objectifs,

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
91D0, Tourbières boisées
9150 Hêtraies calcicoles médio-européenne
91 F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands
fleuves (Ulmenion minoris)

Opérations éligibles :
Chaque opération subventionnable fera l’objet d’une estimation de

coût unitaire et d’une description des modalités techniques :
* Préparation des sols consistant à remettre en état les conditions
stationnelles,
* Mise en place des cloisonnements d’exploitations spécifiques
* Dégagement de taches de semis acquis (Nettoiement et dégage-
ment manuel)
* Lutte contre les espèces (herbacées ou arbustives) concurren-
tes
* Enrichissement par plantation si nécessaire (l’essence et la pro-
venance devront être adaptées à l’habitat )

La régénération naturelle sera privilégiée, sauf en cas de déficit
de semencier ou d’implantation d’espèces spécifiques, dans ce cas
les essences à implanter seront définies par l’animateur.

Essences éligibles : Les essences éligibles sont celles qui sont
définies dans les docob

Si des plantations sont envisagées, les couvertures de semis
initiaux doivent être précisément indiquées. Les plantations peuvent
être envisagées soit en enrichissement de la régénération naturelle,
soit en plein :
- couverture au sol des semis au bout de cinq ans supérieur à 50
% : pas de plantation,
- couverture comprise entre 10 et 50 % :  plantation d’enrichisse-
ment ;
- couverture inférieure à 10 % : plantation en plein.

La densité minimale lors de la plantation d’enrichissement sera de
50 tiges par ha, le taux de reprise des plantations à 5 ans devra être au
minimum de 50%.

La densité minimale lors de plantation en plein sera de 400 tiges
par ha (250 en zones inondables PPRI), le taux de reprise devra être au
minimum de 50% de la densité initiale au bout de cinq ans.

* Frais d’expert ;
* Mise en défens de la régénération : mise en place et fourniture de
clôtures.

Engagements non-rémunérés
Pas de traitement chimique

Dispositions financières
Le montant total de l’aide sera plafonné à 3000 •/ha.

J/ Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers se-
lon une logique non productive  F 27 015

La mesure concerne des travaux d’irrégularisation de peuple-
ments forestiers au profit d’espèces ou d’habitats visés par les arrêtés
du 16 novembre 2001 modifiés.

Quelques espèces comme les chiroptères trouvent de meilleures
conditions écologiques au regard de leurs besoins dans des peuple-
ments irrégularisés ou en mosaïque.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.
La structure irrégulière ne peut pas être définie comme un état

unique et théorique car il existe des situations diverses de structure,
de matériel et de composition qui correspondent à des états satisfai-
sants pour le peuplement, aussi bien sur le plan de la production ou de
la pérennité qu’en terme d’accueil des espèces.
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Ce n’est pas l’état irrégulier du peuplement qui donne lieu à finan-
cement ; ce sont les actions nécessaires pour atteindre ou entretenir
cet état qui sont financées.

Cette mesure peut être associée à la mesure C dans le cas des
ripisylves et des forêts alluviales.

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
Aucun habitat
sauf en complément de la mesure C sur les forêts alluviales,

(91F0, 91E0) lorsque cela est approprié.

Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
A104, Bonasa bonasia (Gélinotte des bois)
1902, Cypripedium calceolus (Sabot de Venus)
1323, Myotis bechsteinii (Vespertilion de Bechstein)
1308, Barbastella barbastellus (Barbastelle)
1304, Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)
1303, Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe)

Opérations éligibles :
* dégagement de taches de semis acquis 
* lutte contre les espèces concurrentes
* toutes les actions qui accompagnent la régénération et les jeunes
stades du peuplement
* frais d’experts

Engagements non-rémunérés
Dans le cas des espèces sensibles aux impacts d’origine anthro-

pique, le bénéficiaire s’engage à ne mettre en place aucun dispositif
attractif pour le public (sentier de randonnée, …) et à ne pas donner
son accord pour une telle mise en place dans l’aire concernée par
l’espèce.

Le bénéficiaire s’engage à conduire son peuplement dans des
marges de surface terrière compatibles avec sa production et son
renouvellement simultanés à la fin du contrat :

- chêne : 10 à 15 m² / ha avant coupe
- hêtre : 15 à 20 m² / ha avant coupe
- résineux : 20 à 30 m² / ha avant coupe

Dans le cas où une coupe est prévue pendant la durée du contrat
– coupe non contractualisable via cette mesure – le demandeur devra
être en mesure de fournir une estimation de la surface terrière du
peuplement avant et après la coupe. Les bois peuvent être vendus si
la coupe ne figure pas dans l’engagement rémunéré dans le cadre
d’une autre mesure.

Dispositions financières :
Le montant total de l’aide sera plafonné à 1500 •/ha.

NB : La surface de référence pour cette mesure est l’unité de
gestion faisant l’objet de l’engagement et non la surface réellement
travaillée à l’intérieur de celle-ci (surface à priori indéterminable et non
cartographiable)

K/ Dispositif favorisant le développement de bois sénescents F
27 012

La mesure concerne un dispositif favorisant le développement de
bois sénescents, sous forme d’arbres isolés en forêt dans le but d’amé-
liorer le statut de conservation des espèces des directives commu-
nautaires ou la représentativité et la naturalité des habitats de la direc-
tive.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.
Cette mesure ne peut être contractualisée qu’accompagnée

d’autres mesures de gestion des milieux forestiers.
Les arbres isolés devront être situés à plus de 50 m de toutes

voies et sites fréquentés par le public.

L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de
30 ans.

Il est admis sur cette durée que l’engagement n’est pas rompu si :
* les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou atta-
ques d’insectes,
* des interventions sont rendues obligatoires au vu de problèmes

de sécurité (prévenir systématiquement le service instructeur)
Dans ce cas, c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui

valent engagement.
Les surfaces ou arbres isolés se trouvant dans une situation

d’absence de sylviculture, par choix (réserve intégrale) ou par défaut
(parcelles non accessibles) ne sont pas éligibles. Les contrats portent
sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un
volume à l’hectare d’au moins 5 m3 de bois fort.

Les arbres isolés sont utiles au développement d’un certain nom-
bre d’espèces, ils devront être vivants à la signature du contrat. Ils
doivent dans la mesure du possible présenter un houppier de forte
dimension, être déjà sénescents, ou présenter des fissures, des bran-
ches mortes ou des cavités.

Les arbres sélectionnés doivent présenter :
- un houppier de forte dimension,
- être dans la mesure du possible déjà sénescents ou présenter
des fissures, des branches mortes ou des cavités,
- il ne peut pas s’agir d’arbres ayant un attrait touristique.
- avoir un diamètre à 1,30 m du sol supérieur ou égal à (voir ta-
bleau) :

Diamètre a 1.30m Diamètre a 1.30m en
Essences en station productive station peu productive

(plaine p.ex.) (plateau p.ex.)

Résineux sauf épicéa 60 cm 40 cm
Feuillus précieux 40 cm 40 cm

Chênes 60 cm 40 cm
Hêtre et frêne 60 cm 40 cm

Autres essences 40 cm 40 cm

Hormis les arbres sélectionnés, le reste de la parcelle peut être
parcouru en coupe et travaux.

Liste des habitats pouvant être visés par la mesure :
Tous les habitats forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 no-

vembre 2001 modifié, et en particulier ceux dont le statut de conserva-
tion est défavorable en France.

Liste des espèces pouvant être visées par la mesure :
A103, Falco peregrinus (Faucon pèlerin)
1083, Lucanus cervus (Lucarne-cerf-volant)
1084, Osmoderma eremita (Pic-Prune)
1087, Rosalia alpina (Rosalie des Alpes)
1308, Barbastella barbastellus (Barbastelle)
1323, Myotis bechsteinii (Vespertilion de Bechstein)
1324, Myotis myotis (Grand Murin)
1381, Dicranum viride (Dicrane vert)
A094, Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur)
A223, Aegolius  funereus (Chouette de Tengmalm)
A224, Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe)
A234, Picus canus (Pic cendré)
A236, Dryocopus martius (Pic noir)
A238, Dendrocopos medius (Pic mar)

Opérations éligibles
Maintien des arbres sélectionnés sans aucune sylviculture (coupe

ou travaux) durant trente ans.
Frais d’expertises.

Engagements non-rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres sélectionnés au

moment de leur identification à la peinture ou à la griffe à environ 1,30
m du sol, d’un triangle pointe vers le bas et à matérialiser clairement le
périmètre de l’îlot.

Le bénéficiaire s’engage à informer le public sur l’existence d’un
danger lié à la présence d’îlots ou arbres sénescents.

Dispositions financières
L’indemnité est fixée à 100 • par arbre pour le hêtre et les résineux

et à 150 • par arbre pour le chêne et les feuillus précieux.

L/ Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats F
27 013

La mesure concerne les opérations innovantes au profit d’espè-
ces ou d’habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001 modifié,
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prescrites et réalisées sous contrôle d’une expertise scientifique dési-
gnée par le préfet de région.
I l s’agit d’opérations dont les techniques elles-mêmes sont
innovantes, ou plus simplement d’opérations inhabituelles ne relevant
d’aucune des mesures listées dans la présente circulaire.

Compte tenu du caractère innovant des opérations :
- un suivi de la mise en œuvre de la mesure doit être mis en place

de manière globale sur le site par l’animateur qui prendra l’appui d’un
organisme de recherche (CEMAGREF, INRA Université …) ou d’ex-
perts reconnus dont le choix est validé par le préfet de région ;

- le protocole de suivi doit être prévu dans le DOCOB ;
- les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validés
par le CSRPN ;

- un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert
scientifique chargé du suivi, afin de faire savoir si la pratique expéri-
mentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à reproduire.

Ce rapport comprendra :
* la définition des objectifs à atteindre
* le protocole de mise en place et de suivi
* le coût détaillé des opérations mises en place
* un exposé des résultats obtenus

Une opération ne peut être éligible que si elle ne relève pas d’un
des thèmes encadrés par les autres mesures listées dans la présente
circulaire.

Dispositions financières
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le préfet de

département .

M/ Investissements visant à informer les usagers de la forêt
F 27 014

La mesure concerne les investissements visant à informer les
usagers de la forêt afin de les inciter à limiter l’impact de leurs activités
sur les habitats et espèces visés par l’arrêté du 16 novembre 2001
modifié.

Conditions générales d’éligibilité
Le document d’objectifs peut prévoir des prescriptions techni-

ques qui devront être suivies par le bénéficiaire.
Cette mesure ne peut être contractualisée qu’accompagnée

d’autres mesures de gestion des milieux forestiers.
Elle doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou

d’une espèce identifiée dans le docob, et vise l’accompagnement de
mesures positives listées dans les mesures A à L réalisée dans le
cadre d’un contrat Natura 2000.

Les panneaux finançables sont ceux liés à la protection du site,
pas à l’animation.

L’animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat.
Les panneaux doivent être positionnés sur le site Natura 2000, à

des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de
chemin, parkings…), et être cohérents avec d’éventuels plans de com-
munication  ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et
englobant les parcelles concernées.

Opérations éligibles
* conception des panneaux 
* fabrication
* pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu
* déplacement et adaptation à un nouveau contexte
* remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégrada-
tion 
* frais d’expert.

Engagements non-rémunérés
Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux,

ceux-ci doivent être obturés en haut.

Dispositions  financières
Le montant total de l’aide sera plafonné à :

3000 • par panneau «pédagogique»
300 • par panneau d’interdiction

INFORMATIONS

AVIS DE RECRUTEMENT

Avis de recrutement pour la Préfecture de Côte d'Or, par la
voie du Parcours d’accès aux carrières de la fonction

publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et
de la fonction publique d’Etat (PACTE) pour l’accès au corps
des Agents Administratifs de Préfecture du Ministère de

l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
(Femmes et Hommes)

SERVICE DES MOYENS & DE LA LOGISTIQUE
BUREAU DU PERSONNEL

En application de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 est organisé
le recrutement par voie de PACTE, de deux agents Administratifs pour
la Préfecture de COTE D’OR.

Nature du Poste :
Ce recrutement permettra aux candidats retenus d’accéder au

corps des agents administratifs du Ministère de l’Intérieur et de l’Amé-
nagement du Territoire (Préfecture), à l’issue du contrat en alternance
prévu dans le cadre de l’instauration du PACTE.

Nature des postes à pourvoir : Agent Administratif.
- 1 poste situé à DIJON
- 1 poste situé à MONTBARD

Conditions d’inscription :
Ce recrutement est ouvert aux jeunes (femmes et hommes) de 16

à 25 ans révolus sortis du système éducatif sans diplôme et sans
qualification professionnelle et ceux dont le niveau de diplôme est
inférieur au niveau IV.

Les candidats doivent remplir les conditions d’entrée dans la fonc-
tion publique :
- Posséder la nationalité française ;
- Jouir de ses droits civiques ;
- Ne pas avoir de mentions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire,
incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
- Etre en position régulière au regard du code du service national ;
- Etre apte physiquement à l’exercice des fonctions.

Modalités d’inscription :
Les candidats pourront retirer et déposer les dossiers d’inscrip-

tion, accompagné d’un descriptif de leur parcours antérieur de forma-
tion et, le cas échéant, de leur expérience auprès de l’Agence Natio-
nale Pour l’Emploi (ANPE) dont relève leur lieu de domicile à compter du
16 novembre 2006 et jusqu’au 16 décembre 2006, délai de rigueur.

Le dossier de candidature comportera :
Une lettre de candidature,
Un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation

et, le cas échéant, l’expérience.

Conditions de recrutement :
Une commission aura en charge l’examen des dossiers transmis

par l’ANPE et établira une liste des candidats sélectionnés afin d’être
auditionnés.

Seuls seront convoqués à l’entretien les candidats préalablement
retenus par la commission de sélection.

La commission auditionne les candidats sélectionnés. Elle se pro-
nonce en prenant notamment en compte la motivation et la capacité
d’adaptation à l’emploi à pourvoir. Elle peut poser des questions portant
sur les valeurs du service public ou sur des notions simples d’instruc-
tion civique.

Le candidat retenu sera recruté par contrat écrit de droit public
dans les conditions de rémunération et d’emploi prévu par l’instauration
du PACTE.

L’agent recruté suit pendant son contrat une formation en alter-
nance en vue d’acquérir la qualification certifiée dans la spécialité
Agent Administratif (formation minimum de 20% du temps total).
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Pour les jeunes sans qualification reconnue ne maîtrisant pas les
savoirs essentiels (expression écrite et orale, opérations de calcul
élémentaire et raisonnement logique et numérique), la formation aura
aussi pour objectif cette maîtrise.

Le Contrat :
Le contrat d’une durée de 12 mois commencera par une période

d’essai de deux mois au cours de laquelle il peut être librement mis fin
par l’employeur sans indemnité ni préavis ou par les agents sans préa-
vis. La rupture du contrat est signifiée par l’autre partie par lettre re-
commandée avec accusé de réception. La lettre de l’administration
devra indiquer les motifs de la fin du contrat.

Une convention de formation tripartite entre l’employeur, l’agent et
l’organisme de formation habilité à délivrer la qualification, le titre ou le
diplôme requis devra être conclue dans les deux mois qui suivent la
signature du contrat et devra mentionner l’intitulé de la qualification
préparée.

Cette convention fixera les modalités d’organisation et de suivi de
la formation et de délivrance du titre, du diplôme ou de la qualification.

A l’issue de son contrat, l’aptitude professionnelle du bénéficiaire
est examinée par une commission de titularisation qui se prononce au
vu du dossier de l’agent.

S’il est déclaré apte, le bénéficiaire est titularisé dans le corps des
agents administratifs du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire (Préfecture).

La titularisation est subordonnée à l’engagement d’accomplir une
période de services effectifs dans l’administration ayant procédé au
recrutement égale à deux fois la durée du contrat majorée le cas
échéant des périodes de renouvellement.

En cas de rupture de l’engagement, le bénéficiaire remboursera
les frais de formation engagés.

Si la commission considère que le jeune n’a pas les compétences
nécessaires, son contrat prend fin.

La Rémunération :
La rémunération brute mensuelle est calculée en pourcentage du

minimum de traitement de la fonction publique. Elle ne peut être infé-
rieure à 55% de ce montant si le jeune est âgé de moins de 21 ans, à
70% au-delà de 21 ans.

Fait à Dijon, le 15 novembre 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
1 poste de Contremaître "Frigoriste"

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or) organise
un concours interne sur épreuves de Contremaître « Frigoriste » en
vue de pourvoir un poste vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
- Les Maîtres Ouvriers, sans condition d’ancienneté ni d’échelon,
- Les Ouvriers Professionnels Qualifiés ayant atteint le 5ème éche-

lon de leur grade.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- et de trois enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence INT/C.FRIGO, au plus
tard dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des Res-
sources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Ser-
vice des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

____________________________________________________________

Hôpital Local de 21350 Vitteaux
1 poste d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat

Un concours sur titres est organisé à l’Hôpital Local de Vitteaux
(Côte d’Or) dans les conditions fixées par le décret N° 88.1077 du 30
novembre 1988 modifié portant statut des infirmiers de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir :

Un poste d’Infirmer(e) Diplômé(e) d’Etat

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours,
- titulaires d’un diplôme d’état d’infirmier,
- inscrit sur la liste départementale professionnelle d’enregistre-
ment du diplôme permettant l’exercice de la profession.

La lettre de candidature, accompagnée impérativement :
- du curriculum vitae du candidat,
- de la photocopie de son diplôme d’état d’infirmier,
-

doit être adressée au plus tard dans le délai de un mois, à compter
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant
foi), uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
Monsieur Le Directeur de l'Hôpital Local
7 rue Guéniot - 21350 Vitteaux

Le Directeur,
Bernard ROUAULT

___________________________________________________________

Maison d’Accueil pour Personnes Agées
 Marcel Jacquelinet à LONGVIC (21)

1 agent administratif

Le recrutement d’un agent administratif  à mi-temps aura lieu au
cours du premier trimestre de l’année 2007 à la Maison d’Accueil pour
Personnes Agées Marcel Jacquelinet à LONGVIC (Côte d’Or) en appli-
cation du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 (article 9) relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégorie C de la Fonction publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- aucune condition d’âge n’est requise,
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de

l’union européenne,
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service

national,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des

fonctions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de deux
mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or (le cachet de la poste
faisant foi) à : Mme Le Directeur – 65 route de Dijon – BP 4078-21604
LONGVIC CEDEX.

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, la commis-
sion de sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candida-
ture.

L’audition est publique.
__________________________________________________________
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Maison de Retraite
Rue de Tenange - 71390 SAINT DESERT

1 poste de cadre de santé

Un concours sur titres interne est ouvert à la maison de retraite de
St-Désert (Saône-et-Loire), en application de l’article 1° du décret n°
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps
des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir un poste de cadre de santé vacant dans cet établissement.

Le concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de
cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par
les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et
n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant, au 1er janvier
de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans
un ou plusieurs des corps précités.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, au Directeur
de la maison de retraite Rue de Tenange 71390 Saint-Désert, dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication de l’avis de
concours.
__________________________________________________________

Maison d’Accueil pour Personnes Agées
 Marcel Jacquelinet à LONGVIC (21)

2 postes d’aide-soignant et
1 poste d’aide médico–psychologique

ORGANISE DANS LE COURANT JANVIER 2007

Un concours interne sur titres en vue de pourvoir deux postes
d’aide-soignant et un poste d’aide médico–psychologique.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être titulaire soit du diplôme professionnel d’aide-soignant, soit

du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, soit le certificat
d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique.

- être ressortissant de l’Union Européenne et jouir de ses droits
civiques.

- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des
fonctions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les demandes d’admission au concours, accompagnées d’un cur-
riculum vitae détaillé, d’une copie certifiée conforme du diplôme et d’un
certificat médical d’aptitude à l’emploi, devront parvenir à :

Madame la Directrice
M.A.P.A. "Marcel Jacquelinet"

65 route de Dijon - BP 4078 - 21604 LONGVIC CEDEX

DANS UN DELAI D’UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PARU-
TION DU PRESENT AVIS AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS (le
cachet de la poste faisant foi).
__________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY
Rue A. Champion - 71331 CHALON-sur-SAONE CEDEX

3 INFIRMIERS (IERES)

Le Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY organise un CON-
COURS sur TITRE pour le recrutement de 3 INFIRMIERS (IERES)
conformément au décret n° 88.1077 du 30 novembre 1988 modifié.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours,

titulaires soit du diplôme d’État infirmier, soit d’une autorisation d’exer-
cer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont
affectées, soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-
res.

Les candidatures doivent être adressées au Centre Hospitalier
Spécialisé de SEVREY à la Direction des Ressources Humaines de
l’établissement dans un délai de 15 jours (cachet de la poste faisant
foi) à compter de la publication de l’avis de concours au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture du Département de Saône-et-Loire.

Renseignements : CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Direction des Ressources Humaines
Mme VALLEE - Directrice-Adjointe
03-85-92-82-33

__________________________________________________________

Centre Hospitalier de Montceau les Mines (71)
1 poste de puéricultrice

Un concours sur titres, est ouvert au CENTRE HOSPITALIER DE
MONTCEAU LES MINES (71) en vue de pourvoir 1 poste de puéricul-
trice conformément au décret n° 88.1077 du 30 novembre 1988 modi-
fié.

Peuvent faire acte de candidature les personnes étant titulaires
du diplôme d’Etat de puéricultrice (appellation antérieure au décret n°
90-1118 du 12 décembre 1990) ou d’un titre de qualification admis en
équivalence.

Les dossiers de candidature comprenant :
- Une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet

professionnel et les valeurs professionnelles),
- Un curriculum vitae détaillé,
- Une copie des diplômes,
- Les différentes fiches d’appréciation des établissements ou des

services dans lesquels le candidat a travaillé,
- Un certificat médical délivré par un praticien de médecine géné-

rale assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala-
die ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions de puéricul-
trice.

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution
du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Saône et Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

BP 189 - 71307 MONTCEAU LES MINES Cédex
___________________________________________________________

Centre Hospitalier de Montceau les Mines (71)
5 postes d’IDE

Un concours sur titre, est ouvert au centre hospitalier de Montceau
les Mines (71) en vue de pourvoir 5 postes d’IDE conformément au
décret n° 88.1077 du 30 novembre 1988 modifié.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- Agées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours,

titulaires soit du diplôme d’Etat d’Infirmier, soit d’une autorisation d’exer-
cer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont
affectées, soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique,

- Les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 5
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Les dossiers de candidatures comprenant

- Une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet
professionnel et les valeurs professionnelles),

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une copie des diplômes,
- Les différentes fiches d’appréciation des établissements ou des

services dans lesquels le candidat a travaillé,
- Un certificat médical délivré par te praticien de médecine géné-

rale assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala-
die ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier.

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution
du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Saône et Loire (te cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER de Montceau les Mines
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES

B.P. 189 - 71307 MONTCEAU LES MINES Cédex
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