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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 14 décembre 2005 portant recomposition du
syndicat mixte de Haute Côte d'Or pour le traitement des

déchets ménagers et assimilés

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1999, portant création du
Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des Déchets
Ménagers et Assimilés entre le Syndicat Mixte du Pays Châtillonnais, le
SIVOM de MONTBARD, le SIVOM de SEMUR en AUXOIS et le SIVOM de
VENAREY LES LAUMES ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2001 portant créa-
tion de la Communauté de Communes du Sinémurien, substituée de
plein droit au SIVOM de SEMUR en AUXOIS ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2003 portant créa-
tion de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine,
substituée de plein droit au SIVOM de VENAREY les LAUMES ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2004 portant créa-
tion de la Communauté de Communes du Montbardois, substituée de
plein droit au SIVOM de MONTBARD ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2005 portant dissolu-
tion du Syndicat Mixte du Pays Châtillonnais ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2003 portant créa-
tion de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais ;

VU la délibération en date du 4 juillet 2005 par laquelle le comité du
Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des Déchets
Ménagers et Assimilés a accepté la recomposition du Syndicat avec
les structures intercommunales dotées de la compétence "traitement
des déchets ménagers et assimilés" sur ce territoire, et selon les con-
ditions statutaires et de représentation établies par l’arrêté préfectoral
susvisé du 30 décembre 1999 ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils communautaires
et comité syndical respectifs :
- de la Communauté de Communes du Sinémurien,
- de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine,
- de la Communauté de Communes du Montbardois,
- de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,
- du SIVOM de LAIGNES ;
ont fait connaître leur position favorable sur la recomposition envisa-
gée ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 13 décembre 2005, donnant délégation de signa-
ture à M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de
l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : La recomposition du Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour
le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés est autorisée entre
les structures intercommunales dotées de la compétence "traitement
des déchets ménagers et assimilés" sur ce territoire, à savoir :
- la Communauté de Communes du Sinémurien,
- la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine,
- la Communauté de Communes du Montbardois,
- la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,
- le SIVOM de LAIGNES.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral susvisé du
30 décembre 1999 demeurent sans changement.

Article 3 : M. le Président du Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le
Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, Messieurs les Prési-
dents :
- de la Communauté de Communes du Sinémurien,
- de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine,

- de la Communauté de Communes du Montbardois,
- de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,
- du SIVOM de LAIGNES,
membres du Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or pour le Traitement des
Déchets Ménagers et Assimilés, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherce et de l’Environ-
nement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de MONTBARD.

Fait à MONTBARD, le 14 décembre 2005
Le Sous-Préfet,
Pierre BESNARD

CABINET DU PREFET

CABINET

Arrêté du 28 novembre 2005 décernant la Médailles
d'Honneur des sapeurs-pompiers

Promotion du 4 décembre 2005

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

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

VU le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 fixant les condi-
tions d’attribution de la Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers ;

VU le décret n° 68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcen-
tration en matière d’attribution de la distinction susvisée ;

VU le décret n° 80-209 du 10 mars 1980 modifiant les conditions
d’attribution de la Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers ;

VU le décret n° 99.1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sa-
peurs-pompiers volontaires ;

VU l’avis du Colonel, Commandant le Service Départemental d’In-
cendie et de Secours de la Côte d’Or ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet,

A R R E T E

Article 1 : Les Médailles d’Honneur sont décernées aux sapeurs-
pompiers dont les noms suivent, qui ont constamment fait preuve de
dévouement :

CSP = corps de sapeurs-pompiers
SDIS = service départemental d’incendie et de secours

MEDAILLE D’OR

BONIN Jean-Pierre, Caporal au CSP de TOUTRY
CAETANO Michel, Caporal au CSP de LEUGLAY VOULAINES LES TEM-
PLIERS
CAETANO Robert, Caporal au CSP de LEUGLAY VOULAINES LES TEM-
PLIERS
CETRE Raymond, Caporal-chef au CSP des MAILLYS
JOUFFROY Daniel, Lieutenant au CSP de FONTAINE FRANCAISE
MUNOZ François, Caporal chef au CSP de STE COLOMBE SUR SEINE
PRIETO Andrès, Adjudant au SDIS de Côte d’Or

MEDAILLE DE VERMEIL

CHANUT Thierry, Adjudant au SDIS de Côte d’Or
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Arrêté du 5 décembre 2005 portant attribution de
l’Honorariat à M. Pierre MARS

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

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

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

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

A R R E T E

Article 1 : M. Pierre MARS, ancien Maire d’AISEY-SUR-SEINE, est
nommé Maire Honoraire.

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

Fait à DIJON, le 5 décembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

COLLARDOT Jean-François, Major au CSP de FLAGEY ECHEZEAUX
DE FIGUEIREDO Antoine, Adjudant au CSP de LEUGLAY VOULAINES
LES TEMPLIERS
DEMOURY Christian, Sapeur au CSP de SANTENAY
DROUOT Thierry, Adjudant au SDIS de Côte d’Or
DUSZ Jean-François, Major au SDIS de Côte d’Or
GARNIER Marc, Sergent-chef au CSP de RECEY SUR OURCE
LHOMME Alain, Adjudant-chef au SDIS de Côte d’Or
MALGRAS Daniel, Caporal-chef au CSP de ST SEINE L’ABBAYE
MARIN Jean-François, Adjudant-chef au CSP des MAILLYS
MARZI Gilles, Lieutenant au SDIS de Côte d’Or
NAUDIN Claude, Caporal-chef au CSP des MAILLYS
QUELLIER Philippe, Lieutenant au CSP de MONTBARD
RENON Jean-Pierre, Médecin-Capitaine au CSP d’AIGNAY
ROY Michel, Caporal-chef au CSP de STE MARIE LA BLANCHE
SCHUMMER Pierre, Caporal au CSP d’AIGNAY et d’ETALANTE
TARTARIN Alain, Sapeur au CSP de STE MARIE LA BLANCHE
TRIPIER Serge, Sergent-chef au CSP de RECEY SUR OURCE

MEDAILLE D’ARGENT AVEC ROSETTE

ANTOINE Luc, Lieutenant au CSP de SEURRE
CABOURDIN Philippe, Médecin Commandant au CSP d’IS SUR TILLE
LAMBERT Cécile, Caporal-chef au CSP de GRANCEY LE CHATEAU

MEDAILLE D’ARGENT

ARNALSTEEN Christian, Médecin Commandant au CSP de SEMUR EN
AUXOIS
AURAY Rudy, Sergent-chef au CSP de LOSNE
BOMPY Gérard, Sapeur au CSP de TROUHANS
BONNARDOT Jean-Baptiste, Sapeur au centre de première interven-
tion intercommunal de BROIN-BONNENCONTRE
BORNET Dominique, Sapeur au CSP des MAILLYS
BURRUEZO André, Adjudant-chef au CSP de MARCILLY SUR TILLE
CHANSON Jean-Paul, Caporal chef au CSP de BINGES
DE FIGUEIREDO Manuel, Caporal au CSP de LEUGLAY VOULAINES
LES TEMPLIERS
FARCY Dominique, Caporal-chef au CSP de BUSSY LE GRAND
FARION Daniel, Adjudant au CSP d’AIGNAY LE DUC
FEVRIER Olivier, Sergent-chef au CSP de MONTBARD
GIRARD Bruno, Adjudant au CSP d’AUXONNE
GUICHON Jean-Claude, Adjudant au SDIS de Côte d’Or
HUBAUT Didier, Sapeur au CSP de PRECY SOUS THIL
MAZUE Henri, Caporal au CSP de DARCEY
MEHAULT Sylvain, Sergent-chef au CSP d’ARNAY LE DUC
MIGNOT Gilles, Caporal-chef au CSP de LA CHAUME
MIKULSKI François, Sergent au CSP de MEURSAULT
MOLE Michel, Sapeur au CSP d’AISEY SUR SEINE
NOIROT Raymond, Caporal-chef au CSP de SELONGEY
PETITOT Marc, Caporal-chef au CSP de ST SEINE L’ABBAYE
PINTO PEDROSA DA SILVA Joaquim, Adjudant-chef au CSP de LEUGLAY
VOULAINES LES TEMPLIERS
PLACHTA Raymond, Sapeur au CSP de BEAUNE
POZZOBON Alain, Adjudant au CSP de CHATILLON SUR SEINE
QUELLIER Isabelle, Caporal-chef au CSP de MONTBARD
RAILLARD Jacky, Adjudant-chef au CSP d’AISEY SUR SEINE
RASSE Jean-Louis, Sergent-chef au CSP de SEMUR EN AUXOIS
ROUILLON Philippe, Caporal-chef au CSP de GENLIS
THIBAUT Alain, Adjudant-chef au CSP de SELONGEY

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

Fait à DIJON, le 28 novembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________

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

PROTECTION CIVILE

BUREAU PREVENTION ET AFFAIRES
OPERATIONNELLES

Arrêté du 8 décembre 2005 portant 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 les arrêtés préfectoraux des 14 août 1998, 14 août 2001 et 29
juilllet 2004 portant renouvellement de la commission d’arrondissement
de DIJON pour l’accessibilité aux personnes handicapées ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 portant modification de
l’arrêté du 29 juillet 2004 susvisé ;

Vu les courriers de Madame la Déléguée départementale de l’As-
sociation des Paralysés de France des 23 septembre 2005 et 14 no-
vembre 2005 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 est modifié comme
suit :

Article 3 :
c) au titre des associations de personnes handicapées :(APF)

Titulaires : remplacer M. Bernard PILLIEN
par : M. Christian DUMONT

Suppléants : remplacer Mme Florence LE GRAND
par : M. Bernard PILLIEN
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Arrêté du 8 décembre 2005 portant 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
commission d’arrondissement de DIJON pour l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées ;

Vu les arrêtés préfectoraux des 14 août 1998, 14 août 2001 et 29
juillet 2004 portant renouvellement de la commission d’arrondissement
de DIJON pour l’accessibilité aux personnes handicapées ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 portant modification de
l’arrêté du 29 juillet 2004 susvisé ;

Vu les courriers de Madame la Déléguée départementale de l’As-
sociation des Paralysés de France des 23 septembre 2005 et 14 no-
vembre 2005 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 est modifié comme suit
:
Article 4.2 :
Membres avec voix délibérative appartenant aux associations de per-
sonnes handicapées :
Titulaires : remplacer M. Bruno AUBERTIN

par M. Alain RIBAULT

Article 5 . c) :
Au titre des associations de personnes handicapées :
Titulaires : remplacer M. Bruno AUBERTIN

par M. Alain RIBAULT

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

__________________________________________________________

BUREAU PLANIFICATION ET AFFAIRES DE DEFENSE

Arrêté n° 2005-524 du 19 décembre 2005 approuvant le plan
de stockage et de distribution de comprimés d’iode stable

du département de la Côte d’Or

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

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

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

Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan
ORSEC,

Vu la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des
pouvoirs publics en cas d’événement entraînant une situation d’ur-
gence radiologique,

Vu la directive interministérielle du 29 novembre 2005 relative à la
réalisation et au traitement des mesures de radioactivité dans l’envi-
ronnement en cas d’événement entraînant une situation d’urgence,

Vu la circulaire du 14 novembre 2001 relative à la distribution
préventive de comprimés d’iode stable et à la constitution de stocks de
proximité,

Vu la circulaire du 19 décembre 2001 relative à la répartition des
boîtes de comprimés d’iode par département,

Vu la circulaire du 23 décembre 2002 relative à la distribution
préventive et aux plans de gestion des stocks de comprimés d’iode.

A R R E T E

Article 1 : Le plan de stockage et de distribution de comprimés d’iode
stable du département de la Côte d’Or est approuvé.

Article 2 : M. le Secrétaire Général, Mme la Sous Préfète de Beaune et
M. le Sous Préfet de Montbard, M. le Sous Préfet, Directeur de Cabinet,
Mme la Directrice du service interministériel des affaires civiles et éco-
nomiques de défense et de la protection civile, Messieurs les Chefs
des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’application du présent arrêté, qui fera l’objet d’une mention
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Dijon, le 19 décembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

et
remplacer M. Jean-Paul DAL BORGO
par  M. Angelo TOCCO

Article 4 :
c) au titre des associations de personnes handicapées :(APF)

Titulaires : remplacer M. Bernard PILLIEN
par : M. Christian DUMONT

Suppléants : remplacer Mme Florence LE GRAND
par : M. Bernard PILLIEN

et
remplacer M. Jean-Paul DAL BORGO
par  M. Angelo TOCCO

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.

FAIT A DIJON, le 8 décembre 2005
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
__________________________________________________________

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE
SECOURS

Arrêté du 16 décembre 2005 établissant la liste d'aptitude
opérationnelle de la spécialité "Plongée subaquatique"

Janvier 2006

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

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

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’incendie
et de secours ;

VU le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisa-
tion des services d’incendie et de secours ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1995 fixant la liste des unités

opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie

et de secours de la Côte d’Or en date du 26 juin 2000 ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide de référence

relatif à la plongée ;
VU le guide de référence plongée de novembre 1999 ;
VU les résultats du contrôle annuel d’aptitude opérationnelle por-

tés sur les livrets individuels au titre de l’année 2005 ;
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VU les résultats des examens médicaux effectués par le méde-
cin-chef, colonel Daniel GARNIER, qualifié en médecine hyperbare ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des services
d’incendie et de secours ;

A R R E T E

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des plongeurs de la sécu-
rité civile du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM - Prénom Degré de Qualification Qualification
 spécialisation profondeur surface

non libre
-SNL-

DUSZ Jean-François Conseiller technique SAL 60 m OUI
GENELOT Eric Conseiller technique SAL 60 m OUI

BLANDIN Pascal Chef d’unité SAL 60 m OUI
DERREPAS Patrick Chef d’unité SAL 20 m OUI

DUBIEF Jack Chef d’unité SAL 60 m OUI
DURAND Frédéric Chef d’unité SAL 60 m NON
GONIN Jean-Luc Chef d’unité SAL 60 m OUI

PAGLIARULO Jean-François Chef d’unité SAL 60 m OUI
PIGNET Christophe Chef d’unité SAL 60 m OUI

ROBIN Joël Chef d’unité SAL 60 m OUI
BAILLY Stéphane SAL 40 m NON

BOUFFENICHE Kamel SAL 40 m NON
BREGAND Mathieu SAL 40 m NON

BRICHETEAU Florian SAL 40 m NON
CHAKRI Tarik SAL 40 m NON

FURDERER Johan SAL 40 m NON
GENTILHOMME Damien SAL 40 m OUI

LAINE Yann SAL 40 m OUI
LAVERDAN Jean-Paul SAL 40 m OUI

MAIRE Yohan SAL 40 m NON
MANSOTTE Marc SAL 40 m OUI

MELOT Christophe SAL 40 m NON
NAUDET Etienne SAL 40 m OUI
PIGNET Olivier SAL 40 m OUI

RICHARD Didier SAL 40 m OUI
ROUCHE Stéphane SAL 40 m OUI

SEGUIN Mathieu SAL 20 m NON
VESSELLE Alexandre SAL 40 m OUI

Article 2 : Cette liste est valable pour une durée de un an à compter du
01er janvier 2006.

Article 3 : Seuls les plongeurs inscrits sur cette liste peuvent être
engagés en intervention et pour l’ensemble des missions correspon-
dant à leur qualification.

Article 4 : M. le Sous-préfet, Directeur du cabinet, M. le directeur dé-
partemental des services d’incendie et de secours sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,
MATTHIEU BOURRETTE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extrait de décision

Réunie le 18 novembre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a refusé à la SAS ED (120 rue du
Général Malleret Joinville - 94405 VITRY SUR SEINE) l’autorisation de
créer un magasin maxi-discount alimentaire à l’enseigne ED, d’une sur-
face de vente de 800 m², 13 avenue Edouard Herriot à CHATILLON
SUR SEINE.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de CHATILLON SUR SEINE.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

______________

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Réunie le 18 novembre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a refusé à la SCI QUARTER (836
Route de Tramoyes - Les Echets - 01706 MIRIBEL CEDEX) l’autorisation
de créer un magasin discount alimentaire à l’enseigne NETTO, d’une
surface de vente de 650 m², 1 avenue de la Gare à CHATILLON SUR
SEINE.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de CHATILLON SUR SEINE.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 18 novembre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SCI LES QUATR’AM 1
(9 avenue Marceau - 89000 AUXERRE) l’autorisation de créer un com-
merce de véhicules automobiles aux enseignes OPEL et SUZUKI, d’une
surface de vente de 1500 m², Zone d’activité Actipôle, Route de Troyes
à CHATILLON SUR SEINE.

Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie
de CHATILLON SUR SEINE.

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

______________

Réunie le 23 novembre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SCI DE FONCEGRIVE
(Vers le Bois du Château - 21540 BLAISY HAUT) l’autorisation d’éten-
dre de 1305 m² la surface de vente de la jardinerie à l’enseigne FORES-
TIERE DE BOURGOGNE située Route Départementale 7, Lieu-dit "La
Vieille Justice" à SOMBERNON.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

______________

Réunie le 23 novembre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SAS GILAUR (1 rue
des Trois Forgeron - 21000 DIJON) l’autorisation de créer un magasin
discount alimentaire à l’enseigne NETTO, d’une surface de vente de
650 m², Route Départementale 114 à SOMBERNON.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
_____________
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Réunie le 23 novembre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SARL SECE (11 rue
des Echoppes - 21801 QUETIGNY) l’autorisation d’étendre de 230 m² la
surface de vente du magasin d’ameublement à l’enseigne Cuisines
SCHMIDT situé 11 rue des Echoppes à QUETIGNY, afin de porter cette
surface à 741 m².

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

__________________

Réunie le 14 décembre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SCI MBCD (32 rue
Bossuet – 57000 METZ) l’autorisation de créer un magasin de literie
d’une surface de vente de 348,01 m² et un magasin de meubles d’une
surface de vente de 752,84 m², 1 rue des Echoppes à QUETIGNY.

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

Le Directeur,
Gérard GINET

_________________

Réunie le 14 décembre 2005, la Commission Départementale d’Équi-
pement Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SAS CSF (Zone indus-
trielle – Route de Paris – 14127 MONDEVILLE CEDEX) l’autorisation
d’une part, d’étendre de 600 m² la surface de vente du supermarché
CHAMPION situé Route du Pont de Paris à CORPEAU, afin de porter
cette surface à 1799 m², et d’autre part à exploiter la station de distri-
bution de carburants annexée à ce supermarché, d’une surface de
vente de 119,20 m² et comportant 4 positions de ravitaillement.

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

Le Directeur,
Gérard GINET

__________________________________________________________

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION - COORDINATION

Arrêté n° 483/DACI du 25 novembre 2005 relatif à une
dérogation à la tarification

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

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

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses
articles L 342-1 à L 342-6 ;

VU la demande formulée le 11 août 2005 par l’Association de
Bienfaisance Saint-Philibert ;

VU l’avis rendu par le Conseil d’établissement de la Maison de
retraite Saint-Philibert le 29 juillet 2005 ;

VU l’avis de M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes en date du 16 septem-
bre 2005 ;

VU l’avis de M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales en date du 10 octobre 2005 ;

Considérant que le tarif journalier moyen calculé pour l’année 2005
ressort à 52,09 •/jour et que les tarifs pratiqués varient de 1 à 1,9 en
fonction de l’ancienneté détenue par les résidents et que le maintien
d’un tel écart ne peut que nuire, à terme, au bon fonctionnement de cet
établissement et donc au bien-être de ses résidents ;

Considérant que cet établissement est engagé dans une procé-
dure visant à mettre en œuvre une convention tripartite Association/
Etat/Conseil Général ;

Considérant que cette convention devrait permettre de rééquili-
brer les charges de gestion et l’application de la convention collective
de 1951, ce qui permettra de recruter du personnel mieux qualifié ;

Considérant que cette association est engagée dans un projet
d’extension et de mise aux normes de locaux afin d’apporter des élé-
ments de confort et de sécurité supplémentaires aux résidents ;

A R R E T E

Article 1 : Pour l’année 2006, la Maison de retraite Saint-Philibert est
autorisée à appliquer un pourcentage supplémentaire de 5 % aux tarifs
applicables pour 2006 et résultant de l’augmentation légale prévue par
l’article L 342-3 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 2 : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 20 places pour
lesquelles l’établissement a été agréé au titre de l’aide sociale par le
Conseil Général.

Dans l’hypothèse où le Conseil Général étendrait son agrément au
titre de l’année 2006, ces dispositions ne s’appliqueront pas également
aux lits supplémentaires agréés.

Article 3 : La Maison de retraite communiquera à la Préfecture la grille
de ses tarifs pour chacun de ses résidents avant le 30 juin 2006.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes sont chargés de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or, porté à la connaissance du conseil d’établissement
et affiché dans les locaux de la Maison de retraite à un endroit acces-
sible aux résidents.

Fait à DIJON, le 25 novembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 523/DACI du 16 décembre 2005 donnant délégation
de signature à M. Bernard BAILBÉ, Directeur Départemental

du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en
matière de compétences générales

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

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

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 24 décembre 2002 nommant M. Bernard
BAILBÉ, en qualité de Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle de Côte-d’Or ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Bernard BAILBÉ, Directeur
Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compéten-
ces :

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

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

.../...



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 12

DOMAINES RÉFÉRENCE

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

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

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

4) Main-d’Oeuvre Protégée (travailleurs handicapés)
– Constitution de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés Art. L.323.35 du Code du Travail

de guerre et assimilés
– Constitution de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel Art. L.323.11 du Code du Travail

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

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

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

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BAILBÉ, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er sera
exercée par :
- M. Gilles BOUILLET, Directeur adjoint,
- Mme Annick GORSE, Directeur adjoint,
- Mlle Laurence BONIN, Inspecteur du travail hors section.
- Mme Annie HUMBERT, Inspecteur du travail hors section

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

* M. Jean Claude GUERIN et Mme Monique PETIT, Contrôleurs du Travail, à l’effet de signer les décisions suivantes :
- conventions relatives aux stages d’insertion et de formation (SIFE),
- conventions relatives aux CES/CEC.

* Mme Christine RICHARD, Contrôleur du travail, à l’effet de signer les décisions suivantes :
- décisions en matière d’habilitation à conclure des contrats de qualification,
- décisions en matière d’apprentissage,
- décisions en matière de formation en alternance des jeunes,
- aides forfaitaires pour les contrats de qualification jeunes et adultes,
- délivrance des titres de travail.

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

* Mme Régine BOUVIER, Contrôleur du travail, à l’effet de signer les décisions suivantes :
- garantie de ressources des travailleurs handicapés.

* Mme Sylvie MIZERET, Mme Clémentine NABALMA et Mme Liliane MARTINEZ, Coordonnatrices emploi-formation, à l’effet de signer les
décisions suivantes :

- décisions d’attribution des bourses d’accès à l’emploi (BAE).

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

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

Fait à DIJON, le 16 décembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_____________________________________________________________________________________________________________________



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 13

Arrêté n° 531 /DACI du 28 décembre 2005 donnant délégation de signature à Mme Annie TOUROLLE chargée de l’intérim des
fonctions de Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d’Or du 1er au 15 janvier 2006

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions

et départements ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 chargeant Mme Annie TOUROLLE directrice adjointe des Affaires Sanitaires et Sociales de la

Côte D’Or, d’assurer l’intérim des fonctions de directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de Cote d’or pour la période du 1er

janvier au 15 janvier 2006 ;
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors classe)
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Annie TOUROLLE  chargée d’assurer  l’intérim des fonctions de Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions et documents relevant des domaines
d’activité suivants :

N° de
code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.102 Pupilles de l’État

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITRE II - AUTRES FORMES D’AIDE SOCIALE

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.203 Attribution de la carte d’invalidité Article 173 du code de la famille et de l’aide

sociale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.204 Attribution de la carte station debout pénible Arrêté du 30.07.1979
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.206 Réquisition de transports :

Aliénés, malades, vieillards, infirmes et incurables, dirigés sur un établissement
de soins

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.207 Admission et prolongation dans les centres d’hébergement au titre de l’aide Décret n° 2001-576 du 03.07.2001

sociale et présidence de la commission locale d’admission en centre Article 5 du décret du 03.07.2001
spécialisé dans l’accueil des demandeurs d’asile

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.209 Allocation de logement familiale : Code de la sécurité sociale, article D 542.2

Délivrance de l’attestation certifiant que l’allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au 2ème alinéa de l’article D.542.14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.210 Délivrance du macaron «Grand Invalide Civil» et actes s’y rapportant Décret n° 90-1083 du 03.12.1990

notamment notification de la décision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.212 Regroupement familial Décret n° 99-566 du 6.07.1999 relatif au

regroupement familial des étrangers, pris pour



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 14

l’application du chapitre VI de l’ordonnance
n° 45-2658 du 2.11.1945 modifiée
Circulaire DPM/DM2-3/2000/114NOR/ INT/D/00/
0048/C du 01.03.2000 relative au regroupe-
ment familial des étrangers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.213 Centres locaux d’information et de coordination (personnes âgées) Circulaire DAS-RV2 N° 2000/310 du

06.06.2000 relative aux CLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

TITRE III - ACTIONS SANITAIRES ET SERVICES GÉNÉRAUX

B.301 Autorisations ou ordres de désinfection et de mise en usage d’appareils de Code de la santé publique, articles L.3114-1 et
désinfection L.3114-6

Décret n° 76-43 du 18.05.1976
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.304 Mesures sanitaires dans le cadre de la salubrité des agglomérations Code de la santé publique, article L.1331-25

(mortalité excessive dans une commune)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.306 Arrêtés portant dérogation aux prescriptions techniques applicables aux Arrêté ministériel du 06.05.1996

dispositifs d’assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

B.308 Captages, distribution et protection des eaux utilisées à des fins alimentaires Code de la santé publique, articles L.1321-1,
L.1321-2, L.1321-3, L.1321-4, L.1321-5,
L.1321-9, L.1321.10
Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Arrêté du 31.08.1993
Décret n° 2001-1220 du 12.12.2001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.309 Embouteillage de l’eau destinée à la consommation humaine Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié

Code de la santé publique, articles L.1321-7,
L 1321-10

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

Décret n° 2001-1220 du 12.12.2001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Autorisation Décret du 28.03.1957
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

L.1334-2, L.1334-3, L.1334-4, L.1334-5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Décret n° 76-1004 du 04.11.1976
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.320 Arrêtés accordant l’agrément aux entreprises de transport sanitaire Loi du 06.01.1986
Loi du 31.12.1991
Décret n° 87-965 du 30.11.1987
Décret n° 95-1093 du 05.10.1995
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B.321 Arrêtés fixant la liste des personnels de la DDASS chargés d’effectuer les Décrets n° 87-964 et 87-965 du 30.11.1987
contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires et la liste des Arrêté du 07.07.2000 modifiant l’arrêté du
experts médicaux apportant leur concours à ces contrôles 21.12.1981

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.322 Arrêtés fixant la liste des sociétés civiles professionnelles des infirmiers et Loi n° 66-879 du 29.11.1966

infirmières du département de la Côte-d’Or Décret n° 79-949 du 09.11.1979
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Arrêté du 30.03.1992
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.325 Enregistrement des diplômes médicaux et d’auxiliaires médicaux : Code de la santé publique :

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

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

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

Circulaire n° 1428 du 09.05.1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.328 Saisine des Conseils Régionaux des Ordres des médecins, Code de la santé publique, article L.4124-2

chirurgiens-dentistes et sages-femmes en matière de discipline
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

L.5125.17 et L.4221-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

TITRE IV - ÉTABLISSEMENTS

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.402 Octroi des autorisations d’absence au personnel de direction des Loi n° 86-33 du 09.01.1986.

établissements hospitaliers Décret n° 85-493 du 09.05.1985
Arrêté prévoyant le remplacement temporaire des médecins des Décret n° 60-654 du 06.07.1960
établissements hospitaliers et des maisons de retraite publiques Décret n° 58-1202 du 02.12.1958 modifié

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.403 Décisions relatives à la mise en place et au fonctionnement des commissions Statut général de la fonction publique - Titre IV

paritaires visées par la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 - titre IV du statut de la
fonction publique

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.404 Ouverture et organisation des concours pour le recrutement des personnels Livre IX du code de la santé publique

régis par le Livre IX du Code de la Santé Publique dans le cadre de la Décret n° 94-1086 du 16.12.1994
résorption de l’emploi précaire

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

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

de santé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.408 Praticiens temps plein : activité libérale Code de la santé publique, articles L.6154-4,

L.6154-6, R.714-28-14 et R.714-28-23



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 16

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

99-564 du 06.07.1999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

hospitaliers
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.418 Lettres au Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Code de l’action sociale et des familles, articles

NANCY pour demander un délai supplémentaire pour produire les mémoires L.351-1 à L.351-8
en réponse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.419 Arrêtés autorisant ou refusant la création ou l’extension de capacité des Article L.312-1 du code de l’action sociale et

établissements et des services sociaux et médico-sociaux visés au I de des familles
l’article L. 312-1 à l’exception des établissements et services visés aux
alinéas 1 et 4 et à l’exception des établissements et services sous
compétence conjointe Etat/ Conseil Général.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.420 Arrêtés désignant les centres de dépistage anonyme et gratuit de l’infection

par le VIH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITRE V - EXAMENS ET CONCOURS

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.502 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d’aide-soignant Décret n° 94-626 du 22.07.1994

Arrêté du 22.07.1994 (articles 29 à 34)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.504 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d’auxiliaire de Décret n° 94-626 du 22.07.1994

puériculture Arrêté du 22.07.1994 (articles 42 à 49)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

loi du 09.01.1986 portant statuts particuliers
des personnels de la fonction publique
hospitalière

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.506 Arrêtés désignant un membre du jury, pour des concours organisés par les Loi n° 86.33 du 09.01.1986 (article 30)

établissements hospitaliers Arrêtés relatifs aux décrets d’application de la
loi du 09.01.1986 portant statuts particuliers
des personnels de la Fonction Publique
Hospitalière

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.507 Arrêtés portant ouverture d’un examen en vue de l’obtention du certificat de Code de la santé publique, article L.461-1

capacité pour effectuer des prélèvements sanguins concernant des analyses Décret n° 76-1004 du 04.11.1976
de biologie médicale Décret n° 80-987 du 03.12.1980

Arrêté du 03.12.1980
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

du 09.01.1986 portant statuts particuliers des
personnels de la fonction publique hospitalière

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

B.601 Information des pétitionnaires ou exploitants et communication des propositions Décret n° 77-1139 du 21.09.1977 modifié,
de l’Inspection des installations classées ou du service chargé de la police des articles 10, 18 et 30
eaux préalablement à la réunion du Conseil Départemental d’Hygiène Décret n° 93-742 du 29.03.1993 modifié,

(application de la loi n° 92-3 du 03.01.1992 sur
l’eau) articles 7 et 32

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

la réunion du Conseil Départemental d’Hygiène
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITRE VII - PERSONNELS

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITRE VIII - POLITIQUE DE LA VILLE

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITRE IX - SUBVENTIONS

B.901 Conventions et arrêtés attributifs de subvention d’un montant inférieur
à 30 000 •, ne nécessitant pas de signature conjointe avec une collectivité territoriale

__________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie Tourolle  la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er sera exercée
par :
- M Philippe BAYOT Inspecteur Principal  des Affaires Sanitaires et Sociales, pour les décisions et correspondances concernant l’ensemble
des attributions de la Direction.
- M. le Docteur Yves COUHIER, Médecin-Inspecteur de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre III - Actions
Sanitaires - et pour les rubriques B.413 et B.415.
- Mme le Docteur Marie-Claude ANGELIQUE, Médecin-Inspecteur de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre
III - Actions Sanitaires - et pour les rubriques B.413 et B.415.
- Mme le Docteur Claude ROBIN, Médecin général de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre III -Actions
Sanitaires- et pour les rubriques B.413 et B.415.
- Mme Isabelle GIRARD-FROSSARD, Ingénieur général du génie sanitaire, Mme Marie-Noëlle LOIZEAU, Ingénieur du génie sanitaire et M.
Mathieu GAUTHERON, Ingénieur d’études sanitaires, pour les décisions et correspondances relevant du titre III – rubriques B.301 à B.318 et pour
les rubriques B 601 à B 603.
- M. Philippe BAYOT, Inspecteur principal de l’Action Sanitaire et Sociale, Mme Jacqueline BORSOTTI, Inspectrice de l’Action Sanitaire et
sociale et Mme Eliane VUJANOVIC, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établisse-
ments sanitaires et l’équipement, ainsi que pour les rubriques B.322 à B.326 et B.501 à B.508.
- Mme Chantal MAUERHAN MEHAY, Inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale pour les décisions et correspondances relatives aux
titres I et II ainsi que pour les rubriques B 401, 402, 406, 412, 417, 418, 419 et B 801.
- Mme Michèle GUEUGNON, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établisse-
ments médico-sociaux et l’équipement ainsi que pour les rubriques relevant du titre II B. 203 et B.204.
- Mme Christine BOLIS, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établissements et
services pour personnes âgées et l’équipement, ainsi que pour la rubrique B 213.
- Mme Évelyne BONNAFONT, Conseillère Technique en Travail Social pour les décisions et correspondances relevant des titres I et II – Aide
sociale à l’enfance et protection de l’enfance et autres formes d’aide sociale.
- M. François VITTOT, professeur des écoles spécialisé, pour les notifications des décisions de la Commission départementale de l’Éducation
spéciale et pour les décisions concernant les cartes d’invalidité et les avantages qui s’y attachent
- Mlle Jocelyne LAUZANNE, pour tout courrier relatif à la délivrance du macaron Grand Invalide Civil et à la notification de la décision.

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

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

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

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales par
intérim  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________________________________________________________________
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MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 28 novembre 2005 relatif au barème 2005 de la dotation générale de décentralisation urbanisme

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

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

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 121-7, L 145-1 et suivants, L 146-1 et suivants, L 147-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1614-9 et R 1614-41 à R 1614-51;
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et

l’État ;
VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n° 83.810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation ;
VU le décret n° 2001.260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’Urbanisme et le code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif

aux documents d’urbanisme ;
VU le décret n° 2004-17 du 6 janvier 2004 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au

concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l’établissement et de la mise en oeuvre des documents
d’urbanisme ;

VU l’avis du Collège des Elus de la Commission de Conciliation du Département de la Côte d’Or du 15 novembre 2005 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Le barème permettant de déterminer le montant des différentes parts revenant à chaque commune ou à chaque établissement public
de coopération intercommunale bénéficiaire de la dotation destinée à compenser les charges qui résultent de l’établissement et de la mise en
oeuvre des documents d’urbanisme pour l’année 2005, est fixé conformément au document annexé au présent arrêté.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée à :
- MM. les membres du Collège des Elus de la Commission de Conciliation,
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement,
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE,
- M. le Sous-Préfet de MONTBARD.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

BAREME 2005 DE REPARTITION DE LA DGD PARTICULIERE AUX DOCUMENTS D’URBANISME

La dotation de chaque commune correspond à la somme de la part correspondant aux dépenses matérielles et de la part correspondant aux
dépenses d’études, modulée selon la richesse de cette commune.

Elle est évaluée en points à partir du barème suivant.
La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est effectuée au prorata du nombre de points calculés pour chaque commune. Pour

2005, la valeur du point est fixée à 2,3747 •.

I - PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES MATERIELLES

La dotation correspondant aux dépenses matérielles est la somme de la dotation correspondant à la réalisation du fond de plan, et de
l’ensemble des autres dépenses matérielles (annonces légales, commissaire enquêteur, reproduction de dossiers).

1 - Fond de plan - Technique traditionnelle : 40 + S x 2 points
- Fond de plan informatisé : 40 + S x 3 points S étant la surface en km2 de la commune.

2 - Autres dépenses matérielles

Annonces Rémunération Coût de Total
Procédure Légales du commissaire Reproduction des points

enquêteur des dossiers

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points
Carte Communale 150 points 100 points 10 points 260 points

II - PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES D’ETUDES

Commune Commune Commune
Procédure de moins de 1500 H de 1500 à 5000 H de plus de 5000 H

PLU 2000 points 2000+10/35*(H - 1500) 3000 points
H = nombre d’habitants

Carte communale 1000 points
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Arrêté du 28 novembre 2005 concernant la répartition 2005 de la dotation générale de décentralisation urbanisme

Le Préfet 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

Article1 : La liste des communes bénéficiaires, au titre de l’année 2005, du concours particulier destiné à compenser les charges qui résul-
tent de l’établissement des documents d’urbanisme, est établie dans l’ordre de priorité suivant :

COMMUNE Procédure Popul.  Dépenses Etudes Dotation Potentiel Dotation DGD à verser
(hab) matérielles (en de base fiscal par finale en 2005

(en points) points) (en points) habitant (en (en •)
(2005) points)

Barbirey-sur-Ouche Elaboration PLU 224 442 2000 2442 226.28 2686 6 378.47

Baubigny Elaboration PLU 252 441 2000 2441 316.02 2441 5 796.67

Beaune Révision PLU 21289 370 3000 3370 777.81 3370 7 202.50

Bourberain Carte communale 278 392 1000 1392 321.03 1392 3 305.60

Curtil-Saint-Seine Elaboration PLU 104 446 2000 2446 242.36 2446 5 808.54

Essey Elaboration PLU 140 448 2000 2448 205.33 2693 6 395.09

Etaules Elaboration PLU 262 460 2000 2460 347.50 2460 5 841.79

Flacey Elaboration PLU 144 430 2000 2430 403.62 2430 5 770.55

Gergueil Carte communale 100 330 1000 1330 187.08 1463 3 474.20

Labergement-lès-Seurre Elaboration PLU 795 496 2000 2496 251.11 2496 5 927.28

Syndicat intercommunal Révision PLU 23 818.31
du PLU de Lachampagny (*) intercommunal

Lamargelle Elaboration PLU 145 487 2000 2487 411.85 2487 5 905.90

Levernois Révision PLU 260 421 2000 2421 1973.43 2421 5 174.49

Mimeure Carte communale 216 341 1000 1341 1389.39 1341 2 866.27

Pasques Révision PLU 266 471 2000 2471 272.07 2471 5 867.91

Pluvet Elaboration PLU 324 430 2000 2430 294.75 2430 5 770.55

Prenois Elaboration PLU 310 467 2000 2467 521.78 2467 5 858.41

Remilly-sur-Tille Révision PLU 733 439 2000 2439 354.23 2439 5 791.92

Remilly-en-Montagne Elaboration PLU 106 435 2000 2435 273.02 2435 5 782.42

II - MODULATION SELON LE POTENTIEL FISCAL DE LA COMMUNE

La dotation de base, somme des dotations correspondant aux dépenses matérielles et d’études, de chaque commune est modulée selon son
potentiel fiscal par habitant, pour tenir compte de sa richesse.

Soit B la dotation de base,

Potentiel fiscal par habitant

< 228,67 De 228,67 à 533,57 > 533,57

Modulation selon la richesse de la commune 110% de B 100% de B 90% de B

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________________________________________________________________
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Saint-Seine-en-Bâche Carte communale 232 325 1000 1325 481.29 1325 3 146.49

Saint-Seine-sur-Vingeanne Carte communale 286 356 1000 1356 373.84 1356 3 220.11

Sennecey-lès-Dijon Révision PLU 2169 370 2191 2561 549.84 2561 5 473.71

Talant Révision PLU 12171 370 3000 3370 535.75 3370 7 202.50

Turcy Carte communale 117 324 1000 1324 215.32 1456 3 457.58

Villebichot Carte communale 270 331 1000 1331 258.35 1331 3 160.74
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 148 398,00
__________________________________________________________________________________________________________________

(*) Calcul de la dotation attribuée au syndicat intercommunal du PLU de Lachampagny

Chamblanc Révision PLU 404 441 2000 2441 207.62 2685 6 376.09

Labruyère Révision PLU 167 432 2000 2432 358.77 2432 5 775.28

Pagny-la-Ville Révision PLU 383 430 2000 2430 264.93 2430 5 770.54

Pagny-le- Château Révision PLU 491 483 2000 2483 326.22 2483 5 896.40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 23 818.31

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la  Côte est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- MM. Les membres du Collège des Elus de la Commission de Conciliation, M. le Directeur Départemental de l’Equipement, Mme la Sous-Préfète de
BEAUNE, M. le Sous-Préfet de MONTBARD.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 522 du 16 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au Conseil Général
de la Côte d’Or

- - - - - - - - - -
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la République,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18,
VU le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
VU le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés

et responsabilités locales et précisant les modalités de mise en œuvre des mutations domaniales,
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or,
VU l’étude exhaustive du réseau routier national concerné par le transfert et remise au Président du Conseil Général de la Côte d’Or le 17

août 2005,
VU la décision de la D.D.E. de la Côte d’Or en date du 19 novembre 2001, relative à la numérotation provisoire de routes nationales,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Sont transférées dans le réseau routier départemental, avec leurs dépendances et accessoires :

- la route nationale n° 5
du PR 6 : carrefour avec la rue de l’Arquebuse à Dijon sous l’ouvrage SNCF
au PR 11+548 : raccordement avec l’A 39 à Dijon (non compris les bretelles de l’échangeur et les ouvrages d’art de franchissement de la RN

  274 pour assurer la continuité A 39 – RN 274)

du PR 16 : intersection avec la RD 108 au niveau du giratoire, commune de Crimolois (y compris  l’anneau du giratoire)
au PR 46+812 : limite du département du Jura sur la commune de Billey

- la route nationale n° 6 
du PR 0 : limite du département de l’Yonne sur la commune de Rouvray
au PR 87+721 : limite du département de la Saône & Loire sur la commune de Corpeau

- la route nationale n° 71 
du PR 0 : intersection avec la RN 5 place Darcy au début de l’avenue de la Première Armée à Dijon
au PR 96+731 : limite du département de l’Aube sur la commune de Gommeville

- la route nationale n° 74 - section sud
du PR 0 : sous ouvrage du carrefour dénivelé avec la RN 6 à Corpeau
au PR 45+005 : intersection avec la RD 122A, commune de Marsannay-la-Côte (y compris l’emprise du carrefour N 74 / RD 122 A)
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Arrêté n° 526 /DACI du 20 décembre 2005 portant création de la commission tripartite locale de suivi des transferts des
services et des personnels au Département de la Côte d’Or

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de

l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret du Président de la République du 9 Juillet 2004 portant nomination de M. Paul RONCIERE en qualité de Préfet de la région

Bourgogne, préfet de Côte d’Or ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions

et départements ;
VU le Décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales ;
VU la proposition du Président du Conseil Général ;
VU la proposition des organisations syndicales ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Une commission tripartite locale de suivi des transferts des services et des personnels est instituée auprès du préfet du département
de Côte d’Or.

Article 2 : La commission tripartite locale placée auprès du préfet de département comprend les trois collèges suivants :

A : Pour les transferts de compétences relevant du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

- section nord
du PR 50 : intersection avec la RN 5 place de la République à Dijon
au PR 85+856 : limite du département de la Haute Marne sur la commune de Selongey

- la route nationale n° 1074 - commune de Beaune
du PR 0 : intersection avec la RN 74 sud sur le giratoire de Pommard (à l’exclusion du giratoire faisant partie de la N 74)
au PR 3+210 : intersection avec la RN 470 sur le giratoire Philippe le Bon (à l’exclusion du giratoire faisant partie de la N 470)

- la route nationale n° 470 - commune de Beaune
du PR 0 : intersection avec la RN 74 sud, au niveau du  boulevard Bretonnière et de la rue Maufoux
au PR 2+1130 : intersection avec l’ancien tracé de la RD 113 dans sa jonction avec le giratoire Philippe le Bon (y com pris l’anneau du

  giratoire)

- la section portant à titre provisoire le n° N1113 – commune de Beaune
Cette section de 250 mètres relie la RD 113 au giratoire Philippe le Bon

- la route nationale n° 81 
du PR 0 : limite du département de la Saône & Loire sur la commune de Voudenay
au PR 29+925 : intersection avec la RD 977 bis et la bretelle de sortie de l’A 38 sur la commune de Pouilly-en-Auxois

Quatre annexes (*) sont jointes au présent arrêté :
Annexe 1  : Cartographie et précisions sur le réseau routier transféré.

Annexe 2 : Listing des actes relatifs aux droits de l’Etat sur le réseau routier national transféré

Annexe 3 : Listing des actes relatifs aux obligations de l’Etat sur le réseau routier national transféré

Annexe 4 : Gestion du domaine public routier et autorisations de voirie

Article 2 : A la date du 1er janvier 2006, la décision visée à l’article 1er emporte le classement du réseau routier concerné dans la voirie
départementale ainsi que le transfert, au Conseil Général, des servitudes, droits et obligations correspondants.

Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de l’Equipement et les fonctionnaires intéressés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat et notifié
au Département.

Fait à Dijon, le 16 décembre 2005
Le Préfet

Paul RONCIÈRE

Toute personne désirant contester la présente décision peut saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux, dans les
DEUX MOIS à partir de la notification et publication du présent arrêté. Elle peut également saisir son auteur d’un recours gracieux.

(*) Ces annexes sont consultable en Préfecture (DACI), à la DDE et dans les Sous-Préfectures de Beaune et Montbard.
____________________________________________________________________________________________________________________
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1 - Collège des représentants des services déconcentrés de l’Etat
appelés, en totalité ou en partie,  à être transférés au département, au
titre du ministère de l’équipement :

- Evelyne SAUVAGE, directrice régionale et départementale de l’équi-
pement
- François BORDAS, directeur départemental délégué de l’équipe-
ment
- Jacky ROCHE, directeur départemental adjoint
- Michel QUINET, chef du service exploitation de la route
- Benoît HUE, secrétaire général de la DDE
- Xavier MATYKOWSKI, conseiller gestion-management
- Nicole PIGETVIEUX, secrétaire générale adjointe, chef du bureau
de gestion du personnel
- Paule-Andrée RUBOD, chef du service d’équipement territorial et
de développement local.
 
2 - Collège des représentants du département de Côte d’Or :

- Christian MYON, Vice-Président du Conseil Général, conseiller
général du canton de Saint-Seine-l’Abbaye,
- Emmanuel BICHOT, Rapporteur Général du budget, conseiller gé-
néral du canton de Nolay,
- Martine EAP-DUPIN, Vice-Président du conseil général, conseiller
général du canton de Precy-sous-Thil,
- Jean-Claude ROBERT, conseiller général du canton de Gevrey-
Chambertin,
- Michel BACHELARD conseiller général du canton de Dijon II,
- François-Régis CHRETIEN, Directeur Général des Services dé-
partementaux,
- Florence FLEURANT, directeur général adjoint des Ressources
Internes,
- Yves GOGNAT, directeur général adjoint du service Infrastructu-
res et transports.

3 - Collège des représentants du personnel de la fonction publique de
l’Etat :

- Joël KACZOROWSKI (CGT), titulaire, Serge JEUNOT, suppléant,
- Eric COLLIN (CGT), titulaire, Pierre MAREVERY, suppléant,
- Denis FABBRI (CGT), titulaire, Jean-Michel DUBOIS, suppléant,
- François-Bernard LOUET, (CGT), titulaire, Jean-PASCAL LOPIN,
suppléant
- Annie CARIOZZI (CFDT)
- Laurent HUMBERT (CFDT)
- Didier VIVANT(FO)
- Franck VALETTE (SANTE), titulaire, Henri CADARONI, suppléant

B : Pour les transferts de compétences relevant du ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche :
 
1 - Collège des représentants des services déconcentrés de l’Etat
appelés, en totalité ou en partie,  à être transférés au département, au
titre du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche :

- Jean-Pierre SALOME, directeur des Relations et des Ressources
Humaines au Rectorat,
- Jean-Pierre PERTUY, secrétaire général à l’Inspection Académi-
que,
- M. REYNAUD, principal du collège André Malraux à DIJON,
- M. HUOT, principal du collège intercantonal de la Plaine et du Val de
Saône à BRAZEY-en-PLAINE,
- M. RAVAUT, principal du collège Albert Camus à GENLIS,
- Jean-Claude MEUNIER, principal du collège Docteur Kühn à
VITTEAUX,
- M. POINSIGNON, principal du collège Marcel Aymé à MARSANNAY-
la-CÖTE,
- M. ESTAVOYER, principal du collège Jean Rostand de QUETIGNY.
 
2 - Collège des représentants du département de Côte d’Or :

- Christian MYON, Vice-Président du Conseil Général, conseiller
général du canton de Saint-Seine-l’Abbaye,

- Emmanuel BICHOT, Rapporteur Général du budget, conseiller gé-
néral du canton de Nolay,
- Martine EAP-DUPIN, Vice-Président du conseil général, conseiller
général du canton de Precy-sous-Thil,
- Jean-Claude ROBERT, conseiller général du canton de Gevrey-
Chambertin,
- Michel BACHELARD conseiller général du canton de Dijon II,
- François-Régis CHRETIEN, Directeur Général des Services dé-
partementaux,

- Florence FLEURANT, directeur général adjoint des Ressources
Internes,
- Yves GOGNAT, directeur général adjoint du service Infrastructu-
res et transports.

3 - Collège des représentants du personnel de la fonction publique de
l’Etat :

- Pierre-Yves FLACELIERE (CGT), titulaire, Patricia NORE-RENOT,
suppléant,
- Frédéric ARNAUD (CGT), titulaire, Dominique ARQUET, suppléant
- Pierre WALTERSPIELER (CGT), titulaire, Martine GAUNET, sup-
pléant
- Michèle GUENOUX (UNATOS/FSU), titulaire,  Mohamed Sinan
DEBBICHE, suppléant,
- Giovanna CARAVATTA (UNATOS/FSU), titulaire, Jeannine
LACERENZA, suppléant,
- Martial CRANCE (SGEN/CFDT), titulaire, Joël JALLET, suppléant
- Bruno MAUROT (SNAEN/UNSA), titulaire
- Jacques GAILLARD (FO), titulaire,

La composition nominative de chacun des trois collèges peut être
complétée avec la participation d’experts ou de suppléants, à chaque
réunion, pour tenir compte de l’ordre du jour.

Article 3 : La commission se réunit à l’initiative du préfet ou à la de-
mande de la moitié au moins des représentants du personnel. Elle est
présidée par le préfet ou son représentant.

Article 4 : Les membres et les experts des commissions locales sont
tenus à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et
documents relatifs notamment à des sujets d’ordre individuel dont ils
ont eu connaissance en cette qualité.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le recteur de l’Aca-
démie de DIJON, le directeur départemental de l’équipement et les fonc-
tionnaires intéressés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs des Services de l’Etat et notifié au président du Conseil Géné-
ral.

Fait à DIJON, le 20 décembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE

Bonne Année 2006
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 8 novembre 2005 délivrant une habilitation

Le Préfet 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’habilitation n° HA.21.021.05.0002 est délivrée à la SARL Hôtel Le Richebourg – Ruelle du Pont- 21700 VOSNE ROMANEE.
La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de l’habilitation est Madame Anne MONGEARD.

Article 2 : La garantie financière est apportée par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, 14 bd de la Trémouille 21008 DIJON.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès d’AVIVA ASSSURANCES, 7 rue Michel SERVERT - 21028
DIJON cedex.

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 dont une copie sera adressée à :
- M. le Ministre délégué au Tourisme auprès de M. le Ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de
la Mer ;
- M. le Préfet de Région (S.G.A.R) ;
- M. le Délégué Régional au Tourisme ;
- Mme Anne MONGEARD.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 18 novembre 2005 délivrant une licence d'agent de voyages

Le Préfet 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 licence d’agent de voyages LI-021-05-0004 est délivrée à la SARL DETOURS IN FRANCE sise 8 rue Chaumergy 21200 BEAUNE
représentée par son gérant : Monsieur Jérôme LEROUX.

Article 2 : La garantie financière est apportée par LA BANQUE RHONE-ALPES, 235 Cours Lafayette 69451 LYON cedex 06.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès d’AXA, 5 avenue du 8 septembre 21200 BEAUNE.

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, dont une copie sera adressée à :
- M. le Ministre délégué au Tourisme auprès de M. le Ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de
la Mer - Direction du Tourisme,
- M. le Préfet de la Région de Bourgogne (SGAR),
- M. le Délégué Régional au Tourisme,
- M. Jérôme LEROUX.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 29 novembre 2005
Classement de meublés de tourisme

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

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

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

Article 1 : Les appartements meublés, dont la liste est annexée au présent arrêté, sont classés meublés de tourisme, pour une durée de cinq
ans, à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux propriétaires par Mmes et MM les Maires des communes concernées et affichée dans le meublé
concerné.
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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL du 29 novembre 2005

COMMUNE ADRESSE ETOILES NBRE  DE PROPRIETAIRE N° DU MEUBLE
COUCHAGES

ALISE SAINTE REINE 1 rue du Pressoir 1 2 Mme Marie-Christine PISSOT 21.008.05.001.1.2
BEAUNE 3 rue Charles Aubertin 4 4 M. Emmanuel BICHOT 21.054.05.007.4.4
BEAUNE 2 Place Morimont 3 6 M. Yves DARVIOT 21.054.05.008.3.6
BEAUNE 35 rue des Tonneliers 2 4 Mme DESMOUTIS Anne 21.054.05.009.2.4
BEAUNE Maison du Colombier 2 2 M. Alain LEINEWEBER 21.054.05.010.2.2
BEAUNE 8 rue de Lorraine 3 2 Mme Nathalie SUBTIL 21.054.05.011.3.2

BOURBERAIN 5 route de Lux 2 2 Mme Lucette BAUDEMENT 21.094.05.001.2.2
CHAMBLANC 10 route de la Bruyère 2 2 M. Michel MOREAU 21.131.05.001.2.2

CORMOT LE GRAND Le Clos des Sources 3 7 Mme Catherine THEVENIN 21.195.05.002.3.7
CUSSY LE CHATEL 2 3 M. Bernard ROUHETTE 21.222.05.002.2.3
DETAIN ET BRUANT Les Issards 3 12 Mme Catherine VAN REETH 21.228.05.001.3.12

DIJON 28 rue de Talant 3 2 M. et Mme BERNARD 21.231.05.009.3.2
DIJON Rue Rameau 4 2 Mme Corinne JACQUIN 21.231.05.010.4.2
DIJON 15 rue de Tivoli 2 4 M. Philippe MONVAILLER 21.231.05.011.2.4
DIJON 6 rue Berbisey 3 4 Mme Béatrice RENAU 21.231.05.012.3.4
DIJON 15 rue Amiral Roussin 3 4 Mme Béatrice RENAU 21.231.05.013.3.4

EPOISSES 3 4 Mme HOUDARD 21.247.05.001.3.4
ETEVAUX 1 3 Mme Marguerite BERNARD 21.256.05.001.1.3

GEVREY CHAMBERTIN 2 rue du Chambertin 3 6 Domaine DROUHIN-LAROZE 21.295.05.004.3.6
GRISELLES Rue Basse 3 4 Mme Nicole RICHER 21.309.05.005.3.4

HAUTEROCHE 5 rue du Four 3 6 Mme Joanne BLANDIN 21.314.05.001.3.6
LA ROCHE VANEAU Clirey 2 5 M. Jean LEVITTE 21.528.05.001.2.5

LOSNE Maison-Dieu 2 5 M. Pierre MORATIN 21.356.05.001.2.5
MENESSAIRE 1 3 M. Pierre MACHIN LABILLE 21.403.05.003.1.3
MEURSAULT La Maisonnette 4 2 M. Bamby AHREND 21.412.05.004.4.2
MEURSAULT Maison de Maître 4 8 M. Bamby AHREND 21.412.05.005.4.8
MEURSAULT La Vieille Cuverie 4 4 M. Bamby AHREND 21.412.05.006.4.4
NANTOUX Rue Pichot 2 8 M. et Mme CHARLES Bruno 21.450.05.002.2.8

PERNAND VERGELESSES Impasse de la Mairie 2 2 M. et Mme DENIS Christophe 21.480.05.002.2.2
QUETIGNY Résidence des Saules 3 4 Mme Annie JANVIER 21.515.05.001.3.4

SAINT SYMPHORIEN 30 grande rue 2 5 Mme Nathalie BACLET 21.575.05.001.2.5
STE COLOMBE SUR SEINE 4 rue des Chagnées 3 4 M. Jean-Claude TISSAUX 21.545.05.001.3.4

SANTENAY 24 rue de Narosse 2 3 Mme Laurence BARDOLLET 21.582.05.004.2.3
SAULIEU 30 rue de Boignard 2 4 M. et Mme LEPEE 21.584.05.004.2.4

SPOY 10 rue de la Calvine 3 2 Mme Claudette LANGUEREAU 21.614.05.001.3.2
URCY 2 voie de Clémencey 2 4 M. Nicolas BELOTTI 21.650.05.003.2.4

(meublé n° 3)
VENAREY LES LAUMES 6 rue Erckmann-Chatrian 2 4 M. et Mme NADALIN Antonio 21.663.05.005.2.4

Arrêté n° 2005-DRLP/2 - 199 du 2 décembre 2005 fixant le date des soldes d'hiver pour l'année 2006 dans le département de
la Côte d'Or

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

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

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment ses articles 28 et
31 ;

Vu le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l’application du titre III, chapitre 1er, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux
ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d’usines ;

Vu la circulaire relative aux soldes en date du 8 novembre 2005 de M. le Ministre Délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, au
Commerce, à l’Artisanat et aux Professions Libérales ;

Vu les avis émis par les chambres consulaires et les organisations professionnelles représentées dans le département et les associations
de consommateurs ;

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, Mme la Sous-Préfète de BEAUNE, M. le Sous-Préfet de MONTBARD, Mmes
et MM. les Maires des communes concernées, M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
M. le Directeur des Services Fiscaux, M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, dont une copie sera
adressée à :
- M. le Ministre du Tourisme délégué auprès de M. le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer,
- M. le Délégué Régional au Tourisme,
- Mme la Présidente de Gîtes de France Côte d’Or,
- M. le Président du Comité Départemental de Tourisme.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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A R R E T E

Article 1 : La date des soldes d’hiver pour l’année 2006 est fixée du
mercredi 11 janvier au samedi 11 février 2006 inclus.

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

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

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

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

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

FAIT à DIJON, le 2 décembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté n° 2005-DRLP/2- 203 du 9 décembre 2005
portant autorisation de fonctionnement d'une entreprise de

sécurité privée

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

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

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

Article 1 : La Société "SARL SMSECURITE21", sise à BEAUNE, 3 rue
Gaston Roupnel, est autorisée à exercer des activités de sécurité, de
surveillance et gardiennage et de transport de fonds, hormis l’activité
de protection rapprochée des personnes.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/80-2005.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
- M. la Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
- M. Stéphane MIGLIARINI,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE

L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 1er décembre 2005 portant protection du Hibou
Grand Duc (Bubo Bubo)

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

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

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

Article 1 : Les mesures prises au titre du présent arrêté s’appliquent
dans les sites suivants et sont destinées à préserver l’équilibre biolo-
gique des biotopes nécessaires à la reproduction et au repos des
Hiboux Grand Duc.

Sont concernées les communes suivantes :

1) Communes de Vauchignon et Cormot-le-Grand
Lieudit : les Chatelots
Parcelles cadastrales sur Vauchignon et sur Cormot le Grand en an-
nexe II

2) Commune de Nolay
Lieudit : Rochabec – parcelles cadastrales en annexe III

3) Commune de la Rochepot
Lieudit : la Chaume – parcelles cadastrales en annexe IV

4)  Commune de Bouilland
Lieudit : Combe à la Vieille – parcelles cadastrales en annexe V

(Annexes consultables en Préfecture : DRCLE - Bureau de l'Environ-
nement)

Article 2 : Sont interdits entre le 1er décembre et le 15 juillet de chaque
année :

* les travaux publics ou privés susceptibles de déranger l’espèce
pendant la période de reproduction et notamment les travaux d’extrac-
tion de matériaux  ou de réaménagement dans des carrières (remblaie-
ments …) ;
* l’exploitation et les travaux forestiers dans un rayon de 200m
autour de l’aire de nidification de l’espèce ;
* les activités de loisirs ou de sport occasionnant le dérangement
de l’espèce, à l’exception de la randonnée pédestre sur des sentiers
balisés ;
* le survol des sites, y compris par des objets volants téléguidés, à
moins de 150 mètres à la verticale du site ;
* les allumages de feu.

Article 3 : Sur le site de Nolay, tout dérangement et manifestation
bruyante sont interdits sur le parterre de l’ancienne carrière entre le 1er

janvier et le 15 avril.

Article 4 : Sont interdits, en tous temps, les travaux publics ou privés
pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique du site (capacité d’ac-
cueil de la reproduction du Grand Duc) ou susceptible de le modifier, de
le dénaturer ou de le faire disparaître.

Article 5 : L’ensemble des dispositions de cet article ne s’appliquent
pas aux personnes agissant dans le cadre d’opération de police ou de
secours ou d’inventaires scientifiques mandatés par le préfet.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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Arrêté portant prescriptions complémentaires du 1er décembre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE DIJON CEREALES - Commune d’IS-SUR-TILLE

Par arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en date du 1er décembre 2005, la Société DIJON CEREALES ayant son siège
social 4 Boulevard de Beauregard à LONGVIC, a été autorisée à exploiter son établissement situé Rue du Triage, à IS-SUR-TILLE (21120), dans
les conditions fixées par le présent arrêté.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1331-I et II b, 1111-1c, 1111-2c, 1155-3 et 2910-A2 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
 Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 6 décembre 2005 portant renouvellement de la Commission Consultative de l’Environnement de l’aérodrome de
DIJON-LONGVIC

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

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

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

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :
Au titre des collectivités locales (8 sièges)

c) représentants du Conseil Général et du Conseil Régional (2 sièges)
Conseil Général : Titulaire : M. Jean ESMONIN, conseiller général

Suppléant : à pourvoir

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

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 6 décembre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE NESTLE - Communes de DIJON et SAINT-APOLLINAIRE

Par arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2005, la Société NESTLE ayant son siège social 7 Boulevard Pierre Carle – 77186 NOISIEL, a
été autorisée à exploiter une unité de fabrication et de conditionnement de produits alimentaires de type chocolaterie, confiserie sur le territoire
des communes de DIJON et SAINT-APOLLINAIRE.

Cet établissement est rangé sous les n°s 1136-bc, 1185-2a, 1432, 1510-2, 2160-1, 2220-1, 2221-1, 2255, 2560, 2910-a2, 2920-1a, 2920-
2a et 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 7 décembre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE RTP France - Commune de BEAUNE

Par arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2005 portant prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20
décembre 2001, il a été prescrit à la Société RTP France, ayant son siège social Z.I. Beaune-Vignolles – 21200 BEAUNE, sous six mois, de faire
réaliser par un organisme indépendant une étude eau et, sous deux mois, de fournir tous éléments d’appréciation sur l’utilisation de ses silos de
stockage.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 8 décembre 2005
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)

SOCIETE Entrepôt pétrolier de Dijon - Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2005, il a été demandé à la Société Entrepôt Pétrolier de Dijon, ayant son siège social Tour Total
– 2 Place de la Coupole – 92178 – PARIS-LA-DEFENSE, de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la nappe phréatique située à
proximité de son établissement sis 1, rue de l’Aspirant Pierrat à LONGVIC.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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Arrêté du 20 décembre 2005 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes du département
de la Côte d’Or concernées par la "nappe de Dijon-Sud"

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

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

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

Article 1 : La liste des communes du département de la Côte d’Or incluses en zone de répartition des eaux est fixée comme suit :

Nappe
 superficielle               Nappe profonde

Communes Cote NGF Cote NGF Cote NGF Remarques
(en m) (en m) (en m)

du plancher  du toit du plancher
de la nappe de la nappe de la nappe
superficielle profonde profonde

Barges 195-180 150-135 La nappe superficielle n’existe pas.

Brochon 220-210 195-185 190-160

Chenôve 240-220 220-215 205-195 Niveau argileux intermédiaire peu épais, voire inexistant.

Corcelles-les-Citeaux 160-155 125-110 La nappe superficielle n’existe pas.

Couchey 215-205 200-190 195-165

Fenay 215-210 210-200 200-160

Fixin 220-210 195-185 190-160

Gevrey-Chambertin 240-225 235-180 235-160

Izeure 160-155 120-090 La nappe superficielle n’existe pas.

Longvic 220-215 215-210 210-195 Niveau argileux intermédiaire peu épais, voire inexistant.

Marsannay-la-Côte 230-210 225-205 220-180 Niveau argileux intermédiaire peu épais, voire inexistant.

Noiron-sous-Gevrey 180-155 145-125 La nappe superficielle n’existe pas.

Perrigny-les-Dijon 220-210 215-200 190-180

Saulon-la-Chapelle 220-215 185-180 165-145

Saulon-la-Rue 220-210 200-180 170-155

Article 2 : Dans les communes incluses dans une zone de répartition des eaux, tous les prélèvements d’eau superficielle ou souterraine, à
l’exception de ceux inférieurs à 1 000 m3/an, réputés domestiques, relèvent de la rubrique 4.3.0 de la nomenclature des opérations visées à
l’article 10 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993. Ces prélèvements sont soumis à autorisation (A) ou déclaration (D) dans les conditions
suivantes :

Capacité maximale des installations de prélèvement supérieure ou égale à 8 m3/h : A
Autres cas : D

Les dispositions ci-dessus sont applicables à partir de la cote NGF indiquée en regard de la commune. L’annexe au présent arrêté présente
la carte des communes concernées. (Annexe consultable dans les mairies des communes concernées).

Article 3 : Dans le cas des ouvrages existants, situés dans les communes visées à l’article 1 du présent arrêté, et dont les profondeurs
atteignent les cotes NGF indiquées en regard de ces communes :
- Tout prélèvement non domestique antérieurement non soumis à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement
peut se poursuivre, à condition que le bénéficiaire fasse connaître au Préfet de la Côte d’Or l’existence et les caractéristiques du prélèvement,
dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté, et mette en place, dans le même délai, un dispositif approprié de mesure
des volumes prélevés.

Les informations à porter à la connaissance du Préfet sont les suivantes :
. Identité du propriétaire de l’ouvrage
. Lieu de pompage : commune, section et numéro de parcelle
. Nature du point de pompage : puits, forage, excavation,…
. Profondeur de l’ouvrage
. Niveau de l’eau par rapport au sol, hors pompage
. Puissance de l’installation de pompage (en m3/h)
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. Nombre d’heures pompées par jour

. Nombre de jours pompés par mois

. Périodes de pompage

. Volume total pompé par an, ou à défaut, nombre de jours de
pompage par an.

Le relevé des volumes pompés annuellement devra ensuite être
communiqué chaque fin d’année au Préfet de la Côte d’Or.

Les autres prélèvements, antérieurement soumis à déclaration ou
autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Envi-
ronnement, restent autorisés et feront l’objet d’une remise à jour mise
en œuvre par le Service chargé de la Police de l’Eau.

Article 4 : Les autres rubriques de la nomenclature dont ces prélève-
ments relevaient auparavant (1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 notamment) leur res-
tent applicables.

Article 5 : Le présent arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Une copie
sera déposée dans les mairies des communes mentionnées et pourra
y être consultée,
- affiché dans les mairies concernées minimum deux mois.

-----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 23 novembre 2005 prononçant la dissolution de
l’association syndicale autorisée de la NORGES MAGNY-SUR-

TILLE

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

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

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

Article 1 : L’association syndicale autorisée de curage et d’entretien
de la rivière "La Norges" et de ses affluents sur les communes de
Magny-sur-Tille, Izier et Genlis est dissoute.

Article 2 : L’actif de l’association, soit 25,05 euros sera versé dans les
comptes du syndicat intercommunal d’entretien et d’aménagement de
la Norges.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et publié par voie d’affiche dans
les communes de Magny-sur-Tille, Izier et Genlis.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 28 novembre 2005 portant retrait de compétence
du syndicat mixte des eaux et d’assainissement

de VOSNE-ROMANEE

Le Préfet 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 compétence "assainissement" est retirée des statuts du
syndicat mixte des eaux et d’assainissement de VOSNE-ROMANEE à
compter du 31 décembre 2005.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Arrêté du 21 décembre 2005 portant création de la
communauté de communes de la Plaine Dijonnaise

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

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

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

Article 1 : Le SIVOM du canton de Genlis est dissous à compter du 01
Janvier 2006.

Article 2 : COMPOSITION ET DENOMINATION.
Il est créé entre les communes de AISEREY, BEIRE-LE-FORT,

BESSEY-LES-CITEAUX, BRAZEY-EN-PLAINE, CESSEY-SUR-TILLE,
CHAMBEIRE, COLLONGES-LES-PREMIERES, ECHIGEY, FAUVERNEY,
GENLIS, IZEURE, IZIER, LABERGEMENT-FOIGNEY , LONGCHAMP,
LONGEAULT, LONGECOURT-EN-PLAINE, MARLIENS, PLUVAULT,
PLUVET, PREMIERES, ROUVRES-EN-PLAINE, TART-L’ABBAYE, TART-
LE-BAS, TART-LE-HAUT, THOREY-EN-PLAINE et VARANGES, une Com-
munauté de communes dénommée « Communauté de communes de la
Plaine Dijonnaise». La communauté de communes ainsi créée est subs-
tituée de plein droit au SIVOM du canton de Genlis.

Article 3 : SIEGE.
Le siège de la Communauté de communes est fixé à Genlis (21110),

Maison de l’Intercommunalité, Impasse Arago.

Article 4 : DUREE.
La Communauté de communes est instituée pour une durée illimi-

tée.

Article 5 : TRESORIER.
Les fonctions de trésorier sont exercées par le Trésorier de Gen-

lis.

Article 6 : COMPETENCES.
Les compétences exercées par la Communauté de communes

sont définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 7 : La Communauté de communes exercera ses compétences
pleines et entières à compter du 01 Janvier 2006.

Article 8 : La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise se
substitue à ses communes membres au sein du syndicat mixte du
SCOT du Dijonnais.

Article 9 : La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise se
substitue à la commune de Genlis au sein du syndicat intercommunal à
vocation unique d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires
d’accueil des gens du voyage, ce syndicat est de fait transformé en
syndicat mixte.

Article 10 : Pour toutes dispositions non prévues par le présent ar-
rêté, il sera fait application des règles du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales relatives aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DIJONNAISE

ARTICLE 1 : COMPOSITION

Une Communauté de Communes, dénommée "COMMUNAUTE DE
LA PLAINE DIJONNAISE" est créée entre les 26 communes suivantes :

AISEREY, BEIRE LE FORT, BESSEY LES CITEAUX, BRAZEY EN PLAINE,
CESSEY SUR TILLE, CHAMBEIRE, COLLONGES LES PREMIERES,
ECHIGEY, FAUVERNEY, GENLIS, IZIER, IZEURE, LABERGEMENT
FOIGNEY, LONGCHAMP, LONGEAULT, LONGECOURT EN PLAINE,
MARLIENS, PLUVAULT, PLUVET, PREMIERES, ROUVRES EN PLAINE,
TART L’ABBAYE, TART LE BAS, TART LE HAUT, THOREY EN PLAINE,
VARANGES.
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ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège est fixé à la maison de l’intercommunalité, Impasse Arago

à Genlis (21110).

ARTICLE 3 : DUREE
La durée de vie de la Communauté de Communes est illimitée.

ARTICLE 4 : OBJET
La Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise a pour objet

d’associer les communes membres au sein d’un espace de solidarité
en vue d’exercer des actions d’intérêt communautaire.

L’intérêt communautaire sera défini à la majorité qualifiée, chaque
fois que nécessaire et ce dans les deux ans qui suivent la création de
la Communauté de Communes (loi N° 2004-809 du 13 Août 2004).

La Communauté de Communes se substitue à l’ensemble des com-
pétences exercées par le SIVOM du Canton de Genlis et ce à compter
du 1er janvier 2006.

La Communauté de Communes exercera en fonction des pré-
sents statuts, au lieu et place des communes membres, les compéten-
ces suivantes :

GROUPE DE COMPETENCES OBLIGATOIRES

Article 4.1 : Aménagement de l’espace

Au titre de l’aménagement de l’espace, la Communauté de commu-
nes est compétente pour la promotion, en lien et coopération avec les
collectivités et organismes responsables, des projets fondamentaux
qui concernent l’organisation, le développement et la desserte de son
territoire, c’est à dire des infrastructures sans participation financière
de la communauté à la réalisation des travaux et des études qui y sont
liées.

Les infrastructures sont les suivantes :
- la liaison RD31 - RN 5,
- l’échangeur autoroutier sur l’axe A 39, à hauteur de Genlis,
- le Canal de Bourgogne sur son territoire, en lien avec les collectivités
responsables.

La communauté de communes est compétente pour représenter
les communes membres au Syndicat mixte du Scot du Dijonnais, et
pour adhérer, en fonction d’une délibération du Conseil Communau-
taire, à une structure de type "Pays", (conformément à la loi LOADT du
25 Juin 1999).

La Communauté de Communes peut acquérir des terrains, cons-
tituer des réserves foncières, recourir au droit de préemption ou au
régime de l’expropriation pour l’exercice de ses compétences statutai-
res. Le recours au droit de préemption urbain sera seulement subdélé-
gué ponctuellement, après accord des Conseils Municipaux concer-
nés.

Il est convenu que les PLU, les Cartes communales et tous docu-
ments qui viendraient à s’y substituer restent de la compétence des
Communes. La Communauté de communes sera associée à titre con-
sultatif aux instances participant à l’élaboration des PLU et des cartes
communales.

Action de développement des moyens de transport en commun - fer et
route :

Etude, réalisation, gestion et développement d’un réseau de trans-
port en commun ou à la demande par voie conventionnelle avec les
autorités compétentes en matière d’organisation de transport publics
réguliers et à la demande (Conseil Général et le Conseil Régional). Sont
déclarés d’intérêt communautaire des circuits de transport organisés
pour faire bénéficier les populations des infrastructures, des services
et des loisirs situés dans le périmètre et la périphérie de la Communauté
de Communes.

Article 4.2 : Actions de développement économique

Création, aménagement et gestion des nouvelles zones d’activi-
tés communautaires industrielles, commerciales, artisanales, de servi-
ces et environnementales sur le territoire de la Communauté.

La liste des terrains retenus pour la création de ces nouvelles
zones est annexée aux présents statuts (annexe 1). Ce zonage pourra
être complété par des zones à venir qui seront reconnues d’intérêt
communautaire, conformément aux dispositions de l’article 5214-16 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Les zones d’activité communautaires seront soumises au régime
fiscal de la TPZ (taxe professionnelle de zone).

- Création de nouveaux bâtiments relais à caractère industriel,
artisanal, commercial ou de services sur les zones communautaires.

- Animation et promotion :
Soutien aux projets de développement et aux créations d’entreprises
sur les zones communautaires : animation, promotion des zones d’ac-
tivités, accompagnement des porteurs de projets, notamment dans le
cadre de conventions passées avec les collectivités ou organismes
compétents en matière économique.

Le soutien financier sera décidé au cas par cas par le conseil
communautaire :

- Soutien au développement et à la redynamisation du commerce
et de l’artisanat dans le cadre des ORAC (opérations de restructura-
tion de l’artisanat et du commerce) ou de conventions passées avec
d’autres collectivités,

- Participation aux actions collectives susceptibles de maintenir et
développer l’économie et l’emploi,

- Gestion de l’ECRE (Espace cantonal de recherche d’emploi),
- Aide à la mission locale de l’emploi de Dijon.

GROUPE DE COMPETENCES OPTIONNELLES A TRANSFERER
PAR TOUTES LES COMMUNES

Article 4.3 : Voirie : création, aménagement et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire

Sont déclarées voies d’intérêt communautaire les voies corres-
pondant à des réceptacles de circulation vers des sites d’intérêt com-
munautaire, c’est à dire :

- les collèges,
- les déchèteries,
- les zones d’activités économiques reconnues d’intérêt commu-

nautaire,
La liste de ces voiries et leur délimitation sont annexées aux pré-

sents statuts (annexe 2).
Cette liste n’est pas limitative et pourra faire l’objet de modifica-

tions sous condition d’accord entre le Conseil Communautaire, les com-
munes membres et la promulgation d’un arrêté préfectoral. Les travaux
seront engagés avec l’accord du Conseil Communautaire, selon un
programme proposé par la commission ad hoc.

Article 4.4 : Protection, gestion et mise en valeur de l’environnement

* Déchets ménagers et assimilés : Collecte, traitement et valorisa-
tion des déchets ménagers et assimilés. Création et gestion des
déchèteries. La compétence sera déléguée au syndicat mixte de col-
lecte et de traitement des ordures ménagères de la Plaine dijonnaise,
* Gestion des déchets de classe III,
* Création, entretien et balisage de chemins de randonnées pédes-
tres, de voies cyclables, de pistes équestres et de loisirs verts reliant
au minimum 2 Communes membres de la Communauté. Un inventaire
des itinéraires intercommunaux sera établi par le Conseil de la Commu-
nauté,
*  Participation à des actions de sensibilisation et d’éducation au
respect de l’environnement.

Article 4.5 : Politique du logement et du cadre de vie

- Gens du voyage : Etude, création et gestion d’une aire d’accueil
pour les gens du voyage sur la Commune de Genlis. A sa création, la
Communauté de Communes entrera au sein du SIVU compétent pour
l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage qui deviendra dés lors syndicat mixte,

- Restauration, signalétique et mise en valeur du petit patrimoine
rural public, figurant sur un inventaire adopté par le Conseil de la Com-
munauté,

- Etudes et réalisation des opérations programmées de l’habitat et
de programmes locaux d’habitat,

- Coordination des informations en faveur des personnes âgées
et handicapées et étude des besoins, notamment en matière d’accueil,
en liaison avec le Département,

- Personnes rencontrant des difficultés de logement : aide à l’As-
sociation Arc en Ciel.
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GROUPE DE COMPETENCES FACULTATIVES A TRANSFERER
PAR TOUTES LES COMMUNES

Article 4.6  : Compétences enfance - jeunesse

* Activités péri-scolaires
Création, gestion des activités péri-scolaires (cantine garderies...)

en lien direct avec les activités scolaires et sur l’ensemble du territoire.
Mise en place et gestion (en lien avec le Conseil Général) des trans-
ports donnant accès aux structures offrant ces services.

Cette compétence sera transférée à compter du 1er Septembre
2006.

* Activités extra scolaires
Etude sur les activités extra scolaires : élaboration d’un projet

communautaire : étude de fonctionnement et d’investissement dans le
cadre d’un projet d’intérêt communautaire.

Création et gestion des relais d’assistantes maternelles.

Article 4.7 : Actions sportives, scolaires, éducatives et culturelles :

4.7.1 : Actions scolaires
* Reprise de la vocation collège assurée parle SIVOM :

- prise en charge des emprunts en cours pour les collèges de
Genlis et de Brazey en Plaine,

- prise en charge financière du transport entre le collège Albert
Camus et la salle de sport,

- prise en charge financière des contributions pour les collèges
de Genlis, Brazey en Plaine et de Longvic,

* Gestion des CLasses d’Intégration Scolaire (CLIS) : transport et fonc-
tionnement,

* Gestion des antennes du Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en
Difficulté (RASED),

* Aide à la prévention médico-scolaire (centre médico-scolaire),

4.7.2 : Activités sportives et culturelles
* Etude de faisabilité de la mise en réseau, de l’animation, de la

coordination des bibliothèques sur le territoire communautaire avec
l’aide de la BDP et des organismes ou collectivités compétentes,

* Etude de la création d’espaces publics numériques communau-
taires,

* Etude de la création et du fonctionnement d’équipements spor-
tifs, socio-éducatifs et culturels reconnus d’intérêt communautaire ;
l’intérêt communautaire sera défini en fonction des résultats de ces
études et ce avant le 31 décembre 2008.

Article 4.8 : Autres compétences optionnelles.
Etudes du renforcement de la sécurité publique.
Entretien et fonctionnement de la chambre funéraire de Genlis.

ARTICLE 5 : COOPERATIONS CONVENTIONNELLES
* Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exer-

cer, et si et seulement si, il y a carence du secteur privé, la Commu-
nauté de Communes peut recevoir mandat de réaliser, à la demande et
pour le compte d’une ou plusieurs communes membres de la Commu-
nauté de Communes, une opération ponctuelle dans le cadre d’une
convention de mandat conformément à la loi N° 85-704 du 12 Juillet
1985,

* La Communauté de Communes peut demander des délégations
de l’exercice des compétences au Conseil Général et au Conseil Ré-
gional, en vertu de la loi du 13/08/04,

* La Communauté de Communes pourra faire appel, de façon
ponctuelle ou transitoire, à un autre EPCI ou une autre collectivité terri-
toriale, ou inversement, pour assurer une prestation de services ayant
rapport avec les compétences exercées par ladite Communauté de
Communes, et ce en accord avec les dispositions de l’article 5211-56
du Code Général des Collectivités Territoriales. La Communauté de
Communes sera habilitée à répondre à des appels d’offres,

* Conformément aux dispositions du V de l’article L.5214-16 du
CGCT, la Communauté de Communes peut attribuer ou recevoir des
fonds de concours aux communes membres afin de financer la réali-
sation ou le fonctionnement d’un équipement.

ARTICLE 6 : COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
(Article 5214-7 du CGCT)

- Délégués titulaires et suppléants

Le Conseil de Communauté de Communes est composé de con-
seillers délégués élus par les Conseil Municipaux de chaque commune
membre. Le mandat des délégués est lié à celui qui les a désignés. Le
mandat expire lors de l’installation du Conseil Communautaire suivant le
renouvellement général des Conseils Municipaux.

La représentation des communes au sein du Conseil Communau-
taire est fixée en fonction de la population de chaque commune mem-
bre (le dernier recensement INSEE en vigueur servira de référence à
chaque renouvellement) et selon les critères figurant dans le tableau
suivant :

Tranches de Nombre de Nombre de
population délégués titulaires délégués suppléants

0 à 600 2 2
601 à 900 3 2
901 à 1200 4 2

1201 à 1500 5 2
1501 à 1800 6 3
1801 à 2100 7 3
2101 à 2400 8 4
2401 à 2700 9 4
2701 à 3000 10 5
3001 à 3300 11 5
3301 à 3600 12 6
3601 à 3900 13 6
3901 à 4200 14 7
4201 à 4500 15 7
4501 à 4800 16 8
4801 à 5100 17 8
5101 à 5400 18 9
5401 à 5700 19 9

Pour le premier Conseil Communautaire, la population légale de
chaque commune sera celle fixée au 31 Décembre 2004, soit par le
recensement général de 1999, soit par le dernier recensement complé-
mentaire 2004.

Un suppléant peut remplacer indifféremment un titulaire de sa
commune. Toutefois, les suppléants ne pourront participer au Conseil
Communautaire qu’en cas d’absence effective d’un délégué titulaire de
leur commune. L’ensemble des documents de travail leur seront systé-
matiquement envoyés afin d’assurer une bonne information.

ARTICLE 7 : COMPOSITION DU BUREAU

Le bureau, élu par le Conseil de la Communauté, est composé des
membres suivants :

- un Président,
- des Vice-présidents élus par le Conseil Communautaire con-

formément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

- de membres élus par le conseil communautaire.

ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE
Le Conseil de Communauté de Communes tient au minimum une

session ordinaire par trimestre. Il peut être convoqué extraordinaire-
ment par son Président.

Le Président doit convoquer le Conseil soit sur l’invitation du re-
présentant de l’Etat dans le Département, soit sur la demande ex-
presse d’un tiers au moins des membres.

Il sera formé des commissions nécessaires au bon fonctionne-
ment de la Communauté de Communes. Chaque commission sera com-
posée d’un vice président du bureau, de membres du conseil commu-
nautaire et de délégués désignés par les Communes membres (élus ou
contribuables de la Commune). Elle désignera un responsable et un
secrétaire. Un règlement intérieur sera établi sous la responsabilité du
Président de chaque commission.

ARTICLE 9 : INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE
COMMUNAUTE
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Une indemnité de fonction peut être attribuée au Président et éven-
tuellement aux Vice-Présidents ayant reçu délégation de fonction. Son
montant est voté par le Conseil de Communauté dans la limite des
indemnités prévues par l’article L.5211-12 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales.

Les membres du Conseil de Communauté et du bureau ont droit au
remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat.
Ces frais seront remboursés dans les limites et les conditions prévues
à l’article L.5211-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 10 : REGIME FISCAL
La fiscalité additionnelle et une taxe professionnelle de zones

seront appliquées sur le territoire de la Communauté de Communes.

ARTICLE 11 : RESSOURCES
(L.5214-23 du CGCT)

Les ressources de la communauté sont constituées par :
- les taxes additionnelles aux quatre taxes communales (taxe d’ha-
bitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les
propriétés non-bâties et taxe professionnelle),
- la taxe professionnelle de zone,
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
- la Dotation Globale de Fonctionnement,
- la Dotation de développement Rural,
- la Dotation Globale d’Equipement,
- le Fonds de Compensation de la TVA,
- les subventions de la Communauté Européenne, de l’Etat, des
collectivités locales et toute aide publique,
- le produit des taxes, redevances ou contributions correspondant
aux services assurés
- le produit des dons et legs établis au nom de la Communauté de
Communes,
- le produit des emprunts,
- les fonds de concours,
et par toutes les ressources autorisées par la législation.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PATRIMONIALES
Le transfert de compétences entraîne obligatoirement la mise à

disposition des biens d’équipement, des services nécessaires à l’exer-
cice de ces compétences et la substitution de la Communauté de Com-
munes dans tous les droits et obligations des communes (emprunts,
délégation de service public, contrats, etc ...), dans les conditions
prévues par les dispositions du III de l’article L.5211-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Il en va de même en cas d’extension du
périmètre ou des compétences de la Communauté en application des
dispositions des articles L.5211-17, L.5211-18 et L.5214-26 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 13 : RECEVEUR
Les fonctions de Receveur de la Communauté seront assurées

par le Trésorier de Genlis.

ARTICLE 14 : ADHESION A UN EPCI
La Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à un autre

EPCI ou à un syndicat mixte sans recourir à la procédure de consulta-
tion des Conseils Municipaux des Communes adhérentes dans le ca-
dre des compétences transférées. Cette adhésion est simplement su-
bordonnée à l’accord du Conseil Communautaire à la majorité simple.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS GENERALES
Pour toute disposition non prévue par les présents statuts, il sera

fait application des règles du Code Général des Collectivités Territoria-
les applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercom-
munale et aux Communautés de Communes.

VU pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE

ANNEXE 1

PROPOSITIONS DE RESERVATION DE SURFACE FONCIERS
EN VUE DE ZONES INDUSTRIELLES ARTISANALES

ET COMMERCIALES

SECTION N° SURFACE

SECTEUR COLLONGES PLUVAULT LONGEAULT
COLLONGES LES PREMIERES

ZA 48 5170
ZA 49 3000
ZA 110 6810
ZA 113 19650
ZA 116 3270
ZA 119 2044
ZA 122 7440
ZA 107 51210
ZA 38 4700
ZA 39 11930
ZA 40 14400
ZA 41 22180
ZA 42 3670
ZA 43 19520
ZA 46 10110
ZA 45 4320
ZA 32 29960
ZA 33 26240
ZA 34 84490
ZA 165 1080

TOTAL 331194
----------------------------------------------------------------------------------

PLUVAULT
ZD 16 2340
ZD 17 3310
ZD 18 3050
ZD 51 1790
ZD 19 6180
ZD 20 14900
ZD 21 1840
ZD 22 5320
ZD 52 2210
ZD 23 2420
ZD 24 8360
ZD 171 2800
ZD 172 5860
ZD 173 1940
ZD 174 1730

TOTAL 64050
-----------------------------------------------------------------------------------

LONGEAULT
Section B 293 3525
Section B 294 17432
Section B 383 9650
Section B 386 6195
TOTAL 46526

TOTAL : 441770
_________________________________________________________

SECTEUR GENLIS LONGEAULT
GENLIS

AK 2 1112
AK 3 30386
AK 4 2513
AK 5 5252
AK 6 14320
AK 7 1941
AK 8 2117

TOTAL 57641
-----------------------------------------------------------------------------------

LONGEAULT
NC 48400

TOTAL 106041

TOTAL : 163682
_________________________________________________________

SECTEUR GENLIS
GENLIS

AL 2 25306
AL 9 14329
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AL 14 14389
AL 13 2138
AL 15 2344
AL 16 5147
AL 17 8767
AL 18 9895
AL 20 7587
AL 22 4818
AL 23 10103
AL 24 4049
AL 25 7939
AL 26 2633
AL 27 12501
AL 28 3451
AL 29 3865
AL 30 15076
AL 31 16534
AL 32 12949
AL 33 16125
AL 35 2892

TOTAL 202837
________________________________________________________
SECTEUR BRAZEY EN PLAINE

BRAZEY EN PLAINE
AU E I 18000

ZI AUEC 11000
RD 968 TOTAL 29000
________________________________________________________
SECTEUR THOREY EN PLAINE

THOREY EN PLAINE
A 30-31-32-321

323-325-327 120000
329-331-333
335-337-339

TOTAL GENERAL : 957289

VU pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE

ANNEXE 2

VOIRIES DECLAREES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

- à Genlis : la Voie Romaine entre les intersections de cette rue
avec la rue de Franche-Comté et le Chemin Guyot
- Impasse Joseph Cugnot menant au quai de transfert
- à Longecourt rue «Pré Omer»
- à Brazey le parking du Collège
- les voiries des zones d’activités économiques d’intérêt commu-
nautaire (à déterminer)

VU pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2005
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 23 décembre 2005 portant création du SIVOS
BEIRE-LE-CHATEL/VIEVIGNE

Le Préfet 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 : COMPOSITION-DENOMINATION
Il est créé entre les communes de BEIRE- LE- CHATEL et VIEVIGNE

un syndicat intercommunal à vocation scolaire dénommé "SIVOS de
BEIRE- LE- CHATEL et VIEVIGNE".

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de BEIRE-LE-CHATEL, 1

route de DIJON, 21310 BEIRE- LE- CHATEL

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

Article 4 : TRESORIER
Les fonctions de trésorier sont assurées par le trésorier de

MIREBEAU- SUR- BEZE.

Article 5 : COMPETENCES
Les compétences exercées par le SIVOS de BEIRE-LE-CHATEL /

VIEVIGNE sont définies dans les statuts annexés au présent arrêté.

Article 6 : Le SIVOS de BEIRE-LE-CHATEL / VIEVIGNE exercera ses
compétences à compter du 1er janvier 2006.

Article 7 : Pour toutes dispositions non prévues par les présents
statuts, il sera fait application des règles du code général des collecti-
vités territoriales applicables aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et aux syndicats de communes.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

STATUTS DU SIVOS
BEIRE-LE-CHATEL / VIEVIGNE

Article 1 : Constitution
En application du Code Général des Collectivités Territoriales et

notamment des articles L.5211-1 et suivants et L.5212-1 et suivants, il
est créé entre les communes de Beire-le-Châtel et Viévigne un Syndi-
cat Intercommunal à Vocation Scolaire dénommé :

SIVOS de BEIRE-LE-CHATEL VIEVIGNE

Article 2 : Objet / Compétences
Le syndicat a pour objet de regrouper les communes désignées à

l’article l pour exercer en leur lieu et place les compétences en matière
scolaire maternelle et élémentaire. Il dispose des pouvoirs administra-
tifs et financiers liés au transfert de compétence en vertu des lois et
règlements en vigueur. Il peut notamment :
- assurer la représentation des communes membres et les suppléer
pour les affaires scolaires. Pour les décisions financières importantes,
le Président du SIVOS devra s’assurer que les municipalités associées
en aient délibéré.
- assurer le financement du fonctionnement et des investissements au
moyen de crédits ouverts à cet effet et émettre les mandatements
correspondants.
- 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 des bénéfi-
ciaires du concours exceptionnel ou occasionnel du syndicat.

Les meubles et immeubles, propriété de la commune de
Beire-le-Châtel seront transférés au SIVOS par convention conformé-
ment à l’article L.5211-5 du CGCT. En cas de dissolution du syndicat,
les locaux reviennent à la commune de Beire-le-Châtel.

Les locaux affectés au SIVOS sont les suivants :

Existants :
Ecole élémentaire : 3 salles de classe*, 1 espace propreté,

un préau, une cour de récréation
Ecole maternelle : 2 salles de classe*, 1 salle de motricité, 2 halls,

1 espace propreté, 1 dortoir, 1 tisanerie,
1 bureau, 1 cour de récréation.

A construire : une extension de l’école maternelle*.

* Les travaux d’extension de l’école maternelle s’accompagneront d’une
redistribution des locaux entre les écoles maternelle et élémentaire.

Le Syndicat reçoit compétence pour la construction de cette ex-
tension.

Article 3 : Siège
Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de Beire-le-Châtel - 1

route de Dijon - 21310 Beire-le-Châtel.
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Article 4 : Durée / Dissolution
Le syndicat est créé pour une durée illimitée. Il pourra être dissous

dans les conditions prévues aux articles L.5212-29, 30, 33,34 du Code
Général des Collectivités Territoriales. La réaffectation des biens mobi-
liers et immobiliers se fera en application de l’article L.5211-25-1 du
CGCT.

Article 5 : Modification de la composition
Le rattachement ou le retrait d’une nouvelle commune et la modifi-

cation des attributions du SIVOS se feront en application des articles
L.5211-18 à L.5211-20 du CGCT.

Article 6 : Administration
Le syndicat est administré par un comité composé de délégués

titulaires élus par les conseils municipaux en leur sein. Le nombre de
délégués est fixé en fonction de la population des communes :

* Viévigne : 2 sièges
* Beire-le-Châtel : 4 sièges

Les collectivités associées éliront autant de délégués suppléants
que de titulaires appelés à siéger au comité, avec voix délibérative, en
cas d’empêchement du ou des titulaires.

Les séances du comité sont publiques sauf si un tiers des mem-
bres présents ou le président décident de former un comité secret. Le
comité se réunit au moins une fois par trimestre. Le(a) président(e)
peut convoquer le comité pour des réunions extraordinaires et est tenu
de le faire soit sur demande du Préfet, soit sur demande d’au moins
d’un tiers des membres. Les décisions sont prises à la majorité des 6
suffrages exprimés.

Le comité peut se réunir dans l’une des communes membres.

Article 7 : Bureau
Le comité élit un bureau parmi les délégués titulaires. Il est com-

posé d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e), d’un(e) secré-
taire et de membres jusqu’à concurrence d’un tiers des membres de
l’assemblée délibérante. (soit 5 membres maximum). Chaque commune
devra être représentée au bureau. Le mandat des membres du bureau
prend fin avec la fin du mandat du comité.

Article 8 : Indemnités
Une indemnité votée par le conseil syndical, peut être attribuée au

président et éventuellement au vice-président dans la limite fixée par
les articles L.5211-12 et R.5211-4 du CGCT. Les membres du conseil
syndical peuvent prétendre, à titre exceptionnel, au remboursement
des frais que nécessite l’exécution de leur mandat dans les conditions
déterminées par le comité syndical et dans les limites fixées par les
articles L.5211-13 et R.5211-14 du CGCT.

Article 9 : Comptabilité
Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la

comptabilité du Syndicat. Les fonctions de trésorier du Syndicat seront
assurées par le Trésorier, receveur principal de Mirebeau-sur-Bèze.

Article 10 : Budget
La contribution des communes est obligatoire pour lesdites com-

munes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du
service telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée. Elle est
fixée suivant les critères suivants :

En matière d’investissement mobilier, les dépenses et frais sont
répartis entre les communes adhérentes au prorata de la population
recensée au 1er janvier de l’année civile.

En matière d’investissement immobilier, le remboursement des em-
prunts nécessités pour les constructions scolaires mises à la disposi-
tion du SIVOS se fera :

- pour la part capital : 90 % seront à la charge de la commune hôte,
propriétaire du terrain, 10 % seront à la charge de l’autre commune
adhérente.

- pour la part intérêts, au prorata du nombre d’habitants recensés
au 1er janvier de l’année civile.

En matière de fonctionnement, les dépenses et frais de fonction-
nement sont répartis entre les communes adhérentes au prorata des
élèves présents au 1er janvier de l’année civile.

Article 10.1 : Fonctionnement

A) Recettes
1) La contribution des communes associées.
2) Les revenus des biens, meubles ou immeubles du syndicat.
3) Les sommes que le syndicat reçoit des administrations publi-

ques, des associations, des particuliers, des collectivités, en échange
d’un service rendu.

4) Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des
Communes.

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

dant aux services assurés (ex. aide aux devoirs).
7) Le produit des emprunts.

B) Dépenses
1) Frais de fonctionnement du syndicat : les frais de secrétariat et

d’entretien courant des locaux : des contrats de prestations de service
seront souscrits entre le syndicat et la commune de Beire-le-Châtel.

2) Travaux d’entretien général, nettoyage et entretien du linge de
l’école maternelle (prestataires extérieurs à la commune).

3) Dépenses de chauffage, d’électricité, de téléphone.
4) Fournitures scolaires, matériel pédagogique, abonnements,

biens consommables, matériel informatique, participation aux sorties
organisées dans le cadre des projets pédagogiques.

5) Embauche, gestion et rémunération des personnels de servi-
ces ATSEM ou assimilés.

6) Petit investissement (remplacement de mobilier, de matériel).
7) Primes d’assurances et impôts.
8) Frais de transport scolaire.

Article 10.2 : Investissement

A) Recettes
1) Les subventions de l’Etat, de la Région ou du Département.
2) Le produit des emprunts.

B) Dépenses
1) Nouvelles constructions contribuant à l’amélioration de la vie

scolaire.
2) Rénovations de constructions existantes (mise aux normes,

...).
3) Remboursement des emprunts.
4) Achat d’équipements et de mobilier.

Article 11 : Accueil des élèves des communes non adhérentes au
SIVOS

Le syndicat accueillera les enfants des communes non adhéren-
tes au SIVOS en fonction des places disponibles dans les classes.
Une contribution financière sera demandée aux communes non adhé-
rentes. Cette participation sera fixée par délibération du comité syndi-
cal : son montant pourra être différent selon que les élèves fréquente-
ront une classe maternelle ou une classe élémentaire. Une convention
sera établie entre le syndicat et les collectivités non adhérentes con-
cernées.

Article 12 : Autres dispositions
Les copies des budgets et comptes administratifs et de gestion du

syndicat seront communiquées chaque année aux communes adhé-
rentes.

Pour les dispositions non prévues par les statuts, il sera fait réfé-
rence aux règles édictées par le CGCT.

Les présents statuts seront annexés aux délibérations des con-
seils municipaux décidant de la création du SIVOS qui prendra effet au
le‘ janvier 2006.

Le Maire de Beire-le-Châtel, Le Maire de Viévigne,
Gilbert Piat Claude Lignier

Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 décembre 2005
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
____________________________________________________________
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Arrêté du 27 décembre 2005 portant modification des
statuts de la communauté de communes de la Vallée de

l’Ouche

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

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

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

Article 1 : La communauté de communes de la vallée de l’Ouche est
régie à compter du 1er janvier 2006 par les statuts annexés au présent
arrêté.

Article 2 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée au 1er

janvier 2006.

Article 3 : La communauté de communes est substituée de plein droit
au syndicat des eaux de la vallée de l’Ouche inclus en totalité dans son
périmètre. Le syndicat des eaux de la vallée de l’Ouche est dissous au
1er janvier 2006, l’actif et le passif de ce syndicat sont repris par la
communauté de communes de la vallée de l’Ouche.

Article 4 : La communauté de communes est substituée à ses commu-
nes membres (Barbirey sur Ouche, Gissey sur Ouche et Saint Victor
sur Ouche) au sein du SIVOM de Gissey sur Ouche pour la compé-
tence « eau potable », le SIVOM de Gissey-sur-Ouche est de fait trans-
formé en syndicat mixte à la carte.

Article 5 : La communauté de communes est substituée à ses commu-
nes membres pour la compétence « Télévision » au sein du syndicat
de télévision de la vallée de l’Ouche  (Velars sur Ouche, Ancey, Fleurey
sur Ouche, Sainte Marie sur Ouche, Malain et Gissey sur Ouche) et du
syndicat intercommunal pour l’installation d’un réémetteur de télévision
Painblanc Veuvey (Barbirey sur Ouche et Saint Victor sur Ouche) qui
sont de fait transformés en syndicats mixtes.

Article 6 : La communauté de communes est substituée à ses commu-
nes membres (Lantenay et Ancey) au sein du Syndicat à vocation
scolaire des communes de Ancey, Lantenay et Pasques pour les com-
pétences « restaurant scolaire » et « transport scolaire », le Syndicat
à vocation scolaire des communes de Ancey, Lantenay et Pasques est
de fait transformé en syndicat mixte

Article 7 : La communauté de communes est substituée à ses commu-
nes membres (Velars sur Ouche, Sainte Marie sur Ouche, Barbirey sur
Ouche, Gissey sur Ouche, Saint Victor sur Ouche et Fleurey sur Ou-
che) au sein du Syndicat de l’Ouche Supérieure  pour la compétence
« étude et réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien de
l’Ouche et de ses affluents », le Syndicat de l’Ouche Supérieure  est de
fait transformé en syndicat mixte

Article 8 : Pour toute disposition non prévue par les statuts, il sera fait
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales
relatives aux établissements publics de coopération intercommunale et
aux communautés de communes.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Statuts de la Communauté de Communes
de la Vallée de l’Ouche

au régime dit de la "DGF bonifiée"
(art. L. 5214-23-1 du CGCT)

Approuvé par arrêté préfectoral du 22 novembre 2002
Modifié par arrêté préfectoral du janvier 2006

ARTICLE 1 : NOM ET COMPOSITION
En application des articles L.5214-1 et suivants du Code général

des collectivités territoriales, il est formé une Communauté de commu-
nes dénommée : Communauté de Communes de la Vallée de l’Ouche.

Cette communauté est constituée entre les communes suivantes :
Ancey, Barbirey-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Gissey-sur-Ou-

che, Lantenay, Mâlain, Sainte-Marie-sur-Ouche, St Victor-sur-Ouche,
Velars-sur-Ouche.

D’autres communes pourront adhérer à cette communauté, en
application des dispositions de l’article L.5211-18 du CGCT.

ARTICLE 2 : DUREE
La Communauté de communes est instituée pour une durée illimi-

tée.

ARTICLE 3 : SIEGE
Le siège de la Communauté de communes est fixé à

Sainte-Marie-Sur-Ouche - Pont de Pany, 5 Place de la Poste 21410.
En application des dispositions de l’article L.5211-11 du CGCT, le

conseil de communauté peut se réunir en son siège ou dans un lieu
choisi par le conseil de communauté dans l’une des communes mem-
bres.

ARTICLE 4 : OBJET
Conformément aux dispositions de l’article L.5214-1 du CGCT, la

communauté de communes a pour objet d’associer des communes au
sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet com-
mun de développement, d’aménagement de l’espace et de protection
de l’environnement, en reconnaissant prioritaire la préservation du ca-
ractère rural de la communauté et des communes qui la composent.

Pour préserver cette caractéristique, la communauté de commu-
nes s’appuiera sur les atouts du territoire et la valorisation des poten-
tialités locales.

ARTICLE 5 : COMPETENCES
La communauté de communes a pour compétences :

5 -1 : Développement économique :

Dans le cadre de sa politique de développement économique la
communauté de communes prend en charge :

- La création, de toute zone économique d’activité industrielle,
artisanale, commerciale, tertiaire, touristique ou de services ;

- La gestion, l’aménagement et l’entretien des zones d’activités
économique industrielle, artisanale, commerciale, tertiaire, touristique
ou de services créées par la communauté de communes ou celles
existantes déclarées d’intérêt communautaire ;

- Les actions de développement, d’information, d’animation et de
promotion économique pour les zones d’activités économiques com-
munautaires ;

- La création, aménagement et gestion d’ateliers relais et pépiniè-
res d’entreprises ;

- L’aide au maintien, au développement, en application des dispo-
sitions des articles L.1511-1 et suivants du CGCT, L.5221-1 et suivants
du CGCT, et à la modernisation des activités agricoles, artisanales,
commerciales, industrielles et de services du territoire.

- Sont communautaires les zones économiques de :
. Zone "Les Combets" à Fleurey-sur-Ouche,
. Zone "Champ Gaidot" à Lantenay,
. Zone "Le Fouloy" à Sainte-Marie-sur-Ouche,
. Zone "Charmessy" à Velars-sur-Ouche.

5 -2 : Développement touristique :

Dans le cadre de sa politique de développement touristique la
communauté de communes prend en charge :

- Dans le respect des orientations du plan départemental, l’étude,
la mise en place, la promotion, l’entretien et la signalétique de chemins
de randonnées, VTT et cavaliers d’intérêt communautaire ;

- La signalisation des monuments, équipements publics et lieux
remarquables du territoire communautaire ;

- L’assistance aux Communes dans le cadre de la préservation du
patrimoine public rural non protégé ;

- Les études et l’assistance à la création et/ou au développement
de gîtes d’accueil, de lieux d’hébergement et/ou de restauration, y
compris hôteliers, ou de campings, communautaires, communaux et
privés, en accompagnement des dispositifs mis en place par l’Etat et
les collectivités locales dans les limites des compétences pouvant être
dévolues aux Communautés de communes ;

- Les études, l’aménagement et la gestion des sites d’intérêt tou-



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 35

ristique ou paysager déclarés d’intérêt communautaire ;
- Le recensement du patrimoine monumental et environnemental

du territoire ;
- La mise en place des structures d’information, d’accueil et de

promotion, et le relais avec les offices de tourisme ;

A cet effet, elle peut lever la taxe intercommunale de séjour.

5 - 3 : Aménagement de l’espace :

Dans le cadre de sa politique de l’aménagement de l’espace la
communauté de communes prend en charge :

- L’aménagement rural dont toute éventuelle zone de protection du
patrimoine architectural et paysager et toute éventuelle Charte paysa-
gère.

- Les zones d’aménagement concerté déclarées d’intérêt commu-
nautaire.

1. Elle assure les études et l’élaboration d’un schéma directeur d’amé-
nagement. Il aura pour objectif la construction d’une organisation cohé-
rente de l’espace pour servir de cadre aux politiques de développe-
ment, d’aménagement et de protection de l’environnement communau-
taire. Elle veille à l’équilibre entre les espaces naturels, urbains et les
activités économiques tout en préservant le caractère rural de la com-
munauté et des communes qui la composent.

2. Elle assure la prescription, l’élaboration, la gestion et le suivi du
SCOT en lieu et place des communes membres.

La commune conserve toutes les compétences qui ne sont pas
dévolues à la Communauté de communes dont l’élaboration, l’adoption
et la révision des PLU.

3. Elle réalise les études et participe au Pays ainsi qu’aux actions
nécessaires au développement et à l’aménagement du territoire com-
munautaire dans le cadre du pays au sens de la loi LOADT du 25 juin
1999 modifiée ou toute autre structure y étant substituée. Dans ce
cadre elle sera substituée aux communes pour négocier la participa-
tion éventuelle de la Communauté de communes aux différents dispo-
sitifs participant de l’aménagement du territoire (contrat de plan, con-
trat de pays, contrat d’agglomération. . . ).

4. Elle réalise toutes études en matière d’environnement ayant un
impact au-delà du ressort d’une seule commune, notamment études
paysagères, études en matière de risques naturels, études en matière
de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique .....

5 - 4 : Voirie communautaire :

Dans le cadre de sa politique de voirie, la Communauté de communes :
- Intègre progressivement la voirie communale qui sera reconnue

d’intérêt communautaire après réalisation d’un état des lieux réalisé
dans les conditions qu’elle arrêtera ;

- Prend en charge les projets, études, travaux de création, d’amé-
nagement et d’entretien de sa voirie ;

- Assure la création, l’aménagement et l’entretien des voiries com-
munautaires.

Sont d’intérêt communautaire :

1. Les voies communales desservant les équipements et les zones
d’activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales, ter-
tiaire, touristiques, culturelles et sportives, de l’emprise communautaire
jusqu’aux voies structurantes les desservant (autoroute, voirie natio-
nale, départementale et communale ....) ;

2. Les voiries incluses dans les zones d’activités communautaires ;

3. Le chemin rural desservant l’activité culturelle et touristique dite
"L’écluse de la Charme" situé à Saint-Victor-sur-Ouche du point kilomé-
trique RD33C à l’Ecluse de la Charme ;

4. Les accès aux déchetteries existantes (situées à
Gissey-sur-Ouche, Lantenay, Velars-sur-Ouche), ou à créer, et à la
décharge de classe III (située à Lantenay) jusqu’aux voies structuran-
tes les desservant (autoroute, voirie nationale, départementale et com-
munale) ;

- La création, l’entretien et le fonctionnement du réseau d’éclairage
public et téléphonique propre aux zones d’activités économiques, cul-
turelles, commerciales et sportives d’intérêt communautaire.

5 - 5 : Logement et cadre de vie :

Dans le cadre de sa politique du logement, la Communauté de commu-
nes ;

- Réalise les études et les opérations programmées d’amélioration
de l’habitat (OPAH) ;

- Assure les études et réalisations, en réhabilitation ou construc-
tion, de logements dans les conditions prévues pour une telle OPAH ;

Elle peut participer par fonds de concours, à la réhabilitation et à la
diversification de l’habitat, dans le cadre du soutien au logement social
communal et à l’amélioration du cadre de vie des habitants ;

Elle apporte son assistance et son soutien par fonds de concours aux
opérations suivantes :

- Etudes et coordination de l’offre et de la demande en matière de
logement locatif social ;

- Coordination des procédures d’aide et d’accès au logement pu-
blic aidé ;

- Etudes pour la réhabilitation des logements sociaux dégradés et
pour la coordination des besoins des communes en matière d’habitat
locatif ;

- Elle peut gérer pour le compte des communes membres et par
délégation des aides à la pierre, afférentes à la politique de l’habitat.

5 - 6 : Les déchets ménagers et assimilés :

Dans le cadre de sa politique des déchets ménagers et assimilés la
Communauté de communes assure :

- La collecte, traitement et valorisation des déchets des ménages
et déchets assimilés, dont la création, gestion, aménagement et entre-
tien des déchetteries et des points d’apport volontaire ;

- La création, aménagement, entretien et gestion de décharges
communautaires de classe III ;

- Le diagnostic et réhabilitation des décharges brutes communa-
les fermées ;

- Les prestations de services relatives à la collecte, au traitement
et à la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés,
pour les collectivités non membres de la communauté, dans les condi-
tions prévues par les textes en vigueur.

5 - 7 : Sports :

Dans le cadre de sa politique sportive la communauté de communes
prend en charge :

- La création, extension, aménagement, réhabilitation et entretien
d’équipements sportifs d’intérêt communautaire ;

- Les terrains de grands jeux et leurs équipements annexes d’in-
térêt communautaire transférés à la communauté de communes :

. Stade "Genevrois" à Ancey,

. Stade "Herbues" à Gissey-sur-Ouche,

. Stade "Le Pautet" à Mâlain,

. Local "lavoir" à Sainte-Marie-sur-Ouche.
- La création, aménagement, entretien et gestion d’une salle de

sports pluridisciplinaire et de ses équipements et espaces annexes ;
- Le soutien financier, technique ou en nature, aux activités et aux

structures sportives du territoire communautaire, pour toutes les acti-
vités ayant un rayonnement à l’échelle communautaire.

5 - 8 : Culture :

Dans le cadre de sa politique culturelle, la communauté de communes
- Assure la création, l’aménagement et la gestion d’une médiathè-

que communautaire ;
- Organise et/ou apporte son aide financière, technique ou en

nature aux organismes et associations développant une démarche
culturelle autour du spectacle vivant, du cinéma itinérant facilitant l’ac-
cès de tous à la culture ;

- Soutient toutes les expressions artistiques qui ont un rayonne-
ment à l’échelle communautaire, telles que la photographie, la peinture,
la poterie, la danse ... ;
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- Coordonne et réalise la mise en réseau des bibliothèques com-
munales notamment en apportant une aide financière, technique ou en
nature à la lecture publique.

5 - 9 : Action Sociale, Enfance, Jeunesse et Insertion :

Dans le cadre de sa politique sociale la communauté de communes
prend en charge :

1- En matière d’action sociale, Enfance, Jeunesse et insertion :
L’établissement des contrats enfance, temps libre, éducatif local

ainsi que tout autre contrat analogue ou s’y substituant, impliquant la
mise en oeuvre des actions d’intérêts communautaires déclarées dans
ces contrats, dont :

- L’aménagement, entretien et gestion de la halte-garderie commu-
nautaire "Les Marmousets" située à Velars-sur-Ouche ;

- La création, aménagement, entretien et gestion d’une structure
multi-accueil ;

- La création, aménagement, entretien et gestion d’un Relais d’As-
sistantes Maternelles ;

- La création, aménagement, entretien et gestion des Centres de
Loisirs Sans Hébergement communautaires et tous autres à créer
relatifs aux activités périscolaires et extrascolaires dont ceux créés et
gérés à ce jour à Velars-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche,
Gissey-sur-Ouche et Mâlain ;

- La création, aménagement, entretien et gestion de services de
restauration scolaire dont ceux créés et gérés à Velars-sur-Ouche,
Gissey-sur-Ouche, Mâlain et tous autres à créer sur le territoire com-
munautaire ;

- L’étude et mise en place d’actions d’insertion par l’économique
permettant l’organisation de chantiers d’insertion ou chantiers écoles
sur le territoire des communes membres.

2 - Concernant l’action sociale en faveur des personnes âgées, dé-
favorisées et/ou à mobilité réduite :

- Les actions d’intérêt communautaire en faveur des personnes
âgées, défavorisées et/ou à mobilité réduite en favorisant le maintien à
domicile ;

- L’organisation et la gestion, par tous moyens appropriés, d’un
service de portage de repas.

3 - L’organisation et la prise en charge de transports dédiés en ma-
tière d’activités sociales, sportives et périscolaires.

5 - 10 : Eau et Assainissement :

La Communauté de communes prend en charge :

1. Eau
a) Cours d’eau

- La participation aux schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) et aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux (MAGE) de la Vallée de l’Ouche ;
- Les études et réalisations des travaux d’aménagement et d’entre-
tien de l’Ouche et de ses affluents sur le territoire des communes
membres de la communauté de communes.

b) Eau potable
- La création, l’extension, l’entretien et la gestion des réseaux d’ad-
duction d’eau ;
- Le service public de la distribution et de l’alimentation en eau pota-
ble ;
- La gestion de la ressource et la protection des captages dans le
respect des pouvoirs de police (dévolus notamment au Préfet et aux
maires) qui ne sont pas attribués à la communauté.

2. Assainissement Non Collectif
- Gestion et mise en oeuvre du Service Public de l’Assainissement
Non Collectif (SPANC), hors des pouvoirs de police qui restent dévolus
aux maires ;
- Sous réserve du choix des abonnés, mise en oeuvre de l’entre-
tien des assainissements non collectifs ;
- Etudes relatives aux schémas et zonages d’assainissement ainsi
qu’en matière de définition de zones d’assainissement au sens de
l’article L.2224-10 du CGCT ;

- Etudes et Diagnostics à la parcelle des assainissements non col-
lectifs ;
- Mise en oeuvre des aides relatives à la réhabilitation des assainis-
sements autonomes dans le cadre de la déclaration d’intérêt général,
conformément aux programmes d’aides en vigueur.

3. Autres assainissements

La Communauté de communes est également compétente pour
conduire les études et les investissements en matière d’assainisse-
ment d’intérêt communautaire ;

Sont d’intérêt communautaire :
- Les assainissements nécessaires à la viabilisation des ZAC

(zone d’aménagement concerté) et des zones artisanales, économi-
ques et commerciales créées par la Communauté de communes ou
déclarés d’intérêt communautaires ;

- Les assainissements nécessaires aux équipements nouveaux
ou à réhabiliter pour la pratique des activités sportives et culturelles
communautaires ;

- Les assainissements nécessaires à tous biens immobiliers ac-
quis par la Communauté de communes ou mis à sa disposition pour
l’exercice de ses compétences ;

- Les études des plans d’épandages des boues issues des assai-
nissements collectifs des communes, hors des pouvoirs de police qui
restent dévolus aux maires ;

- Le suivi agronomique des épandages dans les limites des pou-
voirs pouvant être délégués aux Communautés de communes.

5 - 11 : Recensement :

Participation aux opérations de recensement au sens des dispo-
sitions de la loi du 27 février 2002.

5 - 12 : Communication téléphonie et internet :

Dans le cadre de l’aménagement de son territoire la communauté
de communes prend en charge :

- La mise en oeuvre de tout moyen approprié pour assurer sur
l’ensemble du territoire communautaire une diffusion satisfaisante des
émissions télévisées et des communications téléphoniques sans fil ;

- Le développement des technologies d’information et communi-
cation, notamment par des points d’accès public à Internet, dans le
cadre d’un maillage équilibré du territoire.

5 - 13 : Maîtrise foncière et Réserve foncière :

La Communauté de communes peut acquérir des terrains, consti-
tuer des réserves foncières ou recourir au régime de l’expropriation
pour l’exercice de ses compétences statutaires.

Conformément aux dispositions du VI de l’article L.5214-16 du
CGCT, la communauté de communes, dans le cadre des compétences
qui lui ont été dévolues, peut exercer le droit de préemption urbain dans
les périmètres fixés, après délibération(s) concordante(s) de la, ou
des communes concernées, par le conseil de communauté pour la
mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de
l’habitat.

Le droit de préemption pourra également lui être dévolu par délibé-
rations concordantes du conseil de communauté et de la, ou des com-
munes concernées pour l’exercice de ses autres compétences.

ARTICLE 6 : MODALITÉS D’EXERCICE DES COMPÉTENCES
Conformément aux dispositions du IV de l’article L.5214-16 du

CGCT, l’intérêt communautaire des compétences exercées par la com-
munauté de communes est déterminé par les conseils municipaux à la
majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de com-
munes.

Conformément aux dispositions du V de l’article L.5214-16 du
CGCT, la communauté de communes peut attribuer des fonds de con-
cours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au
fonctionnement de leurs équipements. Elle peut recevoir des commu-
nes membres un fonds de concours leur permettant de contribuer à la
réalisation ou au fonctionnement de ses équipements.

La communauté pourra mettre en oeuvre un régime de mise en
commun de services au sens des dispositions du II de l’article L.
5211-4-1 du CGCT.
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Dans les domaines qu’elle est habilitée à exercer, la Communauté
de communes peut recevoir mission de réaliser à la demande et pour le
compte d’une ou plusieurs communes une opération ponctuelle dans le
cadre d’une convention de mandat passée conformément à la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985.

Les travaux et services ainsi confiés à la communauté de commu-
nes font l’objet d’une convention avec la ou les communes ou les
collectivités concernées. Si plusieurs communes sont parties à l’opé-
ration, la convention devra obligatoirement comporter une clause de
répartition des charges entre les communes elles-mêmes.

La Communauté de communes pourra faire office de groupement
d’achats ou de mandataire au sens du Code des marchés publics, sur
demande des communes membres.

La Communauté de communes peut exercer des prestations dans
le cadre de conventions avec des communes non membres (mais
membres d’anciens syndicats) ou les collectivités concernées notam-
ment en matière d’eau, d’assainissement, de télévision et dans le do-
maine périscolaire ...

ARTICLE 7 : REPARTITION DES SIEGES

Conformément aux dispositions de l’article L.5214-7 du CGCT,
chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune
ne peut disposer à elle seule de plus de la moitié des sièges.

Les conseils municipaux des 9 communes fondatrices sont con-
venus d’une répartition des sièges arrêtée par délibérations concor-
dantes. Cette répartition, fondée sur la population légale DGF commu-
nale, arrêtée, à l’issue des élections municipales générales par le re-
censement général de la population, est la suivante :

. de 1 à 200 habitants 1 délégué,

. de 201 à 400 habitants 2 délégués,

. de 401 à 1000 habitants 3 délégués,

. au-delà de 1000 habitants 4 délégués.

Des suppléants sont désignés selon un nombre égal au nombre
de titulaires. Cette désignation est opérée par chaque conseil municipal
selon un ordre qui constituera l’ordre d’appel des suppléants pour
venir remplacer un délégué titulaire empêché.

Chaque commune membre est donc représentée comme suit :

Communes Nbre délégués Titulaires Suppléants

Ancey 2 2
Barbirey-sur-Ouche 2 2
Fleurey-sur-Ouche 4 4
Gissey-sur-Ouche 2 2

Lantenay 3 3
Mâlain 3 3

Sainte-Marie-sur-Ouche 3 3
Saint-Victor-sur-Ouche 2 2

Velars-sur-Ouche 4 4
Total des délégués : 25 25

ARTICLE 8 : BUREAU

Le Conseil de communauté élit en son sein un bureau composé
d’un Président, de Vice Présidents et éventuellement d’autres mem-
bres.

Les membres du Bureau ne disposeront pas de suppléant.

ARTICLE 9 : RECEVEUR

Les fonctions de receveur sont exercées par le receveur de
Sombernon désigné par M. le Préfet après avis de M. le Trésorier
Payeur Général.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS PATRIMONIALES

Le transfert de compétences entraîne obligatoirement la mise à
disposition des biens, d’équipement, des services nécessaires à l’exer-

cice de ces compétences et de la substitution de la Communauté dans
tous les droits et obligations des communes (emprunts, délégation de
service public, contrat ...) dans les conditions et les limites prévues par
les dispositions de l’article L.5211-5 du CGCT.

Il en va de même en cas d’extension du périmètre ou des compé-
tences de la communauté en applications des articles L.5211-17,
L.5211-18 et L.5214-26 du CGCT.

Les personnels municipaux relevant des services transférés à la
communauté seront affectés à celle-ci en application des dispositions
de l’article L.5211-4-1 du CGCT.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Les recettes du budget de la communauté de communes com-
prennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C
ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies C du code général des impôts
;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de
communes ;

3° Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des asso-
ciations, des particuliers, en échange d’un service rendu ;

4° Les subventions de l’Union européenne, de l’Etat, de la région, du
département et des communes, voire d’autres organismes ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant
aux services assurés ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à
l’article L.2333-64 du CGCT, si la communauté vient à être compétente
pour l’organisation des transports urbains ;

9° Des autres ressources qu’elle peut légalement percevoir en applica-
tion du droit en vigueur.

ARTICLE 12 : ADHESION

La communauté de communes pourra adhérer à un syndicat mixte
après avoir consulté les communes membres, dans les conditions
prévues par l’article L.5214-27 du CGCT.

ARTICLE 13 : APPLICATION DU DROIT COMMUN

Le droit commun, et notamment les dispositions du Code général
des collectivités territoriales, s’appliquent pour toutes les dispositions
non prévues par les présents statuts.

Par principe, sauf dispositions du Code général des collectivités
territoriales qui seraient supplétives, les dispositions du Code général
des collectivités territoriales l’emportent sur d’éventuelles dispositions
contraires des présents statuts.

VU pour être annexé à l'arrêté du 27 décembre 2005,
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté n° 05.508 du 10 novembre 2005
Forfait global de soins 2005

SSIAD géré par le C.S.I.

Le Préfet 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 :  210983383
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du SSIAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 : 31,74 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 11519 (déficit 2004) pour un montant de : 15.805,92 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le forfait global annuel de
soins est de 544.419 •.

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 45.368,25 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.
Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté n° 05.509 du 10 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD de MIREBEAU sur BEZE

Le Préfet 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 :  210781449
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 35.97 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 26.24 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 17.67 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 25.90 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 664.687 •.

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 55.390,58 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.510 du 10 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "La Combe St Victor" à Neuilly les Dijon

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

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

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

N° FINESS :  210986584
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 19.97 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.90 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.82 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 16.24 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 403 054 •.

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 33 587.83 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________
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Arrêté DDASS Préfecture n° 2005.511 du 10 novembre 2005
fixant le montant de la DGF médico-sociale pour 2005 pour le

service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Hôpitl local de Vitteaux

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

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

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

Article 1 :
N° FINESS ETABLISSEMENT : 21

Le montant de la Dotation Globale de Financement du S.S.I.A.D.
pour l’exercice 2005 est fixé comme suit :

Montant sur 3 mois ................................................................... 5 013 •
Le tarif journalier est fixé à : ..................................................... 41,77•

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission  Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 , rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2005.512 du 10 novembre 2005 autorisant la
création du Centre Régional de Ressources sur l’Autisme

Centre Hospitalier Régional de Dijon

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

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

----------
A R R 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 créer un centre régional de ressour-
ces sur l’autisme est accordée au Centre Hospitalier Régional de Dijon.

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

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003-1136 du 26 novem-
bre 2003 qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Côte d’Or),dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 4 :  La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
du Ministre de la Santé de  la Famille t des Personnes Handicapées,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans un délais de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Article 5 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique

N° FINESS  21 078 058 1
Raison sociale C.H.U. de Dijon
Adresse 2, bd Maréchal de Lattre de Tassigny
statut juridique 13

Etablissement
N° FINESS 21 000 503 9
Raison sociale : Centre Régional de Ressources sur l’Autisme
Adresse : 2, Bd Maréchal de Lattre de Tassigny

Catégorie : 461 centre de ressources
Discipline : 410 information, conseil, expertise, coordination
Clientèle : 437 autiste
Mode de fonctionnement : 97 type d’activité indifférenciée

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Il sera en outre affiché dans le délai de quinze jours suivant sa
notification au demandeur, et pour une durée d’un mois, dans les lo-
caux de la Mairie de Dijon, et de la Préfecture de la Côte d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

René  BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 05.514 du 14 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD de Moutiers St Jean

Le Préfet 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 :  210780920
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 19.19 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.83 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.47 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 16.25 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 265.330 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 22.110,83 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 05.515 du 14 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "Le Home de l'Oucherotte" à Aiserey

Le Préfet 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 :  210986923
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 40

Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 27.18 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 21.63 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 16.09 •
Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 25.88 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "Le Home de l’Oucherotte"
à AISEREY est fixée à 274.932 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 22.911 •.

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 la maison de
retraite "Le Home de l’Oucherotte" à AISEREY.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

Arrêté n° 05.516 du 14 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005 EHPAD "Les Bruyères" à Beaune

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

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

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

N° FINESS :  210001749
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.73 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.23 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.73 •
Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 16.74 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 476.565 •.

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 39.713,75 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Arrêté PREFET/DDASS 21/ 2005.517 du 14 novembre 2005
Leg pour le Centre GF Leclerc

Le Préfet 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 DI-
JON agissant au nom et pour compte de cet établissement est autorisé
à accepter le legs qui lui a été consenti par Madame Denise LALAISON,
veuve BAZIN.

Article 2 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
le Directeur du Centre Georges-François Leclerc sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont am-
pliation sera adressé au notaire.

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

_________________________________________________________

Arrêté n° 05.518 du 15 novembre 2005
Forfait global de soins 2005

S.S.I.A.D géré par la maison de retraite de NOLAY

Le Préfet 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 :  210008520
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du SSIAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 : 28.24 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le forfait global annuel de
soins est de : 123 692 •.

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 10 307.66 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

Arrêté n° 05.519 du 15 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "L'Eté Indien" à Daix

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

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

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

N° FINESS :  210986188
----------
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Arrêté n° 05.520 du 15 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "Le Doyenné des Grands Crus" 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 E T E

N° FINESS :  210001848
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.71 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.98 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.26 •
Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 16.04 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 545.162 •.

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 45.430,17 •.

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-

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.68 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.19 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.69 •
Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 18.50 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 432.269 •.

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 36.022,42 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________

ture de la Côte-d’Or.
----------

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

___________________________________________________________

Arrêté n° 05.521 du 15 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "Les Ophéliades" 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 E T E

N° FINESS :  210010724
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.48 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.58 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 12.41 •
Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 18.11 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 612.240 •.

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 51.020,00 •.

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.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.522 du 15 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "Les Opalines" à Hauteville les Dijon

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

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

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

N° FINESS :  210985339
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.83 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 18.22 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 12.66 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 21.10 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 390.610 •.

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-
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cement est égale à 32.550,83 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.525 du 17 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Maison de retraite "St Philibert" 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 E T E

N° FINESS :  210781613
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "St PHILIBERT" est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 15.47 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 12.66 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.85 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 13.56 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de : 16 847 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 475 156 •.

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 : 39 596.33 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.526 du 17 novembre 2005
Forfait global annuel de soins 2005

Services de soins à domicile géré par la FEDOSAD

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

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

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

N° FINESS :  210983995
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du SSIAD est fixée comme suit :
Code tarif 44 (118 places) ..............................................  34.29 euros
Code tarif 44 (5 places V.I.H.) .......................................... 68.14 euros
Code tarif 44 (4 places « handicapés ») ......................... 34.31 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
la FEDOSAD est fixé à 1 651 643 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 137 636.91 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 au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.527 du 17 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "Les Ducs de Bourgogne" à Messigny et Vantoux

Le Préfet 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 :  210009957
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 18.18 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 13.49 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.80 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 15.06 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 346.198 •.

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 28.849,83 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
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Arrêté n° 05.528 du 17 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "Les Opalines" à Santenay

Le Préfet 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 :  210986170
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 18.90 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 13.79 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.69 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 14.95 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 409.293 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 34.107,75 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2005/529 du 18 novembre 2005
fixant le montant de la DGF pour 2005 du budget EHPAD du

Centre hospitalier de Semur en Auxois

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

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

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

N° FINESS : 210 781 589

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement

res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

pour la maison de retraite du Centre Hospitalier de Semur en Auxois est
fixée à  1 092 234 euros :

Dotation précédente ............................................................. 1 002 745

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) .....  998 213
- Taux d’actualisation 1,50 % ................................................  + 14 973
- Avancement de grade .......................................................... +      376
- Extension en année (Convention tripartite) ......................... + 74 237

Budget 2005 = base pour 2006 ........................................... 1 087 799
- crédits non reconductibles pour la canicule ......................... + 4 435

Total Budget 2005 alloué ...................................................... 1 092 234

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté PREF/ DDASS 21/2005-530 du 18 novembre 2005 fixant
le montant de la DGF de soins pour 2005 des structures

médico-sociales du Centre hospitalier Le Morvan à Saulieu

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

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

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
"soins" des structures médico-sociales du centre hospitalier Le Mor-
van à Saulieu est modifié comme suit :

MAISON DE RETRAITE  Les Trois Sources
Finess : 210984407

Dotation précédente ................................................................ 443 322

(Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ........................ 440 761

- Extensions en année pleine .................................................... 11 432

BASE 2005 .............................................................................. 452 193
- Taux d’actualisation 1,50 % ................................................  +   6 783
- Avancement de grade .......................................................... +      168

Budget 2005 = base pour 2006 .............................................. 459 144
- crédits non reconductibles pour la canicule ....................... +   1 978

Total Budget 2005 alloué ......................................................... 461 122

SSIAD
Finess : 210986964

Dotation précédente ................................................................ 326 322

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ...... 325 305
- Taux d’actualisation 1,91% .................................................  +   6 211
- Avancement de grade .......................................................... +        84

Budget 2005 = base pour 2006 .............................................. 331 600
 - crédits non reconductibles pour la canicule ...................... +      996

Total Budget 2005 alloué ......................................................... 332 596

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



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 44

Arrêté n° 05.532 du 18 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Résidence Mutualiste "Résidence du Parc" 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 : 210 781 464
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la résidence mutualiste est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 19.82 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.01 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.39 •

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ........... 13.25 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 377 473.00 •

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 31 456.08 •

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.533 du 18 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Résidence Mutualiste "Les Hortensias"

Le Préfet 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 :  210 950 036
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "les Hortensias" est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................  5.90 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................  3.34 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  0.78 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de - 60 ans ....... 3.84 •

sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  103 557.00 •.

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 8 629.75 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.535 du 21 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Maison de retraite SNCF "Les Verdaines" de
Santenay les Bains

Le Préfet 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 :  210950051
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite SNCF "Les Verdaines" à SANTENAY-les-
BAINS est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 15.06 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 10.84 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 6.62 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 8.83 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 196.654 •.

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 16.387,83 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________
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Arrêté n° 05.588 du 24 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Maison de retraite "St Vincent de Paul" à Beaune

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

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

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

N° FINESS :  210781175
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  19.88 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  16.16 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  12.45 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.84 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- cpte 11519 (déficit-ets privés) pour un montant de 45 461 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 405 679 •.

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 33 806.58 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.592 du 24 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

EHPAD "La Maison de Thérèse" à Aisey sur Seine

Le Préfet 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 : 210986600
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.97 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.48 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 6.99 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 22.85 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 166.781 •.

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 13.898,42 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.626 du 24 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Accueil de Jour "Les Marronniers" 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 E T E

N° FINESS : 210985503

Article 1 : la dotation relative aux soins applicables au Centre d’ Ac-
cueil de Jour "Les Marronniers" à DIJON sont fixés pour l’année 2005,
comme suit :

* Dotation Gobale de Financement "soins" : 33 050 euros.

Article 2 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du
décret du 22 octobre 2003, au sixième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 5 508 • , allouée à compter du 1er  décembre 2005.

Article 3 : 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 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.630 du 29 novembre 2005 - Forfait global annuel
de soins 2005 Services de soins à domicile section

handicapés géré par la Mutualité Française de Côte d'Or

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

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

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

N° FINESS :  210982765
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du SSIAD section handicapés est fixée comme suit :

Code tarif 44 (7 places « handicapés ») : 26.51 euros.
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Arrêté n° 05.631 du 29 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Foyer Logement Robert Grandjean 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 : 210 950 150
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 19.07 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 13.63 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.19 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 11.43 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 301 964.00 •.

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 25 163.66 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes handicapées
géré par la Mutualité Française de Côte d’Or est fixé à  67 739.00
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  5 611.58 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 au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.632 du 29 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Résidence Mutualiste La Tuilerie à Epoisses

Le Préfet 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 :  210 987 202
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la résidence mutualiste "les Tuileries" à Epoisses est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................. 9.39 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................. 5.73 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 2.06 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 6.88 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 49 782.00 •.

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 : 41 485.00 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.633 du 29 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Résidence Mutualiste "Saint Didier" à Rouvray

Le Préfet 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 :  210 986 295
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la résidence mutualiste "Saint-Didier" à Rouvray est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 15.48 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 10.70 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 5.92 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 9.90 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 84 900.90 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 7 075.075 •.
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Arrêté n° 05.634 du 29 novembre 2005
DOTATION "SOINS" 2005

Résidence Mutualiste "Les Chenevières" 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 : 210 986 493
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 29.00 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 21.32 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 13.63 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 22.55 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la résidence mutualiste est fixée à 192 954 •.

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 16 079.50 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.635 du 29 novembre 2005
Modification de la dotation "SOINS" 2005

Maison de retraite "Belfontaine" à Fontaine les Dijon

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

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

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

N° FINESS : 210984118
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est modifiée et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.93 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.91 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.89 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 17.92 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 585
188 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 48 765.66 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.636 du 29 novembre 2005
Modification du forfait global annuel de "SOINS" 2005

EHPAD "Domiciles Protégés" géré par la FEDOSAD

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

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

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

N° FINESS :  210986667
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le montant du forfait jour-
nalier applicable à l’EHPAD "Domiciles Protégés" géré par la FEDOSAD
est modifié et fixé à : Code tarif 44 - 47.69 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le montant du forfait global
annuel de soins de l’EHPAD "Domiciles Protégés" est modifié et fixé à
452 659 •.

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 37 721.58 •.

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-
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Arrêté n° 05.637 du 29 novembre 2005 modifiant le forfait
global annuel de soins 2005 du Service de soins à domicile

géré par la FEDOSAD

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

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

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

N° FINESS :  210983995
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du SSIAD est modifiée et fixée comme suit :
Code tarif 44 (118 places) ..............................................  34.41 euros
Code tarif 44 (5 places V.I.H.) .......................................... 68.36 euros
Code tarif 44 (4 places « handicapés ») ......................... 34.31 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
la FEDOSAD est modifié et fixé à 1 657 157 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 138 096.41 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 au service con-
cerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.638 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 de la Maison de retraite de Fleurey sur Ouche

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

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

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

N° FINESS :  210985354
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est modifiée et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 34.80 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 26.41 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.37 •

tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 32.63 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de : 116 513.60 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 736
823.40 •.

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 égale à 61 401.95 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.639 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 du Foyer-Logement "Le Beau Meunier" à

Saulieu

Le Préfet 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 :  210950143
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du foyer-logement "le Beau Meunier" à SAULIEU est modifiée et
fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................  2.04  •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................. 3.19  •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................. 4.30  •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ..... 3.75  •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" du foyer-logement est fixée à  82 048 •.

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 : 6 837.33 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment 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-
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Arrêté n° 05.640 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 de la Résidence "Les Myosotis" à

Pouilly en Auxois

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

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

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

N° FINESS :  210950135
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de résidence "Les Myosotis" à POUILLY EN AUXOIS est modifiée
et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et ............................................................... 27.24 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................  4.62 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  2.00 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 2.86 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la résidence "les Myosotis" est modifiée et
fixée à 60 576 •.

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 : 5 048.00 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.
Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.641 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 de la Maison de retraite "Les Tonnelles" à

Chevigny Saint Sauveur

Le Préfet 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 :  210986642
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR est
modifiée et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 14.87 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 12.37 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.87 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 13.20 •

ture de la Côte-d’Or.
----------

Le Directeur de la DDASS,
R. BONHOMME

___________________________________________________________

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 319
665 • (dont clapet anti-retour de 26 039 •).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 26 638.75 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.642 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 de la Maison de retraite d'Athée EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210781043
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est modifiée et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.61 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.83 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 12.05 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.56 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 692
404 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 57 700.33 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.
Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________
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Arrêté n° 05.643 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 de la Maison de retraite de Pouilly en Auxois

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

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

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

N° FINESS :  210780946
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de POUILLY EN AUXOIS est modifiée et
fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ........................................................... 29.82  •
Relevant des GIR 3 et 4 ..........................................................  23.61  •
Relevant des GIR 5 et 6 ..........................................................  17.39  •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ... 24.08  •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 569
267 • (dont clapet anti-retour de 75 469 •).

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 47 438.91 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.644 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 de la Maison de retraite de Précy 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 E T E

N° FINESS :  210780524
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est modifiée et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.45 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.01 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 11.57 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.47 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 288
554 •.

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 24 046.16 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-

ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.645 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 de la Maison de retraite "St Philibert" de Dijon

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

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

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

N° FINESS :  210781613
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "St PHILIBERT" est modifiée et fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 15.51 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 12.70 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.89 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 13.60 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant la
reprise du résultat suivant :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de : 16 847 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 476
616 •.

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 : 39 718.00 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________
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Arrêté n° 05.646 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation "Soins" 2005 de l'EHPAD "Val SULLY" à St Apollinaire

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

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

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

N° FINESS :  210010740
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des prestations de l’EHPAD est modifiée et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 37.61 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 31.86 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.13 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de - 60 ans ..... 36.46 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 266 139 •.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement

est égale à 22 178.25 •.

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

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 05.647 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation "Soins" 2005 de la Résidence "Les Primevères" à Beaune

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

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

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

N° FINESS :  210950093
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des prestations de la résidence "les Primevères" à BEAUNE est modifiée et fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ........................................................... 11.14  •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................. 7.07 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 3.01 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de - 60 ans ....... 3.06 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à  97 016.00
• .

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement
est égale à 8 084.66 •.

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

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté n° 05.648 du 29 novembre 2005 modifiant la dotation "Soins" 2005 des 3 Foyers-logement gérés par le CCAS de Dijon

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

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

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

----------
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des prestations des 3 foyers-logement gérés par le CCAS est modifiée et fixée comme
suit :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL

Tarifs de soins journaliers pour les personnes  de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 22.19 • 16.93 • 12.78 •
Relevant des GIR 3 et 4 16.65 • 12.06 • 9.09 •
Relevant des GIR 5 et 6 11.10 • 7.19 • 5.39 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes  de – 60 ans 14.30  • 10.56 • 7.32 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de financement « soins » des 3 foyers-logement gérés par le CCAS de DIJON est
modifiée et fixée comme suit :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL
340 985 • (dont clapet anti-retour de 7 179 •) 308 253 • 193 853 •

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement
est égale à :

LES MARGUERITES LES BEGONIAS LE PORT DU CANAL
28 415.41 • 25 687.75 • 16 154.41 •

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée aux établissements concernés.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2005-655 du 25 novembre 2005 autorisant, à
compter du 5 décembre 2005, la création de 3 places (sur

les 15 sollicitées) pour enfants et adolescents autistes de 6
à 20 ans, dans une structure dénommée "les Colibris",

adossée à l’IME "Sainte-Anne" à Dijon  et gérée par
l’A.C.O.D.E.G.E.

Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants
Inadaptés de la Côte d’Or (A.D.A.P.E.I.)

Le Préfet 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’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action
sociale et des familles, en vue de créer, à compter du 5 décembre
2005, 3 places pour enfants et adolescents autistes de 6 à 20 ans,
dans une structure dénommée "les Colibris" adossée à l’IME "Sainte
Anne" à Dijon et gérée par l’A.C.O.D.E.G.E., est accordée à  l’Associa-
tion Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la
Côte d’Or.

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

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n°2003-1136 du 26 novem-
bre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 4 : Les 12 places restantes font l’objet du classement prévu à
l’article L 313-4 du code de l’action sociale et des familles et restent
susceptibles d’être autorisées en tout ou en partie dans un délai de
trois ans à compter de la présente notification, sans qu’il soit à nou-
veau procédé aux consultations prévues à l’article L 314-4 dudit code.

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
de l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif de Dijon,
dans un délai de deux mois suivant sa notification,

Article 6 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociales
(FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique
N° FINESS 21 098 525 5
Raison Sociale : A.D.A.P.E.I.
Adresse : 6, rue de la Résistance 21000 Dijon
Statut juridique : 61 Ass. L 1901

Etablissement
N° FINESS 21 000 508 8
Raison Sociale : « Les Colibris »
Adresse : Ecole Buffon, 68 avenue du Lac 21000 Dijon

Catégorie : 183 I.M.E.
Discipline : 903 Educ.Générale.Profession. et Soins Spécial.Enfants
Handicapés
Mode de fonctionnement : 13 semi internat
Clientèle : 437 autistes
Capacité : 3 places pour enfants et adolescents de 6 à 20 ans
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Arrêté DDASS n° 2005/662 du 29 novembre 2005 autorisant, à
titre expérimental, la création d’un service

d’accompagnement social pour l’accès au logement des
réfugiés de 65 places

CROIX ROUGE FRANCAISE
Délégation départementale de Côte d’Or

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

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

----------
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 faire fonctionner à titre expérimental,
un service d’accompagnement social pour l’accès au logement des
réfugiés de 65 places, est accordée à la Croix Rouge Française, délé-
gation départementale de Côte d’Or.

Article 2 : Le service est implanté sur le site du Centre d’Hébergement
Provisoire de la Crois Rouge Française, 9 Boulevard du Champs aux
Métiers 21800 Quetigny.

Article 3 : La durée de validité de cette autorisation est fixée au 31
décembre 2006.

Article 4 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné d’une
part aux résultats positifs de l’évaluation externe prévue à l’article L
313-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui sera transmise à
l’autorité ayant délivré l’autorisation et d’autre part à la compatibilité du
coût de fonctionnement à l’issue du délai fixé ci-avant, avec le montant
des dotations disponibles sur le budget opérationnel Bourgogne du
programme 104 de l’Etat « accueil des Etrangers et Intégration ».

Article 5 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n°2003-1136 du 26 novem-
bre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de M. le
Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées dans le
décret précité.

Article 6 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique
auprès de l’autorité ministérielle dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal admi-
nistratif dans les mêmes conditions.

Article 7 : Les caractéristiques de l’établissement dans le ficher natio-
nal des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), sont enregis-
trées de la façon suivante :

Entité juridique :
n° Finess : 75 072 133 4
raison sociale : Croix Rouge Française
adresse : 1, place Henry Dunant 75008 paris
statut juridique : 61 Ass.L. 1901 Re.U. Pub.

Etablissement
n° Finess : 21 000 490 9
dénomination : service d’accompagnement social pour l’accès au loge-
ment des réfugiés
adresse : 9, Bd du Champ aux Métiers 21800 Quetigny
catégorie :  442 centre provisoire d’hébergement
discipline : 443 soutien et accompagnement social
mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans un
délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et pour une
durée d’un mois dans les locaux :

- de la préfecture du département de la Côte d’Or,
- de la mairie de Dijon.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

clientèle : 827 personnes et familles réfugiées
capacité : 65

Article 8 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le délai de 15
jours suivant sa notification au demandeur, et pour une durée d’un
mois, dans les locaux de la mairie de Quetigny et de la préfecture de la
Côte d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.672 du 1er décembre 2005
Forfait global de soins 2005 - SSIAD géré par l’ADMR

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

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

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

N° FINESS :  210000832
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du SSIAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 : 30.60 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le forfait global annuel de
soins est de 715.025 •.

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 60.040,42 •.

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 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.673 du 1er décembre 2005
Dotation "Soins" 2005 de l'EHPAD "Marcel Jacquelinet" à

Longvic

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

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

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

N° FINESS :  210985362
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 27.09 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 20.66 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 13.89 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 21.07 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 119 (déficit) pour un montant de 5.649,25 •.
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Arrêté n° 05.670 du 2 décembre 2005
Dotation "Soins" 2005 de l'EHPAD "Les Fassoles" à Talant

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

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

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

N° FINESS :  210950077
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 22.51 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.45 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.40 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.38 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de 219,68 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 838.376,32 •.

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 69.864,69 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 470.548,25 •.

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 39.212,35 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté modificatif n° 05.671 du 2 décembre 2005
Modification de la dotation "SOINS" 2005

EHPAD "Le Home de l’Oucherotte" à AISEREY

Le Préfet 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 :  210986923
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 novembre
2005, fixant la tarification des prestations de la maison de retraite pour
l’exercice budgétaire 2005, sont modifiées ainsi qu’il suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 30.08 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 23.81 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 17.53 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 28.62 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 14 novembre
2005, fixant la dotation globale de financement "soins" pour l’exercice
budgétaire 2005, de l’EHPAD "Le Home de l’Oucherotte" à AISEREY
sont modifiées et fixent la dotation soins à 303 990 •.

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 25 332,50 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’EHPAD "Le
Home de l’Oucherotte" à AISEREY.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.674 du 2 décembre 2005
Modification de la dotation "SOINS" 2005

Maison de retraite de Nolay

Le Préfet 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 :  210780938
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de NOLAY est modifiée et fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ........................................................... 32.03  •
Relevant des GIR 3 et 4 ..........................................................  24.28  •
Relevant des GIR 5 et 6 ..........................................................  16.53  •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ... 26.17  •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 842
921 • .

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à : 70 243.41 • .
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Arrêté n° 05.675 du 2 décembre 2005
Modification du forfait global de soins 2005

S.S.I.A.D géré par la maison de retraite de NOLAY

Le Préfet 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 :  210008520
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions du SSIAD est modifiée et fixée comme suit :

Code tarif 44 : 28.34 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le forfait global annuel de
soins est de : 124 130 •.

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 10 344.16 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
_________________________________________________________

Arrêté n° 05.676 du 2 décembre 2005
Dotation de soins 2005

Maison de retraite de St Jean de Losne

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

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

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

N° FINESS :  210780953
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 43.94 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 34.73 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 25.52 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 36.40 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 1 711 008 •.

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 142 584.00 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.677 du 2 décembre 2005 annulant et remplaçant
l'arrêté n° 05.631 du 29 novembre 2005

Dotation "Soins" 2005 du Foyer-logement Robert Grandjean à
Talant

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

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

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

N° FINESS : 210 950 150
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 19.07 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 13.63 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.19 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 11.43 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 291 685.00 •

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 24 307.083 • .

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

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
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Arrêté n° 05.678 du 2 décembre 2005
Dotation de soins 2005

Résidence Mutualiste les "Perce Neige" de Sombernon

Le Préfet 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 : 210 781 472
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.44 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.46 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.55 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 15.90 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 353 088.00 •

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 29 424.00 •.

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

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.679 du 2 décembre 2005
Dotation de soins 2005

Résidence Mutualiste "Le Val de Saône"

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

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

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

N° FINESS : 210 950 085
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 19.56 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 13.80 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.05 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 11.24 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de

arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 244 405.00 •
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 20 367.08 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.680 du 2 décembre 2005
Dotation de soins 2005

Résidence Mutualiste "Jules Sauvageot" à Nuits St Georges

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

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

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

N° FINESS : 210 950 127
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.39 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.77 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.04 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 12.44 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 285 794.00 •

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 23 816.166 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment ou au service concerné.
Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________
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Arrêté n° 05.681 du 2 décembre 2005 annulant et remplaçant
l'arrêté n° 05.634 du 29 novembre 2005

Dotation "Soins" 2005 Résidence Mutualiste
"Les Chenevières" à St Seine l'Abbaye

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

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

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

N° FINESS : 210 986 493
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des pres-
tations de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 29.00 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 21.32 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 13.63 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 22.55 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la résidence mutualiste est fixée à 186 017.00
• .

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 15 501.416 •.

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

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

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté modificatif n° 05.682 du 2 décembre 2005 annulant et
remplaçant l'arrêté n° 05.632 du 29 novembre 2005

Dotation "Soins" 2005 Résidence Mutualiste
"La Tuilerie" à Epoisses

Le Préfet 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 :  210 987 202
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la résidence mutualiste "les Tuileries" à Epoisses est fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .............................................................. 9.39 •
Relevant des GIR 3 et 4 .............................................................. 5.73 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 2.06 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 6.88 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 46 817.00 •.

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 3 901.4167.00 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.683 du 2 décembre 2005
Dotation de soins 2005

Maison de retraite "A. Ravier" de Bligny sur Ouche

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

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

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

N° FINESS :  210000287
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "A.Ravier" de Bligny sur Ouche est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.26 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 18.36 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 13.45 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 19.85 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 367 192.00 •
(dont clapet anti-retour de 53 221.00 •).

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 : 30 599.333 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________
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Arrêté modificatif n° 05.684 du 2 décembre 2005
Dotation de soins 2005

Maison de retraite de Labergement les Seurre

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

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

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

N° FINESS : 210780904
----------

Article 2 : La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du
décret de 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de
financement est égale à 34 841.166 •.

Article 3 : 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 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.685 du 2 décembre 2005 annulant et remplaçant
l'arrêté n° 05.633 du 29 novembre 2005

Dotation "Soins" 2005 Résidence Mutualiste
"St Didier" à Rouvray

Le Préfet 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 :  210 986 295
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la résidence mutualiste "Saint-Didier" à Rouvray est fixée
comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 15.48 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 10.70 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 5.92 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 9.90 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 82 012.14 •.

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 : 6 834.345 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.687 du 2 décembre 2005
Dotation "Soins" 2005 Maison de retraite de Laignes

Le Préfet 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 : 210780912
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est modifiée et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 26.03 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 19.82 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 13.61 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 21.77 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 414
717.00 •.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement est égale à 34 559.75 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.691 du 2 décembre 2005
modifiant la Dotation de soins 2005

EHPAD de Mirebeau sur Bèze

Le Préfet 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 :  210781449
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté modificatif n° 05.509
du 10 novembre 2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice
budgétaire 2005, la tarification des prestations de la maison de retraite
est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 36.12 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 26.39 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 17.82 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 26.05 •
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Arrêté modificatif n° 05.692 du 2 décembre 2005
Modification du forfait global de soins 2005

SSIAD géré par le C.S.I.

Le Préfet 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 :  210983383
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice budgétaire 2005, la
tarification des prestations du SSIAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 : 31,84 •.

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Les tarifs précisés à l’article 2 sont
calculés en prenant les reprises des résultats suivants :
- compte 11519 (déficit 2004) pour un montant de : 15.805,92 •.

Article 4 : Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice budgétaire 2005, le
forfait global annuel de soins est de 546.215,92 •.

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 45.517,99 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service
concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté modificatif n° 05.509
du 10 novembre 2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice
budgétaire 2005, la dotation globale de financement "soins" de la mai-
son de retraite est fixée à 668.465 •.

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 55.705,42 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2005 - 688 du 5 décembre 2005 modifiant le
montant de la DGF pour 2005 du Centre de cure ambulatoire

en alcoologie à Dijon géré par l'Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA)

Le Préfet 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 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale du
CCAA est modifiée comme suit :
- Dotation globale de financement initiale : ........................... 466 630 •
- Mesure nouvelle 2005 « Consultations Cannabis » : .......... 12 315 •
- Nouveau montant pour 2005 de la Dotation globale
de financement : ................................................................... 478 945 •

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement,
pour l’exercice budgétaire 2005, est égale à : 39 912,08 •.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale de la
tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires et so-
ciales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY –
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté DDASS 21/2005 - 689 du 5 décembre 2005 modifiant le
montant de la DGF pour 2005 du Centre spécialisé de soins

pour toxicomanes "Tivoli" à Dijon géré par l'Association
société d'entraide et d'action psychologique (SEDAP)

Le Préfet 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 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale du CSST
TIVOLI est modifiée comme suit :
- Dotation globale de financement initiale : ........................... 627 092 •
- Mesure nouvelle 2005 « Consultations Cannabis » : .......... 12 000 •
- Nouveau montant pour 2005 de la Dotation globale
de financement : ................................................................... 639 092 •

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du dé-
cret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de finan-
cement, pour l’exercice budgétaire 2005, est égale à 53 257,66 •.

Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale de NANCY sis au secrétariat de la commission interrégionale de la
tarification sanitaire– Direction régionale des affaires sanitaires et so-
ciales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY –
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
________________________________________________________
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Arrêté modificatif n° 05.693 du 5 décembre 2005
Modification de la dotation de soins 2005

EHPAD "Les Opalines" à Santenay

Le Préfet 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 :  210986170
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : pour l’exercice budgétaire 2005, la
tarification des prestations de la maison de retraite est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 19.53 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.42 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.32 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 15.58 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : pour l’exercice budgétaire 2005, la
dotation globale de financement "soins" de la maison de retraite est
fixée à 426.557•.

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 35.546,42 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté modificatif n° 05.694 du 5 décembre 2005
Modification de la dotation de soins 2005

EHPAD "Les Bruyères" à Beaune

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

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

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

N° FINESS :  210001749
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice budgétaire 2005, la
tarification des prestations de la maison de retraite est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.79 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 15.29 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.79 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.80 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 14 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice budgétaire 2005, la
dotation globale de financement "soins" de la maison de retraite est
fixée à 478.329•.

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 39.860,75 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.695 du 5 décembre 2005 modifiant la dotation
"Soins" 2005 de la Maison de retraite "Les Verdaines" de

Santenay les Bains

Le Préfet 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 :  210950051
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 21 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice budgétaire 2005, la
tarification des prestations de la maison de retraite SNCF "Les
Verdaines" à SANTENAY-les-BAINS est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 15.08 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 10.86 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 6.64 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans ...... 8.86 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 21 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice budgétaire 2005, la
dotation globale de financement "soins" de la maison de retraite est
fixée à 197.170•.

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 16.430,83 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________
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Arrêté n° 05.696 du 5 décembre 2005
modifiant la Dotation de soins 2005

EHPAD "La Combe St Victor" à Neuilly les Dijon

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

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

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

N° FINESS :  210986584
----------

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice budgétaire 2005, la
tarification des prestations de la maison de retraite est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 20.03 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 14.96 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.88 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.30 •

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre
2005 sont modifiées ainsi qu’il suit : Pour l’exercice budgétaire 2005, la
dotation globale de financement "soins" de la maison de retraite est
fixée à 404.570•.

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 33 714.17 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.700 du 6 décembre 2005
Dotation "Soins" 2005

Maison de retraite "Ma Maison" à Dijon EHPAD

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

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

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

N° FINESS : 210950010
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Ma Maison" à DIJON est fixée comme
suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 .................................................... 17,09 euros
Relevant des GIR 3 et 4 ...................................................... 8,60 euros
Relevant des GIR 5 et 6 ...................................................... 6,87 euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ..... 8,85 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite "Ma Maison" à DIJON est
fixée à : 219 718 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 18 309,83 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.701 du 6 décembre 2005
Dotation "Soins" 2005

Maison de retraite "Le Cromois" à Quétigny 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 : 210010732
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD "Le Cromois" à QUETIGNY est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ................................................... 15.84  euros
Relevant des GIR 3 et 4 .................................................... 11.45  euros
Relevant des GIR 5 et 6 ..................................................... 7.05  euros

Tarif de soins journaliers pour personnes de - 60 ans ... 12.12 euros

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD "Le Cromois" à QUETIGNY est fixée à
275 961 • 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 22 996,75 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.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________
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Arrêté n° 05.702 du 6 décembre 2005 modifiant le forfait
global annuel de "Soins" 2005 de l'EHPAD "Domiciles

Protégés" géré par la FEDOSAD

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

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

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

N° FINESS :  210986667
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le montant du forfait jour-
nalier applicable à l’EHPAD "Domiciles Protégés" géré par la FEDOSAD
est modifié et fixé à Code tarif 44 : 51,12 •.

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, le montant du forfait global
annuel de soins de l’EHPAD "Domiciles Protégés" est modifié et fixé à
485 092 •.

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 40 424,33 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.704 du 6 décembre 2005
Dotation "Soins" 2005

Résidence "Les Nymphéas" à Fontaine les Dijon EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210986220
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de résidence est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.31 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.00 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 8.68 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 12.43 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 338 327 •.

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 28 193.91 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-

tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.704 bis du 6 décembre 2005
Dotation "Soins" 2005

EHPAD "Les Ophéliades" de Beaune

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

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

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

N° FINESS :  210986170
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 21.53 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 16.19 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 10.79 •
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.21 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 520.744 •.

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 43.395,33 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.705 du 6 décembre 2005
Dotation "Soins" 2005

Maison de retraite "L'Espérance" 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 E T E

N° FINESS :  210950028
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
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Arrêté PREFECTURE DDASS n° 05-710 du 8 décembre 2005
modifiant la dotation globale pour 2005 des structures

médico-sociales 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 ler de l’arrêté préfectoral en
date du 18 octobre 2005, susvisé sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2005, les dotations globales de soins des structu-
res médico-sociales de l’hôpital d’Alise Sainte Reine sont fixées à :
EHPAD n° 2 - n° FINESS : 210986808
- Dotation précédente (arrêté du 18/10/05) ........................ 971 599 •
- Augmentation fonction publique ............................................. 3 373 •
- Indemnité de sommet de grade « non reconductible) .............. 645 •

--------------
Nouvelle dotation .................................................................. 975 617 •

Dont base ............................................................................. 970 245 •
SSIAD n° FINESS : 210007480 .............................................................
- Dotation précédente (arrêté du 18/10/05) ........................ 183 061 •
- Augmentation fonction publique ................................................ 490 •

-------------
Nouvelle dotation .................................................................. 183 551 •
Dont base ............................................................................. 182 966 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME

Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 23.02 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 18.01 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 13.00 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.91 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à 550.994 •.

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 : 45.916,17 •.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE DDASS n° 05-711 du 8 décembre 2005
modifiant la dotation globale de soins médico-sociales pour

2005 de l'EHPAD et du SSIAD de l'Hôpital local d'Is sur Tille

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

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

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

N° EJ établissement : 21 078 063 1

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral en date
du 2 novembre 2005, susvisé, sont modifiées comme suit :

Pour l’exercice 2005, les dotations globales de soins des structu-
res médico-sociales de l’hôpital local d’Is sur Tille sont fixées à :
N° FINESS EHPAD : 21 098 442 3
- dotation précédente (arrêté du 2/11/05) ........................ 1 359 218 •
- augmentation fonction publique ............................................. 4 503 •
- avancement de grade ............................................................... 134 •
- indemnité de sommet de grade « non reconductible » ......... 1 613 •
- crédits exceptionnels de soutien « non reconductibles » .... 6 052 •

Nouvelle dotation pour 2005 ............................................. 1 371 520 •

Dont base .......................................................................... 1 355 531 •

N° FINESS SSIAD : 21 000 353 9
- dotation précédente (arrêté du 2/11/05) ............................. 80 443 •
- augmentation fonction publique ................................................ 192 •

Nouvelle dotation pour 2005 .................................................. 80 635 •

Dont base ............................................................................... 80 328 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE DDASS n° 05-713 du 8 décembre 2005
modifiant la dotation globale de financement médico-
sociales pour 2005 du budget EHPAD de l'Hôpital local

d'Auxonne

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local d’AUXONNE est modifiée
comme suit :

N° FINESS : 210 780 672
Dotation précédente ........................................................... 1 037 537•

Reconductible
- Augmentation fonction publique ............................................ +6 980•
- Avancement de grade .............................................................. +133•

Non reconductible
- Indemnités de sommet de grade ............................................. + 645•
- crédits exceptionnels .......................................................... +  7 000•

Total Budget 2005 alloué .................................................... 1 052 295•
Budget 2005 = base pour 2006 ......................................... 1 034 002•
(Budget 2005 = Budget alloué – Non reconductible)
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Arrêté PREFECTURE DDASS n° 05-714 du 9 décembre 2005
fixant le montant de la dotation globale de financement
médico-sociales pour 2005 du budget EHPAD et SSAD de

l'Hôpital local d'Arnay le Duc

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

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

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

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC est modi-
fiée comme suit :

N° FINESS : 210 984 449
Dotation précédente ............................................................. 362 578 •

Reconductible
- Augmentation fonction publique .......................................... + 3 891 •
- Avancement de grade .......................................................   +    134 •

Non reconductible
- Indemnités de sommet de grade .......................................... +   968 •

Total Budget 2005 alloué ...................................................... 367 571 •

Budget 2005 = base pour 2006 ........................................... 360 719 •
(Budget 2005 = Budget alloué – Non reconductible)

Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement pour le SSAD
de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC est modifiée comme suit :

N° FINESS : 210 009 924
Dotation précédente ............................................................. 101 499 •
Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ... 100 936 •

- Augmentation fonction publique ...............................................  360 •

Budget 2005 = base pour 2006 ........................................... 101 296 •
Total Budget 2005 alloué ...................................................... 101 859 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE DDASS n° 05-715 du 9 décembre 2005
fixant le montant de la dotation globale de financement pour

2005 du budget EHPAD de l'Hôpital local de Seurre

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

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

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

N° FINESS : 210 984 399

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite de l’Hôpital Local de SEURRE  est modifiée
comme suit :

Dotation précédente ................................................................ 506 201

Base 2005 (Dotation 2004 - Crédits non reconductibles) ...... 504 720

- augmentation fonction publique ..........................................  +   4 161
- Avancement de grade ....                                                      +      134
- Budget 2005 = base pour 2006 ............................................ 509 015

-  crédits non-reconductibles sommet de grade ....................... +  968
-  crédits exceptionnels ............................................................ + 7 000

Total Budget 2005 alloué ......................................................... 518 464

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté PREFECTURE DDASS n° 05-716 du 9 décembre 2005
fixant le montant de la dotation globale de financement de

soins pour 2005 des structures médico-sociales du Centre
hosîtalier Le Morvan à Saulieu

Le Préfet 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 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
«soins» des structures médico-sociales du centre hospitalier Le Mor-
van à Saulieu est modifié comme suit :

MAISON DE RETRAITE  Les Trois Sources

Finess : 210984407
Dotation précédente ................................................................ 461 122

Reconductibles
- Augmentation fonction Publique ................................................ 1 416

Non reconductibles
- Indemnité de sommet de grade .................................................... 645

Nouveau montant .................................................................... 463 183
Dont base ................................................................................ 460 560

Les tarifs de prestations médico-sociaux pour 2005 sont les suivants :
Gir 1 et Gir 2 :   40,83 •
Gir 3 et Gir 4 :   30,99 •
Gir 5 et Gir 6 :   21,14 •

SSIAD
Finess : 210986964

Dotation précédente ................................................................ 332 596
- Augmentation Fonction Publique .......................................... +      989

Total Budget 2005 alloué ......................................................... 333 585
Dont base ................................................................................ 326 292

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
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Arrêté PREFECTURE DDASS n° 05-717 du 9 décembre 2005
modifiant le montant de la dotation globale de financement
pour 2005 du budget EHPAD (Maison de retraite) du Centre

hospitalier de Semur en Auxois

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

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

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

N° FINESS : 210 781 589

Article 1 : Pour l’exercice 2005, la dotation globale de financement
pour la maison de retraite du Centre Hospitalier de Semur en Auxois est
modifiée comme suit :

Dotation précédente ............................................................. 1 092 234

Reconductible
- Augmentation fonction publique ........................................ +     3  092

Non reconductible
- Indemnités de sommet de grade ........................................ +     2 259

Total Budget 2005 alloué .....................................................  1 097 585

Budget 2005 = base pour 2006 ........................................... 1 090 891
(Budget 2005 = Budget alloué – Non reconductible)

Article 2 : Les tarifs de prestations médico-sociaux pour 2005 sont
les suivants :

Gir 1 et Gir 2 :   26,98 •
Gir 3 et Gir 4 :   22,24 •
Gir 5 et Gir 6 :   17,50 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° 05.719 du 9 décembre 2005
modifiant la Dotation de soins 2005

EHPAD Maison de retraite de Fleurey sur Ouche

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

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

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

N° FINESS :  210985354
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est modifiée et fixée comme suit :
* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 34.98 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 26.59 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.42 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 32.81 •

– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de : 116 513.60 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2005, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 740
823.40 •.

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 égale à 61 735.28 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS n° 2005/41 du 14 novembre 2005 arrêtant
le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie du Centre Hospitalier de Semur en
Auxois

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 2/2005 du Centre
Hospitalier de SEMUR en AUXOIS est arrêté de la manière suivante :

Situation après DM 1
DAC : 14 604 180  DAF : 6 572 509 MIGAC :  977 953
Dont base 14 604 180      6 572 509    947 772

Crédits reconductibles :
- Mesures salariales (DAC) ...................................................... 41 700
- Mesures salariales (MIGAC) ..................................................... 2 858
- Mesures salariales (DAF) ....................................................... 19 897

- Astreintes- revalorisation des indemnités (DAC) ................... 31 313
- Astreintes- revalorisation des indemnités (MIGAC) ................. 2 146
- Astreintes- revalorisation des indemnités (DAF) ................... 14 941

- Plan psychiatrie et santé mentale – 50 % de
l’enveloppe (DAF) ...................................................................... 45 000

Crédits non reconductibles :
- Plan psychiatrie et santé mentale – travaux de sécurité ....... 30 000
- Formation de préparateur en pharmacie (MIGAC) ................... 5 638
- Climatisation (MIGAC) ................................................................ 1 035
- Allocation territoriale d’études (MIGAC) .................................... 2 359

Situation après DM 2
DAC : 14 770 193  DAF : 6 682 347 MIGAC :  991 989
Dont base 14 677 193     6 652 347    952 776
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Arrêté ARHB/DDASS n° 2005/59 du 14 novembre 2005 arrêtant
le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie du 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 crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 1/2005 du Centre
Hospitalier de SAULIEU est arrêté de la manière suivante :
Situation après DM 1
DAC : 1 646 815    DAF : 1 982 203 MIGAC :40 798
Dont base 1 646 815      1 982 203               37 281

Crédits reconductibles :
- Mesures salariales (DAC) ........................................................ 4 185
- Mesures salariales (MIGAC) .......................................................... 75
- Mesures salariales (DAF) ......................................................... 5 020

- Astreintes- revalorisation des indemnités (DAC) ..................... 1 570
- Astreintes- revalorisation des indemnités (MIGAC) ...................... 28
- Astreintes- revalorisation des indemnités (DAF) ..................... 1 883

- Transfert d’un poste du ¼ temps de PH du
CH d’AVALLON (DAF) ............................................................... 25 118

Crédits non reconductibles :
- Climatisation (MIGAC) ................................................................ 1 932

Situation après DM 2
DAC : 1 652 570      DAF : 2 014 224 MIGAC :  42 833
Dont base 1 652 570        2 014 224                37 384

Article 2 :Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-70 du 17 novembre 2005 relatif à la
composition de la conférence sanitaire du territoire de

santé de la Côte d’Or

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6131 -
 1 à 3 et R 6131 - 1 à 16,

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli-
fication de l’organisation et du fonctionnement du système de santé,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement sanitaires,

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne n° ARHB/MB/2005-63 du 13 juin 2005 établissant le
découpage de la région Bourgogne en 6 territoires de santé,

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne n° ARHB/MB/2005-64 du 3 octobre 2005 établissant la
composition de la conférence sanitaire du territoire de santé de la
Côte d’Or,

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

A R R E T E

Article 1 : Conformément aux articles R 6131 - 1 à 6 du Code de la
santé publique, la composition de la conférence sanitaire du territoire
de santé de la Côte d’Or est arrêtée selon la liste des membres cités
dans l’annexe 1 au présent arrêté.

Article 2 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté du directeur de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne n°ARHB/MB/2005-64 du 3
octobre 2005 visé ci-dessus.

Article 3 : Le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne, la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne et le Directeur des Affaires Sanitaires et Socia-
les 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 admi-
nistratifs de la Préfecture de Région et au recueil des actes administra-
tifs du département de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 17 novembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE

ANNEXE  1
Conférence sanitaire du territoire de santé de la Côte d’Or

(Décret 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équi-
pement sanitaires)

Directeurs des établissements de santé :
- Alise Sainte Reine, hôpital local
- Arnay le Duc, hôpital local
- Auxonne, hôpital local
- Beaune, centre hospitalier
- Chenôve, clinique de Chenôve
- Chenôve, hôpital de jour Les Cigognes
- Dijon, centre hospitalier universitaire
- Dijon, centre hospitalier spécialisé La Chartreuse
- Dijon, centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc
- Dijon, clinique Drevon
- Dijon, clinique Sainte Marthe
- Dijon, centre de rééducation fonctionnelle Divio
- Dijon, centre de rééducation fonctionnelle Les Rosiers
- Dijon, résidence Notre Dame de la Visitation
- Dijon, Le renouveau, centre de soins de suite et de réadaptation
- Dijon, Fédération dijonnaise des œuvres de soins à domicile, hospita-
lisation à domicile
- Fontaine les Dijon, clinique
- Fontaine les Dijon, centre de convalescence gériatrique
- Is sur Tille, hôpital local
- Messigny et Vantoux, Maison de Jouvence
- Montbard : centre hospitalier intercommunal Chatillon - Montbard
- Nuits Saint Georges, hôpital local
- Saint Apollinaire, Fondation transplantation
- Saulieu, centre hospitalier
- Semur en Auxois, centre hospitalier
- Seurre, hôpital local
- Talant, clinique Bénigne Joly
- Vitteaux, hôpital local
- Vitteaux, maison de repos et de convalescence La Fougère

Présidents de la Commission médicale d’établissement de santé ou de
la conférence médicale d’établissement :
- Alise Sainte Reine, hôpital local
- Arnay le Duc, hôpital local
- Auxonne, hôpital local
- Beaune, centre hospitalier
- Chenôve, clinique de Chenôve
- Chenôve, hôpital de jour Les Cigognes
- Dijon, centre hospitalier universitaire
- Dijon, centre hospitalier spécialisé La Chartreuse
- Dijon, centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc
- Dijon, clinique Drevon
- Dijon, clinique Sainte Marthe
- Dijon, centre de rééducation fonctionnelle Divio
- Dijon, centre de rééducation fonctionnelle Les Rosiers
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- Dijon, résidence Notre Dame de la Visitation
- Dijon, Le renouveau, centre de soins de suite et de réadaptation
- Dijon, Fédération dijonnaise des œuvres de soins à domicile, hospita-
lisation à domicile
- Fontaine les Dijon, clinique
- Fontaine les Dijon, centre de convalescence gériatrique
- Is sur Tille, hôpital local
- Messigny et Vantoux, Maison de Jouvence
- Montbard : centre hospitalier intercommunal Chatillon - Montbard
- Nuits Saint Georges, hôpital local
- Saint Apollinaire, Fondation transplantation
- Saulieu, centre hospitalier
- Semur en Auxois, centre hospitalier
- Seurre, hôpital local
- Talant, clinique Bénigne Joly
- Vitteaux, hôpital local
- Vitteaux, maison de repos et de convalescence La Fougère

Représentants des professionnels de santé libéraux :

Médecins exerçant à titre libéral :
Docteur Stéphane Pepe, Dijon
Docteur Jacques Marchet , Dijon
Docteur Patricia Mercier, Beaune
Docteur André Dominique Petit-Perrin, Dijon
Docteur Patrick Roignot, Dijon

Autres professionnels de santé exerçant à titre libéral :
- Pharmacien : M. Gérard Pasdeloup, Talant
- Chirurgien – dentiste : Docteur Bruno Vergé, Dijon
- Infirmiers : M Eric Deltrieux, Semur en Auxois
- Masseurs Kinésithérapeutes :  à désigner

Représentants des centres de santé :
Mme Sophie Terefenko, centre de soins infirmiers du lac, Dijon
M. Jean Pierre Escande, Mutualité française Côte d’Or, Dijon

Représentants des usagers  : A désigner

Maires de communes sur le territoire desquelles est implanté un éta-
blissement :
- M. Hubert Brigand, Chatillon sur Seine
- M. Pierre Deloince, Arnay le Duc
- M. Jean Esmonin, Chenove
- M. Michel Maillot, Is sur Tille
- M. Gilbert Menut, Talant
- M. Michel Neugnot, Semur en Auxois
- M. Michel Protte, Montbard
- M. Henri Revol, Messigny et Vantoux
- M. Antoine Sanz, Auxonne
- M. Patrice Vappereau, Saulieu
Présidents de communautés mentionnées aux articles L.5214-1, L 5215-
1, L.5216-1  du code général des collectivités territoriales :
- M. Alain Bardot, président de la communauté de communes du
Mirebellois
- M. Christian Gaitey, président de la communauté de communes de l’
Auxois Sud
- M. François Rebsamen, président de la communauté d’agglomération
du Grand Dijon

Maires exerçant la fonction de président de pays :
- M. Henri Julien, pays Chatillonnais
- M. François Sauvadet, pays Auxois
- M. Alain Suguenot, pays Beaunois

Conseil Général de la Côte d’Or :
M. Claude Vinot, président de la commission des affaires sociales

Conseil Régional de Bourgogne :
Mme Françoise Tenenbaum, vice présidente

___________________________________________________________

Arrêté ARHB/MB/2005-77 du 18 novembre 2005 relatif à la
répartition des cantons de bourgogne par territoire de

santé

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6121-
2, L 6131 - 1 à 3 et sa section 1 du chapitre III du titre 1er du livre VII,

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 et notamment son
article 5, alinéa 3,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement  sanitaires et modifiant le code de la santé publique et
notamment son article 7,

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
de Bourgogne n° ARHB/MB/2005-63 du 13 juin 2005, établissant le
découpage de la région Bourgogne en 6 territoires de santé,

VU la délibération n° 03.09.17 - I de la Commission Exécutive de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne en date du 17
septembre 2003,

VU la circulaire n° DHOS/2004-101 du 5 mars 2004 relative à
l’élaboration des Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire de troi-
sième génération,

A R R E T E

Article 1 : Conformément à l’article L 6121 - 2 du Code de la santé
publique, la région Bourgogne est découpée en six territoires de santé
dont les limites sont définies dans l’annexe 1 au présent arrêté et sont
dénommés de la manière suivante :

- Territoire de santé du Nord de la Saône et Loire,
- Territoire de santé du Sud de la Saône et Loire,
- Territoire de santé de la Nièvre,
- Territoire de santé du Nord de l’Yonne,
- Territoire de santé du Sud de l’Yonne,
- Territoire de santé de la Côte d’Or.

Article 2 : Les six territoires de santé mentionnés à l’article 1 du pré-
sent arrêté constituent le ressort territorial des six conférences sani-
taires prévues à l’article L 6131 - 1 du Code de la santé publique.

Article 3 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARHB/MB/2005-63
du 13 juin 2005.

Article 4 : Le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de l’Hospitali-
sation de Bourgogne, le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales de Bourgogne et les Directeurs Départementaux des Affaires
Sanitaires et Sociales des départements de Côte d’or, Nièvre, Saône-
et-Loire et Yonne 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 Région et au recueil des actes administra-
tifs des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire
et de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 18 novembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE

ANNEXE

Répartition des cantons de Bourgogne par territoires de
santé

1 - Territoire Nord Saône et Loire :
Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Beaurepaire en Bresse,

Buxy, Chagny, Chalon sur Saône Centre, Chalon sur Saône nord, Chalon
sur Saône Ouest, Chalon sur Saône Sud, Couches les Mines, Cuiseaux,
Cuisery, Epinac, Givry, Issy l’ Evêque, La Guiche, Le Creusot Est, Le
Creusot Ouest, Louhans, Lucenay l’ Evêque, Mesvres, Montcenis,
Montceau les Mines Nord, Montceau les Mines Sud, Montchanin,
Montpont en Bresse, Montret, Mont Saint Vincent, Pierre de Bresse,
Saint Gengoux le National, Saint Léger sous Beuvray, Saint Germain du
Bois, Saint Germain du Plain, Saint Martin en Bresse, Sennecey le
Grand, Toulon sur Arroux, Verdun sur le Doubs.
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2 - Territoire Sud Saône et Loire :
Cantons de : Bourbon Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Di-

goin, Gueugnon, La Chapelle de Guinchay, La Clayette, Lugny, Macon
centre, Macon nord, Macon sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray le
Monial, Saint Bonnet de Joux, Semur en Brionnais, Tournus, Tramayes.

3 - Territoire Nièvre :
Tous les cantons du département de la Nièvre à l’ exception du

canton de Clamecy rattaché au territoire de santé Sud Yonne.

4 - Territoire Nord Yonne :
Cantons de : Brienon sur Armançon, Charny, Chéroy, Cerisiers,

Joigny, Migennes, Pont sur Yonne, Saint Julien du Sault, Sens Nord-
est, Sens Ouest, Sens Sud-est, Sergines, Villeneuve l’Archevêque,
Villeneuve sur Yonne.

5 - Territoire Sud Yonne :
Cantons de : Aillant sur Tholon, Ancy le Franc, Auxerre Est, Auxerre

Nord, Auxerre Nord-ouest, Auxerre-sud, Auxerre Sud-ouest, Avallon,
Bléneau, Chablis, Coulanges la Vineuse, Coulanges sur Yonne, Cour-
son les Carrières, Cruzy le Chatel, Flogny le Chapelle, Guillon, L’Ile sur
Serein, Ligny le Chatel, Noyers sur Serein, Quarré les Tombes, Saint
Fargeau, Saint Florentin, Saint Sauveur en Puisaye, Seignelay, Ton-
nerre, Toucy, Vermenton, Vézelay, Clamecy.

6 - Territoire Côte d’Or :
Totalité des cantons du département de Côte d’Or

__________________________________________________________

Arrêté ARHB/ DDASS 21/2005-60 du 22 novembre 2005
modifiant l'arrêté ARHB/ DDASS 21/2005-55 du 22 octobre 2005

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne,
----------

A R R E T E
N° FINESS : 21 078 066 4

Article 1 : L’arrêté ARH n°2005-55 du 25 octobre 2005 est modifié
comme suit :

Au lieu de : N°EJ : 21 098 760 8
Lire : N°EJ : 21 078 066 4

Le reste sans changement.

Article 2 : Délais et voies de recours
Il peut être formé un recours contre le présent arrêté dans le délai

d’un mois auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire de Nancy, par l’établissement, à compter de sa notification,
par tout requérant à compter de sa publication.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Commission Executive
Séance du 24 novembre 2005
Délibération : N° 05.11.24 - A

OBJET : Centre hospitalier de Tonnerre (Yonne)
Refus d’autorisation de création de six places d’hospitalisation de

jour en rééducation fonctionnelle par transformation de six lits d’hospi-
talisation complète.

D E C I D E

Article 1 : La demande d’autorisation de création de six places d’hos-
pitalisation de jour en rééducation fonctionnelle par transformation de
six lits d’hospitalisation complète présentée par le centre hospitalier de
Tonnerre, Rue des Jumériaux, 89700 TONNERRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision peut, en application des articles L
6122-10-1 et 6 6122-42 et 44 du Code de la Santé Publique, faire l’objet
d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Santé et
des Solidarités (Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des
Soins – Bureau 04 - avenue de Ségur –75007 PARIS) dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la présente décision au
demandeur.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne, d’une part et
de la Préfecture du département de l’Yonne, d’autre part.

Article 4 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de l’Yonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________

Délibération : N° 05.11.24 - B

OBJET : Etablissements de santé privés ex OQN / Répartition des
crédits "mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation"

D E C I D E

de répartir l’enveloppe "mission d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation" à destination des établissements de santé privés
ex OQN au titre de l’année 2005 de la manière suivante, et sous ré-
serve de leur mise en œuvre et de la justification des coûts :
- Clinique de Fontaine à Fontaine les Dijon : 177 321 euros, dans le
cadre du plan national sur les urgences ;
- Clinique Paul Picquet à Sens : 18 666,75 euros, dans le cadre du
plan national de lutte contre le cancer ;
- Polyclinique Sainte-Marguerite à Auxerre : 18 666,75 euros, dans
le cadre du plan national de lutte contre le cancer ;
- Polyclinique du Val de Saône à Mâcon : 18 666,75 euros, dans le
cadre du plan national de lutte contre le cancer ;
- Fondation Clément Drevon à Dijon : 18 666,75 euros, dans le ca-
dre du plan national de lutte contre le cancer ;
- Clinique de Fontaine à Fontaine les Dijon : 17 000 euros dans le
cadre de autres missions d’intérêt général
- Clinique Sainte Marthe à Dijon : 31 328 euros dans le cadre des
autres missions d’intérêt général,

Et d’approuver les avenants aux contrats d’objectifs et de moyens
de ces 6 établissements bénéficiaires leur notifiant leur enveloppe
"missions d’intérêt général".

Fait à Dijon, le 24 novembre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
________________________________________________________

Délibération : N° 05.11.24 - C

OBJET : Fondation pour le Développement des Techniques de Sup-
pléance des Fonctions Vitales à Dijon (Côte d’Or)

Avenant n° 1 à l’annexe V au contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens conclu entre l’ARH de Bourgogne et la FDTSFV Délégation
Aider : attribution d’une subvention au titre du Fonds pour la Moderni-
sation des Etablissements de Santé Publics et Privés 2005 (application
de la circulaire DHOS/F3 n°2005-391du 23 août 2005).

D E C I D E

d’approuver à l’unanimité l’avenant n°1 à l’annexe V du contrat
d’objectifs et de moyens de la fondation pour le développement des
techniques de suppléance des fonctions vitales, attribuant une sub-
vention d’un montant de 165 102 euros dans le cadre de la mise en
œuvre de la circulaire visée ci-dessus.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
_________________________________________________________

Délibération : N° 05.11.24 - D

OBJET : Fondation Clément Drevon à Dijon (Côte d’Or)
Annexe V au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu

entre l’ARH de Bourgogne et la Fondation Clément Drevon : attribution
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Délibération : N° 05.11.25 - H

OBJET : Procès-Verbal de la Commission Exécutive du 27 octobre 2005

D E C I D E

d’approuver à l’unanimité le procès verbal de la Commission Exé-
cutive du 27 octobre 2005.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
__________________________________________________________

d’une subvention au titre du Fonds pour la Modernisation des Etablis-
sements de Santé Publics et Privés 2005 (application de la circulaire
DHOS/F3 n° 2005-391du 23 août 2005).

D E C I D E

d’approuver à l’unanimité l’annexe V du contrat d’objectifs et de
moyens de la fondation Clément Drevon, attribuant une subvention
d’un montant de 141 210 euros dans le cadre de la mise en œuvre de
la circulaire visée ci-dessus.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
__________________________________________________________

Délibération : N° 05.11.24 - E

OBJET : Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile à
Dijon (Côte d’Or)

Annexe V au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu
entre l’ARH de Bourgogne et la Fédération Dijonnaise des Œuvres de
Soutien à Domicile : attribution d’une subvention au titre du Fonds pour
la Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés 2005
dans le cadre de la mise en œuvre du PMSI pour les structures d’hos-
pitalisation à domicile (application de la circulaire DHOS/F1/F3 n° 2005-
231 du 18 mai 2005).

D E C I D E

d’approuver à l’unanimité l’annexe V du contrat d’objectifs et de
moyens de la Fédération des œuvres de soutien à domicile, attribuant
une subvention d’un montant de 20 000 euros dans le cadre de la mise
en œuvre de la circulaire visée ci-dessus.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
________________________________________________________

Délibération : N° 05.11.24 - F

OBJET : Croix Rouge Française à Nevers (Nièvre)
Annexe V au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu

entre l’ARH de Bourgogne et la Croix Rouge Française : attribution
d’une subvention au titre du Fonds pour la Modernisation des Etablis-
sements de Santé Publics et Privés 2005 dans le cadre de la mise en
œuvre du PMSI pour les structures d’hospitalisation à domicile (appli-
cation de la circulaire DHOS/F1/F3 n° 2005-231 du 18 mai 2005).

D E C I D E

d’approuver à l’unanimité l’annexe V du contrat d’objectifs et de
moyens de la Croix rouge française, attribuant une subvention d’un
montant de 20 000 euros dans le cadre de la mise en œuvre de la
circulaire visée ci-dessus.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU
__________________________________________________________

Délibération : N° 05.11.24 - G

OBJET : Budget Primitif 2005 de l’ARH de Bourgogne - Décision
modificative n° 1

D E C I D E

d’approuver à l’unanimité la décision modificative n°1 du budget
primitif 2005 de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne,
telle que présentée à la Commission Exécutive.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2005
Le Président de la Commission Exécutive,

Michel BALLEREAU

Arrêté ARHB/DDASS n° 2005/63 du 1er décembre 2005
arrêtant le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie du Centre Hospitalier de Semur en
Auxois

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

A R R E T E

Article 1: Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 3/2005 du Centre
Hospitalier de Semur-en-Auxois est arrêté de la manière suivante :

Situation après DM 2
DAC : 14 770 193   DAF : 6 682 347 MIGAC :  991 989
Dont base 14 677 193       6 652 347    952 776

Crédits reconductibles :
MIGAC
- Mise aux normes des aires de pose des hélicoptères ............ 3 750

Crédits non reconductibles :
DAC
- Prime de sommet de grade ....................................................... 7 337
- Plus value de recette 2004 (96 %) ....................................... 269 036
- Dépistage du cancer du sein ................................................   29 967

MIGAC
- Prime de sommet de grade .......................................................... 503

DAF
- Prime de sommet de grade ....................................................... 3 500

Situation après DM 3
DAC : 14 535 461    DAF : 6 685 847 MIGAC : 996 242
Dont base 14 677 193        6 652 347   952 776

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement du bud-
get USLD du centre hospitalier de Semur-en-Auxois est  modifié ainsi
qu’il suit :

Dotation précédente : ........................................................... 1 296 973

Crédits  reconductibles
Mesures salariales ...................................................................... 4 264

Avancement de grade ................................................................. 1 085

Crédits non reconductibles
Crédits de remplacement canicule – droit de tirage .................. -5 841
Notification définitive crédits de remplacement canicule ........... 1 260

Nouveau montant ................................................................. 1 297 741

Les tarifs applicables pour l’USLD, section tarifaire soins, sont les
suivants :

GIR 1 et 2 : 51,59
GIR 3 et 4 : 42,12
GIR 5 et 6 : 32,67

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
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Arrêté ARHB/DDASS n° 2005/64 du 1er décembre 2005
arrêtant le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses
d’assurance maladie du Centre de lutte contre le cancer GF

Leclerc

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 3/2005 du Centre
de Lutte Contre le Cancer G.F. LECLERC est arrêté de la manière sui-
vante :
Situation après DM 2 DAC : 18 825 707 MIGAC : 4 767 827
Dont base              18 825 707   4 747 097

Crédits reconductibles :
MIGAC :
- Stage de radiophysicien ......................................................... 21 000

Crédits non reconductibles :
DAC :
- Soutien PSPH ........................................................................ 651 969
- Dépistage du Cancer du sein ............................................... 104 678
- Plus value de recette 2004 (96 %) ....................................... -   7 330

MIGAC :
- Soutien PSPH ........................................................................ 158 031
- Contrat Objectifs et moyens (96,24 %) ................................ 293 434
- Programme soutien innovations
   Diagnostiques et thérapeutiques ........................................... 65 020
- PHRC Cancer .........................................................................  28 000
- Culture à l’hôpital ....................................................................... 1 327
- Innovation thérapeutique 2004-2005 ...................................... 62 590

Situation après DM 3 DAC : 19 575 024 MIGAC :    5 397 229
Dont base              18 825 707      4 768 097

Article 2 :Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-65 du 1er décembre 2005
modifiant le montant de la dotation annuelle de financement

pour l'exercice 2005 du CRF Divion

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

A R R E T E
N° FINESS EJ : 210780144

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement pour
l’exercice 2005 du CRF Divio est modifié de la manière suivante :

Dotation précédente : ........................................................... 6 277 216

Crédits non reconductibles
Soutien PSPH ........................................................................... 380 000

tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Plus-value de recettes 2004
(Avec application du taux de 96 %) ............................................ - 236

Nouveau montant : ............................................................... 6 649 980
Dont base ............................................................................. 6 268 011

Article 2 : Les tarifs de prestations à compter du 1er décembre 2005
sont les suivants :
Hospitalisation complète : ......................................................... 375, 30
Hospitalisation de jour : ............................................................ 300, 46

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission 3interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-66 du 1er décembre 2005
modifiant le montant de la dotation annuelle de financement

du budget général de l'Hôpital local de Seurre

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement du bud-
get général de l’hôpital local de SEURRE est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................. 810 195

Crédits non  reconductibles
Prime de sommet de grade ............................................................. 630
Moins value de recettes (96 %) ................................................ 11 632

Nouveau montant après DM2/2005 .......................................  822 547
Dont base : .............................................................................. 808 094

Article 2 : Les tarifs de prestations pour la médecine à compté du 1er

décembre 2005 sont de 517,45•.

Article 3 : Le montant de la dotation annuelle de financement du bud-
get USLD de l’hôpital local de SEURRE est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................. 675 682

Crédits  reconductibles
Mesures salariales ...................................................................... 2 221
Avancement de grade .................................................................... 565

Crédits non reconductibles
Crédits de remplacement canicule – droit de tirage ................. - 3 043
Notification définitive crédits de remplacement canicule .............  656

Nouveau montant .................................................................... 676 082

Article 4 :Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________
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Arrêté ARHB/DDASS n° 2005/67 du 1er décembre 2005
arrêtant le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie de l'Hôpital local d'Auxonne

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 3/2005 de l’Hôpi-
tal Local d’AUXONNE est arrêté de la manière suivante :

Situation après DM 2 (DAF) ................................................. 1 855 240
Dont base ............................................................................. 1 854 448

Crédits non  reconductibles
Moins value de recettes (96 %) ................................................ 18 617

Nouveau montant après DM3/2005 ..................................... 1 873 857
Dont base ............................................................................. 1 854 448

Article 2 : Les tarifs de prestations pour la médecine à compté du 1er

décembre 2005 sont  de 442,15•.

Article 3 : Le montant de la dotation annuelle de financement du bud-
get USLD de l’hôpital local d’Auxonne est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : ........................................................... 1 028 010

Crédits  reconductibles
Mesures salariales ...................................................................... 3 379
Avancement de grade .................................................................... 860

Crédits non reconductibles
Crédits de remplacement canicule – droit de tirage ................. - 4 630

Notification définitive crédits de remplacement canicule .............  999

Nouveau montant ................................................................. 1 028 618

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 2005/68 du 1er décembre 2005
arrêtant le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie de l'Hôpital local d'Arnay le Duc

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

A R R E T E

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 3/2005 de l’Hôpi-
tal Local d’ARNAY LE DUC est arrêté de la manière suivante :

Situation après DM 2 (DAF) .................................................... 726 835
Dont base ................................................................................ 723 291

Crédits non  reconductibles
Prime de sommet de grade ............................................................. 630
Moins value de recettes (96 %) .................................................. 3 848

Nouveau montant après DM3/2005 ........................................ 731 313
Dont base : .............................................................................. 723 291

Article 2 : Les tarifs de prestations pour la médecine à compté du 1er

décembre 2005 sont  de 170,54•.

Article 3 : Le montant de la dotation annuelle de financement du bud-
get USLD de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente :     834 019

Crédits  reconductibles
Mesures salariales ...................................................................... 2 742
Avancement de grade .................................................................... 698

Crédits non reconductibles
Crédits de remplacement canicule – droit de tirage ................. - 3 756
Notification définitive crédits de remplacement canicule .............  810

Nouveau montant .................................................................... 834 513

Article 4 :Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS n° 2005/74 du 1er décembre 2005
arrêtant le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses

d’assurance maladie du 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 crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 2/2005 du Centre
Hospitalier de SAULIEU est arrêté de la manière suivante :

Situation après DM 1
DAC : 1 652 570   DAF : 2 014 224 MIGAC :  42 833
Dont base 1 652 570     2 014 224    37 384

Crédits non reconductibles :
DAC
- Prime de sommet de grade .......................................................... 994
- Plus value de recette 2004 (96 %) ........................................ -13 803

MIGAC
- Prime de sommet de grade ............................................................ 18

DAF
- Prime de sommet de grade ....................................................... 1 193

Situation après DM 2
DAC : 1 639 761   DAF : 2 015 417 MIGAC :42 851
Dont base 1 652 570     2 014 224  37 384

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement du bud-
get USLD du centre hospitalier de Saulieu est modifié ainsi qu’il suit :

Dotation précédente : .............................................................. 812 940

Crédits  reconductibles
Mesures salariales ...................................................................... 2 672
Avancement de grade .................................................................... 680

Crédits non reconductibles
Crédits de remplacement canicule – droit de tirage .................. -3 661

Notification définitive crédits de remplacement canicule .............. 790

Nouveau montant .................................................................... 813 421

Les tarifs applicables pour l’USLD, section tarifaire soins, sont les
suivants :
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Arrêté ARHB/DDASS21/2005-61 du 8 décembre 2005 modifiant
la dotation annuelle de financement pour 2005 du budget

général de l'Hôpital local d'Is sur Tille

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

A R R E T E
N° EJ : 210780631

Article 1 : Le montant des crédits nouveaux 2005 en dépenses d’as-
surance maladie au titre de la décision modificative n° 2/2005 de l’Hôpi-
tal Local d’Is sur Tille est arrêté de la manière suivante :

Dotation précédente ............................................................. 1 005 667

Crédits non reconductibles
Prime de sommet de grade ........................................................ +   315
Reprise de la plus value de recette 2004 .................................. -   688
Aide budgétaire ................................................................... +  180 000

Nouvelle dotation .................................................................. 1 185 294
Dont base ................................................................................ 900 553

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-62 du 8 décembre 2005 modifiant
la dotation annuelle de financement pour 2005 du budget

général et l'EHPAD (soins de longue durée) du Centre
Hopsitalier spécialisé de la Chartreuse à Dijon

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

A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’arrêté n° 2005-51 du 25 octobre 2005,
susvisé, sont modifiées comme suit :

- Budget Général - EJ :210780607

Pour l’exercice 2005 la dotation globale de
financement est fixée à .............................................  45 812 585,00 •

Crédits non reconductibles
- Application de l’article R 714.3.49.III,
plus value de recettes .................................................  -  261 230,00•
- Prime de sommet de grade ........................................ +   18 270,00 •

Nouvelle dotation du budget général : ........................ 45 569 625,00•
Dont base ................................................................... 45 750 625,00 •

Article 2 : Les dispositions de l’arrêté n° 2005-35 du 18 août 2005,
susvisé, sont modifiées comme suit :

GIR 1 et 2 : 47,65
GIR 3 et 4 : 39,07

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

- EHPAD (USLD) - EJ : 210987939 :

Dotation précédente ..................................................... 1 453 347,00 •

Crédits reconductibles
Mesures salariales ...................................................... +      4 778,00 •
Avancement de grade ................................................. +      1 216,00 •

Crédits non reconductibles
Correction des crédits de remplacement pour
la canicule ......................................................................... - 6 545,00 •
Crédits de remplacement pour la canicule ...................... +  1 412,00 •

Nouvelle dotation de l’EHPAD : ..................................... 1 454 208,00 •
Dont base ..................................................................... 1 452 796,00 •

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de NANCY – Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

----------
Le Directeur de la DDASS,

R. BONHOMME
___________________________________________________________

Arrêté n° ARHB/CRAM//2005/07 du 13 décembre 2005 portant
fixation du montant annuel de la dotation de financement

des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation de la clinique de Fontaine au titre de 2005

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

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 clinique de
Fontaine, est fixée comme suit :

Au titre de l’année 2005, conformément à l’article L162-22-15 du
code de la sécurité sociale, ce montant sera versé par la caisse cen-
tralisatrice des paiements dont dépend l’établissement, pour la période
allant de décembre 2005 à février 2006, soit un montant mensuel de 59
107 •.

Ces versements mensuels représentent une somme de 118 214•,
correspondant aux crédits reconductibles, pour une campagne tari-
faire complète, dans le cadre de sa participation à l’accueil et au traite-
ment des urgences en lien avec son autorisation de POSU Mains.

Article 2 : Le Directeur de la CRAM de Bourgogne 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 Préfecture de Côte d’Or, dont copie
certifiée conforme sera adressée à la caisse centralisatrice des paie-
ments dont dépend l’établissement.

Fait à Dijon, le 13 décembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
___________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-20 du 15 décembre 2005 portant
modification des locaux de la pharmacie à usage intérieur

du Centre hospitalier universitaire de Dijon

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

A R R E T E

Article 1 : La demande de modification des locaux de la pharmacie à
usage intérieur présentée par le Centre Hospitalier Universitaire de
Dijon est autorisée selon les modalités suivantes :

- pour le site du Bocage, le transfert des activités de réception,
de stockage et de dispensation, actuellement réalisées à la pharmacie,
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Arrêté ARHB/DDASS21/2005-21 du 20 décembre 2005
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,
----------

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté ARHB/DDASS21/2005 – 15 du 26
septembre 2005 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 mars 2006.

Cette autorisation provisoire est délivrée uniquement pour ré-
pondre aux besoins du Centre Hospitalier de Beaune.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et So-
ciales est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera pu-
bliée 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,
- 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 20 décembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-22 du 23 décembre 2005 portant
décision de chefferie de service à titre provisoire du Dr

Jean-Louis BEAL au Centre hospitalier universitaire de Dijon

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

VU le livre VII du Code de la Santé Publique et notamment l’article
R 714-21, modifié par le Décret n° 97-144 du 14 février 1997,

VU le Décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux Agen-
ces Régionales de l’Hospitalisation,

VU la lettre en date du 4 juillet 2005 du Centre Hospitalier Univer-
sitaire de Dijon demandant la désignation de M. le Docteur Jean-Louis
BEAL, praticien hospitalier temps plein en anesthésiologie réanimation
chirurgicale dans le service Unité de Soins Palliatifs La Mirandière du
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, en qualité de chef à titre pro-
visoire de ce service pour une période maximale d’un an à compter du
1er avril 2005,

VU les avis réglementaires requis,
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional de la Santé,

A R R E T E

vers un magasin laissé libre par les services économiques,
- pour le site de l’hôpital Général, le transfert des activités de

réception, de stockage et de dispensation vers le magasin laissé libre
par les services économiques sur le site du Bocage. Les activités
administratives seront maintenues sur le site de l’actuelle pharmacie à
usage intérieur pendant un délai de six mois avant leur transfert sur le
site du Bocage. La stérilisation des dispositifs médicaux est maintenue
sur le site de l’Hôpital Général.

Article 2 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et
Sociales de Côte d’Or, le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire
de Dijon, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Région Bourgogne et de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
________________________________________________________

Article 1 : M. le Docteur Jean- Louis BEAL, praticien hospitalier temps
plein en anesthésiologie réanimation chirurgicale au Centre Hospitalier
Universitaire de Dijon est nommé en qualité de chef à titre provisoire du
service Unité de Soins Palliatifs La Mirandière du Centre Hospitalier
Universitaire de Dijon pour une période maximale d’un an à compter du
1er avril 2005,

Article 2 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région Bourgogne et de la Préfec-
ture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 23 décembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-23 du 23 décembre 2005 portant
décision de chefferie de service à titre provisoire du

Professeur Françoise PIARD au Centre hospitalier
universitaire de Dijon

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

A R R E T E

Article 1 : Mme le Professeur Françoise PIARD, praticien des univer-
sités - praticien hospitalier au Laboratoire d’anatomie pathologie du
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon est nommée en qualité de chef
à titre provisoire de ce service pour une période maximale d’un an à
compter du 1er septembre 2005,

Article 2 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région Bourgogne et de la Préfec-
ture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 23 décembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
__________________________________________________________

Arrêté ARHB/DDASS21/2005-24 du 23 décembre 2005 portant
décision de chefferie de service à titre provisoire du

Professeur Marc MAYNADIE au Centre hospitalier
universitaire de Dijon

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

A R R E T E

Article 1 : M. le Professeur Marc MAYNADIE, praticien des universités
- praticien hospitalier au Laboratoire d’hématologie biologique au Cen-
tre Hospitalier Universitaire de Dijon est nommé en qualité de chef à titre
provisoire de ce service pour une période maximale d’un an à compter
du 1er septembre 2005,

Article 2 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région Bourgogne et de la Préfec-
ture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 23 décembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
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Arrêté n° 315/DDSV du 18 novembre 2005 portant nomination
de M. BERTRAND Pascal, 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’intéressé du 3 novembre 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 274/DACI du 15 juin 2005 donnant délé-

gation de signature à M. René-Paul LOMI, Directeur départemental des
services vétérinaires de la Côte-d’Or ;

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 à :

Monsieur BERTRAND Pascal
né le 6 décembre 1977 à NAMUR (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région de Bourgogne sous le n° 20114.

Article 2 : Le Docteur BERTRAND Pascal exercera son mandat sani-
taire en qualité d’assistant du Docteur OTHENIN Delphine, vétérinaire
sanitaire à la clinique vétérinaire Voltaire sise 15 bis boulevard Voltaire
à Dijon.

Article 3 : Le Docteur BERTRAND Pascal 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 prolongé du 6 octobre 2005
au 6 octobre 2010.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Doc-
teur BERTRAND Pascal cessait d’exercer quelle que soit la cause de
cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du
Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur,
Dr Sophie JACQUET

_________________________________________________________

Arrêté n° 318/DDSV du 1er décembre 2005 portant
nomination de Melle GENET Julie, 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 22 novembre 2005 ;

----------

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle GENET Julie
née le 4 octobre 1979 à Reims (51)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 18519.

Article 2 : Le Docteur GENET Julie exercera son mandat sanitaire en
qualité d’assistante, à mi-temps, du Docteur GUILLEMAIN D’ECHON
Alain, vétérinaire sanitaire à Chenôve (21300) d’une part, et du Dr
MAROT Sophie, vétérinaire sanitaire à Plombières-les-Dijon d’autre part,
et sera placée sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur GENET Julie 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 décembre
2005 au 30 novembre 2010.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur GENET
Julie cessait d’exercer en qualité d’assistante 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.

----------
L’Adjointe au Directeur,

Dr Sophie JACQUET
__________________________________________________________

Arrêté n° 319/DDSV du 5 décembre 2005 portant nomination
de M. NOIRETERRE Philippe, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 7 novembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur NOIRETERRE Philippe
né le 23 juin 1982 à Vichy (03)

Elève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires sous le n° 20638.

Article 2 : Philippe NOIRETERRE exercera son mandat sanitaire en
qualité d’assistant-stagiaire des Docteurs JONDOT et PICARD, vétéri-
naires sanitaires à Saulieu (21210).

Article 3 : Philippe NOIRETERRE 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 7 novembre
2005 au 31 janvier 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Philippe
NOIRETERRE cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette ces-
sation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

----------
L'Adjointe au Directeur,

Dr Sophie JACQUET
___________________________________________________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES
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Arrêté n° 320/DDSV du 5 décembre 2005 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 du 28 novembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur 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 exercera son
mandat sanitaire en qualité d’assistant des Drs Barbier, Denys et Virely,
vétérinaires sanitaires à Pouilly en Auxois (21230) et sera placé sous
la responsabilité de ceux-ci.

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 1er décembre
2005 au 15 juin 2006.

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 inscrit au tableau du Conseil de l’Or-
dre des Vétérinaires.

----------
L'Adjointe au Directeur,

Dr Sophie JACQUET
________________________________________________________

Arrêté n° 321/DDSV du 5 décembre 2005 portant nomination
de M. THEVENOT Christophe, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 1er décembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur THEVENOT Christophe
né le 22 avril 1980 à Cosne Cours sur Loire (58)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 18978.

Article 2 : Le Docteur Christophe THEVENOT exercera son mandat
sanitaire en qualité d’assistant des Docteurs BRUNAULT et LOICHOT,
vétérinaires sanitaires à Précy sous Thil (21390).

Article 3 : Le Docteur Christophe THEVENOT 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
2005 au 31 mai 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Chris-
tophe THEVENOT cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
Monsieur le Directeur départemental des services vétérinaires de la
Côte-d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Côte-d’Or.

L'Adjointe au Directeur,
Dr Sophie JACQUET

________________________________________________________

Arrêté n° 324/DDSV du 7 décembre 2005 portant nomination
de Melle BARAILLER Claudie, 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 4 décembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle BARAILLER Claudie
née le 30 août 1978 à Montbrisson (42)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes, sous le n° 20181.

Article 2 : Le Docteur BARAILLER Claudie exercera son mandat sani-
taire en qualité de vétérinaire dans le cabinet des Drs Ventard et
Bockstall, vétérinaires sanitaires à Arnay le Duc (21230) et sera pla-
cée sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur BARAILLER Claudie 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 7 décembre
2005 au 6 décembre 2010.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur
BARAILLER Claudie cessait d’exercer en qualité d’assistante 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.

----------
L'Adjointe au Directeur,

Dr Sophie JACQUET
________________________________________________________

Arrêté n° 330/DDSV du 9 décembre 2005 portant nomination
de M. VANDERLINDEN Michael, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 29 octobre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour une
durée de un an, à :

Monsieur VANDERLINDEN Michael
né le 7 mars 1972 à Etterbeck (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 14430.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises auront été res-
pectées, ce mandat sanitaire provisoire deviendra définitif sans limita-
tion de durée.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Michael
VANDERLINDEN cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette
cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau de l’Ordre des
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Arrêté n° 331/DDSV du 9 décembre 2005 portant nomination
de M. POURCHER Sylvain, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 1er décembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur POURCHER Sylvain
né le 15 novembre 1979 à Clermont-Ferrand (63)

Elève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires sous le n° 20516.

Article 2 : Sylvain POURCHER exercera son mandat sanitaire en qua-
lité d’assistant-stagiaire des Docteurs Chauzy, Wozniak, Charvolin,
Philizot, vétérinaires sanitaires à Semur en Auxois (21140).

Article 3 : Sylvain POURCHER 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 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 20 décembre
2005 au 20 février 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Sylvain POURCHER
cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation de fonc-
tion ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des Vété-
rinaires.

----------
L'Adjointe au Directeur,

Dr Sophie JACQUET
________________________________________________________

Arrêté n° 332/DDSV du 9 décembre 2005 portant nomination
de Melle DAGAIN Elise, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 1er décembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Mademoiselle DAGAIN Elise
née le 8 septembre 1980 à Montbard (21)

Elève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires sous le n° 20476.

Article 2 : Elise DAGAIN exercera son mandat sanitaire en qualité
d’assistant-stagiaire des Docteurs Chauzy, Wozniak, Charvolin, Philizot,
vétérinaires sanitaires à Semur en Auxois (21140).

Article 3 : Elise DAGAIN s’engage à respecter les prescriptions tech-

vétérinaires.

Article 3 : Le Docteur Michael VANDERLINDEN 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.

----------
Le Directeur de la DDSV,

Dr René-Paul LOMI
___________________________________________________________

niques 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 opérations de
police sanitaire.

Article 4 : Le présent mandat sanitaire est accordé du 20 décembre
2005 au 20 février 2006 inclus.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Elise DAGAIN
cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation de fonc-
tion ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des Vété-
rinaires.

----------
L'Adjointe au Directeur,

Dr Sophie JACQUET
________________________________________________________

Arrêté n° 353/DDSV du 13 décembre 2005 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 8 décembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

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 dans le cabinet des Drs Panhaleux, Pineau et
Donnier, vétérinaires sanitaires à Champlitte (70600) et sera placée
sous la responsabilité de ceux-ci.

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
2005 au 30 novembre 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur BAU-
DIN Mathilde cessait d’exercer en qualité d’assistante 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.

----------
L'Adjointe au Directeur,

Dr Sophie JACQUET
________________________________________________________

Arrêté n° 354/DDSV du 14 décembre 2005 portant nomination
de M. MULLER Christophe, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé du 8 décembre 2005 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur MULLER Christophe
né le 14 janvier 1978 à Sarreguemines (57)

Docteur-Vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Rhône-Alpes

sous le n° 17512.
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Article 2 : Le Docteur Christophe MULLER exercera son mandat sanitaire en qualité de vétérinaire au cabinet des Docteurs Danskaers et
Hislaire, vétérinaires sanitaires à Vitteaux (21350).

Article 3 : Le Docteur Christophe MULLER 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 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 20 décembre 2005 au 20 janvier 2006 inclus.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Christophe MULLER cessait d’exercer quelle que soit la cause de cette cessation

de fonction ou cessait d’être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires.
----------

L'Adjointe au Directeur,
Dr Sophie JACQUET

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Barème d'indemnisation des dégâts de gibier pour l'année 2005

Lors de la réunion de la commission départementale des dégâts de gibier du 16 septembre 2005, sous la présidence de la directrice
départementale déléguée de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or, le barème d'indemnisation des dégâts de gibier et les dates extrêmes
d'enlèvement des récoltes ont été fixés comme suit pour l'année 2005 :

Denrées et opérations culturales Barème 2005 Date d'enlèvement
(euros par quintal) des récoltes

Grandes cultures :
Blés n°2 : Trémie, Ritmo, Bourbon et Oracle 8,36 01/09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blés panifiables supérieurs : Camp Rémy, Soissons, Récital, Orqual, Apache,
Aubusson, Caphorn (*) 10,24 01/09
Blé biscuit : Cracklin (*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blés améliorants : Lona, Torit, Qualital, Levis, Runal, Tamaro, Quality (*) 14,24 01/09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blés n°1 : tous les autres 9,24 01/09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orge brassicole d'hiver 9,35 01/09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orge brassicole de printemps 9,87 01/09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orge de mouture 8,5 01/09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avoine (blanche et noire) 8 01/09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avoine nue (*) 13,5 01/09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seigle 8,09 01/09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colza (alimentaire et industriel) 21,53 15/09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Féveroles 12 01/10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pois protéagineux 11,50 01/09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triticale 8 01/09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chanvre 950 • / ha 01/11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultures fourragères :
Matière sèche :
          Ray-gras 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Luzerne 11,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Trèfle 11,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Vesce 14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Pois 14
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Chou 12,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Colza 12,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matière verte :
          Seigle 3,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Betterave 2,2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Sorgho 2
___________________________________________________________________________________________________________________

- (*) : pour les blés sous contrat et l'avoine nue, le prix fixé pourra servir de base au calcul de l'indemnisation, sous réserve de présentation à
la fédération des chasseurs d'un contrat précisant la variété et les parcelles concernées. A défaut, le prix retenu pour les blés n°1 ou l'avoine
(blanche et noire) sera utilisé.
- Les prix des céréales produites pour les semences sont majorés de 20% ;
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté DDAF du 19 septembre 2005 attribuant à
l’établissement départemental de l’élevage départemental

de l’élevage de Côte d’Or une subvention "identification des
animaux"

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

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

VU le décret n° 62-1527 du 29.12.1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique ;

VU la circulaire DPE/SPM/C98 n° 4034 du 10 novembre 1998 sur la
déconcentration des subventions aux Etablissements Départementaux
de l’Élevage (E.D.E.) ;

VU les extraits d’ordonnance de délégation de crédits relatifs à la
subvention 2005 à l’E.D.E. de Côte d’Or pour l’identification des ani-
maux ;

VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°182/DACI du
26 avril 2005 - rubrique A.742 SUR proposition de M. le secrétaire
général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le directeur départemental
de l’agriculture et de la forêt et de Mme la directrice départementale
déléguée ;

A R R Ê T E

Article 1 : Une subvention d’un montant de onze mille neuf cent soixante
dix euros (11 970 •) est attribuée au titre des missions d’identification
des animaux confiées à l’E.D.E. de Côte d’Or.

Article 2 : Ce versement correspond à 30% de la subvention bovine
prévisionnelle calculée sur la base du nombre de bovins présents au
premier janvier 2005 et 0,177 euros par bovin, dont le solde sera versé
à la réception des crédits.

Article 3  : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits
du chapitre 44.70 article 60 du budget du Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales 2005.

Article 4 : 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 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 dont copie sera adressée
au bénéficiaire.

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

________________________________________________________

Arrêté n° 440 DDAF du 21 octobre 2005 modifiant l’arrêté n°
405 DDAF du 19 septembre 2005 relatif à la constitution d’une
commission intercommunale d’aménagement foncier dans

les communes d’AUXONNE et FLAMMERANS

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

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

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

Article 1 : Suite à une erreur de transcription, il faut lire Monsieur
LAUTUN Jean au lieu de Monsieur LAUTRON Marc en tant que per-
sonne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la
nature et des paysages.

Article 2 : La composition des autres membres reste inchangée et est
la suivante :

1) Monsieur le Juge du Tribunal d’Instance de DIJON, président et à
défaut M. MAZUER Chrsitian ou M. REBIFFE Jean

2) Le maire de la commune d’AUXONNE ou son suppléant M. CHERY
Marcel
    Le maire de la commune de FLAMMERANS ou sa suppléante Mme
PERRON Béatrice

3) En qualité d’exploitants agricoles :
M. MERY Daniel Titulaire   )
M. LANAUD Gérard Titulaire   ) AUXONNE
M. BAUDOT Olivier Suppléant )

M. ROBADEY Laurent Titulaire   )
M. VOILLARD Jean-Pierre Titulaire   )       FLAMMERANS
M. MARTIN Armel Suppléant )

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
M. ROBARDET Maurice Titulaire   )
M. SERVELLE Gilbert Titulaire   ) AUXONNE
M. GIRARDOT Jean-Pierre Suppléant )

M. LAGNIEN Jacques Titulaire   )
M. MARECHAL Daniel Titulaire   )       FLAMMERANS
M. PERRON Michel Suppléant )

5) Messieurs JOVIGNOT Bernard, LAUTUN Jean et JOVOVIC Micha en
tant personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection
de la nature et des paysages

6) Messieurs DUCRET Jacques et BRUNET Jean-Claude, fonctionnai-
res de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ou leurs
suppléants

7) Le délégué du Directeur des Services Fiscaux
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Arrêté n° 465 DDAF du 16 novembre 2005 modifiant l’arrêté
n° 406 DDAF du 19 septembre 2005 relatif à la constitution

d’une commission intercommunale d’aménagement foncier
dans les communes d’ATHEE et PONCEY LES ATHEE

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

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

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

Article 1 : Melle Laëtitia MARTIN est remplacée par M. ABEL Joseph en
tant que personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protec-
tion de la nature et des paysages.

Article 2 : Monsieur DULLIER Alain est remplacé par Monsieur DULLIER
Jean-Marie en qualité d’exploitant titulaire.

Article 3 : La composition des autres membres reste inchangée et est
la suivante :
1) Monsieur le Juge du Tribunal d’Instance de DIJON, président et à
défaut M. REGNIER Guy ou M. REBIFFE Jean

2) Le maire de la commune d’ATHEE ou son suppléant M. MAZAUDIER
Gilbert
    Le maire de la commune de PONCEY LES ATHEE ou son suppléant M.
COLIN André

3) En qualité d’exploitants agricoles :
M. GUEDENET Jean-Claude Titulaire     )
M. COLLIN Eric Titulaire     ) ATHEE
M. MONIN Claude Suppléant )

M. COLLIN Jean Titulaire   )
M. DULLIER Jean-Marie Titulaire   ) PONCEY LES ATHEE
M. BERTAUT Alain Suppléant )

4) En qualité de propriétaires de biens fonciers non bâtis :
M. CERF Noël Titulaire   )
M. LERAT Philippe Titulaire   ) ATHEEE
Mme. MONIN-BAROILLE Odile Suppléante )

M. COLLIN Denis Titulaire   )
M. DULLIER Alain Titulaire   ) PONCEY LES ATHEE
M. COLLIN Sébastien Suppléant )

5) Messieurs JOVIGNOT Bernard, ABEL Joseph et JOVOVIC Micha en
tant personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection
de la nature et des paysages

6) Messieurs DUCRET Jacques et BRUNET Jean-Claude, fonctionnai-
res de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ou leurs
suppléants M. VIOT Maclou et Mme MANGIN-PHILIPPE Agnès

7) Le délégué du Directeur des Services Fiscaux

8) M. ROSE Paul, représentant le président du conseil général de la
Côte d’Or ou sa suppléante Madame GERRIET Fabienne

8) M. ROSE Paul, représentant le président du conseil général de la
Côte d’Or ou sa suppléante Madame GERRIET Fabienne

9) A titre consultatif :
- un représentant de la mission Ligne Grande Vitesse Rhin-Rhône
- un représentant de l’administration chargée du contrôle de l’opération

Article 3 : Un agent de la direction départementale de l’agriculture et de
la forêt est chargé du secrétariat de la commission.

Article 4 : La commission a son siège à la mairie de FLAMMERANS.
----------

La directrice départementaledéléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

9) A titre consultatif :
-  un représentant de la mission Ligne Grande Vitesse Rhin Rhône
-  un représentant de l’administration chargée du contrôle de l’opéra-
tion.

Article 4 : Un agent de la direction départementale de l’agriculture et de
la forêt est chargé du secrétariat de la commission.

Article 5 : La commission a son siège à la mairie de PONCEY LES
ATHEE.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
__________________________________________________________

Arrêté du 16 novembre 2005 portant application du régime
forestier

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

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

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

Article 1 : Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains

d’une surface totale de 4,4661 ha, cédés par l’Etat à la commune de
Noiron sous Gevrey :

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

Izeure G 129a 3,2576 3,2576
G 128b 1,2085 1,2085

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

1 entrera en vigueur à la date de signature de l’acte administratif
d’échange et après publication conformément à l’article L.2122-27 (1er

alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les commu-
nes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la commune
de Noiron sous Gevrey.

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

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

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

- M. le maire de la commune de Noiron sous Gevrey ;
- M. le directeur de l’agence de Dijon de l’office national des forêts.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
________________________________________________________

Arrêté du  22 novembre 2005 relatif à la dissolution de
l’association foncière de MAVILLY MANDELOT

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

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

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

Article 1 : L’association foncière de MAVILLY MANDELOT est dis-
soute à compter de la date du présent arrêté.

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

Article 3 : Les chemins et les fossés appartenant à l’association
foncière ainsi que toutes les autres propriétés seront incorporés au
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Arrêté du 22 novembre 2005  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de MONTIGNY-LA

VILLENEUVE

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

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

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

Article 1 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de MONTIGNY-LA VILLENEUVE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MONTIGNY-LA VILLENEUVE ou un con-
seiller 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. BOURGUIGNON Dominique M. JONQUET Didier
M. CORNU Frédéric M. LAPREVOTE Alain
M. FAVET Guy M. NOUVEAU Yvan
M. FIATTE Pierre M. POINSOT François
M. GOUDIER Serge M. RAILLARD Roger
M. GUENIN Claude M. RONOT Jean Charles
M. GUENIN Jean Louis M. THEVENOT Bernard

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.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle  FOURNIER
__________________________________________________________

Arrêté n° 494 DDAF du 28 novembre 2005 ordonnant le
remembrement de la propriété foncière et portant

ouverture des travaux topographiques dans les communes
d’AUXONNE et FLAMMERANS

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

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

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

Article 1 : La procédure de remembrement est ordonnée sur une
partie du territoire des communes d’AUXONNE et de FLAMMERANS.

Article 2 : Le périmètre des opérations comprend la partie du territoire
des communes d’AUXONNE et de FLAMMERANS figurant sur le plan
déposé pendant l’enquête publique du 29 juin au 13 juillet 2004.

Article 3 : Les opérations commenceront dès l’affichage en mairie de
FLAMMERANS du présent arrêté.

Article 4 : Les agents de l’administration et toutes les personnes
chargées des opérations de remembrement sont autorisées à péné-
trer dans les propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre
défini à l’article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 1er

de la loi du 29 décembre 1892.

Article 5 : La destruction, la détérioration ou le déplacement des si-

domaine privé de la commune.

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

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

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle  FOURNIER
________________________________________________________

gnaux, bornes et repères donnent lieu à l’application des articles 322-
1 à 322-4 du code pénal. Les dommages et intérêts pourront atteindre
le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des élé-
ments de signalisation, y compris celles afférentes aux opérations
topographiques.

Article 6 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la clôture des opérations, sont interdites à l’intérieur du périmètre d’amé-
nagement foncier les destructions d’espaces boisés et de boisements
linéaires (répertoriés dans l’étude d’aménagement). les destructions
d’espace boisés et de boisements linéaires non répertoriées ci-des-
sus devront obtenir une autorisation préfectorale après avis de la
commission intercommunale d’aménagement foncier.
Article 7 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la clôture des opérations, la préparation et l’exécution des travaux
suivants sont interdites à l’intérieur du périmètre d’aménagement fon-
cier (constructions, plantations, établissement de clôtures, création ou
suppression d’abreuvoirs, création de fossés d’assainissement, créa-
tion de chemins, travaux d’irrigation, travaux de forage, travaux de
drainage, défrichements).

Article 8 : L’interdiction ou le refus d’autorisation prononcé en applica-
tion des articles 6 et 7 n’ouvrent pas droit à indemnité. Les travaux
exécutés en violation de ces articles ne seront pas retenus en plus-
value dans l’établissement de la valeur d’échange des parcelles inté-
ressées et ne donneront pas lieu au paiement d’une soulte. L’exécution
des travaux en infraction avec les dispositions de ces articles sera
punie conformément à l’article L 121-3 du code rural. La remise en état
sera réalisée aux frais des contrevenants dans les conditions fixées
par l’article R 121-27 du code rural.

Article 9 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la date de la clôture des opérations, tout projet de mutation entre vifs
doit être porté à la connaissance de la commission intercommunale, en
application de l’article L 121-20 du code rural.

Article 10 : En application de la décision de la commission départe-
mentale d’aménagement foncier en date du 8 novembre 2001 prise en
application de l’article L 123-4 du code rural :
a) la tolérance de la valeur en productivité réelle des attributions d’un
propriétaire par nature de culture et la valeur en productivité réelle des
apports de ce propriétaire par nature de culture est de 20 % ;
b) la surface en deçà de laquelle les apports d’un propriétaire pour-
ront être compensés par des attributions dans une nature de culture
différente est de 50 ares.

Article 11 : En application de la commission départementale d’aména-
gement foncier en date du 8 novembre 2001, la surface en dessous de
laquelle est possible la procédure de cession des petites parcelles en
application de l’article L 121-24 du code rural est fixée à 1,50 hectares.

Article 12 : Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours à la
mairie de FLAMMERANS. Il sera inséré au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture. Il fera l’objet d’un avis publié au journal officiel et
dans un journal diffusé dans le département.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
________________________________________________________

Arrêté n° 495 DDAF du 28 novembre 2005 ordonnant le
remembrement de la propriété foncière et portant

ouverture des travaux topographiques dans les communes
d’ATHEE et PONCEY-LES-ATHEE

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

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

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

Article 1 : La procédure de remembrement est ordonnée sur une
partie du territoire des communes d’ATHEE et de PONCEY-LES-ATHEE.

Article 2 : Le périmètre des opérations comprend la partie du territoire
des communes d’ATHEE et de PONCEY-LES-ATHEE figurant sur le plan



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 81

Arrêté n° 498/DDAF du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté
N° 357 DDAF du 12 août 2005 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 l’avis de la Conférence Administrative Régionale du 28 juin

2005,
Vu la notification du Préfet de la région de Bourgogne du 28 juin

2005,
Vu l’avis des Comités Régionaux à l’Installation des 12 septembre

2003 et 2 juillet 2004,
Vu l’avis de la Commission Départementale d’Orientation Agricole

du 16 octobre 2003,
Vu l’arrêté N° 357 DDAF du 12 août 2005 fixant les modalités

départementales du Programme Régional à l’Installation des jeunes
agriculteurs,

Vu la notification de dotation supplémentaire de 50 000 • du 22
novembre 2005,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agri-
culture et de la Forêt et de Madame la Directrice Départementale Délé-
guée de l’Agriculture et de la Forêt,

A R R E T E

Article 1 : L’article 6 de l’arrêté N° 357 DDAF du 12 août 2005 est
modifié comme suit :

Le montant maximal des dépenses qui pourront être engagées
pour l’année 2005 s’élève à 130 000 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°357 DDAF du 12 août
2005 demeurent inchangées

Article 2 : 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

__________________________________________________________

déposé pendant l’enquête publique du 21 juin au 5 juillet 2004.

Article 3 : Les opérations commenceront dès l’affichage en mairie de
PONCEY-LES-ATHEE du présent arrêté.

Article 4 : Les agents de l’administration et toutes les personnes
chargées des opérations de remembrement sont autorisées à péné-
trer dans les propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre
défini à l’article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 1er

de la loi du 29 décembre 1892.

Article 5 : La destruction, la détérioration ou le déplacement des si-
gnaux, bornes et repères donnent lieu à l’application des articles 322-
1 à 322-4 du code pénal. Les dommages et intérêts pourront atteindre
le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des élé-
ments de signalisation, y compris celles afférentes aux opérations
topographiques.

Article 6 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la clôture des opérations, sont interdites à l’intérieur du périmètre d’amé-
nagement foncier les destructions d’espaces boisés et de boisements
linéaires (répertoriés dans l’étude d’aménagement). les destructions
d’espace boisés et de boisements linéaires non répertoriées ci-des-
sus devront obtenir une autorisation préfectorale après avis de la
commission intercommunale d’aménagement foncier.

Article 7 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la clôture des opérations, la préparation et l’exécution des travaux
suivants sont interdites à l’intérieur du périmètre d’aménagement fon-
cier (constructions, plantations, établissement de clôtures, création ou
suppression d’abreuvoirs, création de fossés d’assainissement, créa-
tion de chemins, travaux d’irrigation, travaux de forage, travaux de
drainage, défrichements).

Article 8 : L’interdiction ou le refus d’autorisation prononcé en applica-
tion des articles 6 et 7 n’ouvrent pas droit à indemnité. Les travaux
exécutés en violation de ces articles ne seront pas retenus en plus-
value dans l’établissement de la valeur d’échange des parcelles inté-
ressées et ne donneront pas lieu au paiement d’une soulte. L’exécution
des travaux en infraction avec les dispositions de ces articles sera
punie conformément à l’article L 121-3 du code rural. La remise en état
sera réalisée aux frais des contrevenants dans les conditions fixées
par l’article R 121-27 du code rural.

Article 9 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la date de la clôture des opérations, tout projet de mutation entre vifs
doit être porté à la connaissance de la commission intercommunale, en
application de l’article L 121-20 du code rural.

Article 10 : En application de la décision de la commission départe-
mentale d’aménagement foncier en date du 8 novembre 2001 prise en
application de l’article L 123-4 du code rural :
a) la tolérance de la valeur en productivité réelle des attributions d’un
propriétaire par nature de culture et la valeur en productivité réelle des
apports de ce propriétaire par nature de culture est de 20 % ;
b) la surface en deçà de laquelle les apports d’un propriétaire pour-
ront être compensés par des attributions dans une nature de culture
différente est de 50 ares.

Article 11 : En application de la commission départementale d’aména-
gement foncier en date du 8 novembre 2001, la surface en dessous de
laquelle est possible la procédure de cession des petites parcelles en
application de l’article L 121-24 du code rural est fixée à 1,50 hectares.

Article 12 : Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours à la
mairie de PONCEY-LES-ATHEE. Il sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Il fera l’objet d’un avis publié au journal
officiel et dans un journal diffusé dans le département.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
_________________________________________________________
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Arrêté n° 508/DDAF du 2 décembre 2005 attribuant à
l’Etablissement Départemental de l’Elevage (E.D.E.) de Côte

d’Or  une subvention "identification des animaux"

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

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

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

Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt six mille et dix euros
(26 010 •) est attribuée au titre des missions d’identification des ani-
maux confiées à l’E.D.E. de Côte d’Or.

Article 2 : Ce versement correspond au solde de la subvention bovine
dont un premier versement de 11 970 euros a été effectué précédem-
ment (soit une subvention bovine totale de 11 970 • + 26 010 • = 37 980
• ) .

Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits
du chapitre 44.70 article 60 du budget du Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche  et des Affaires rurales 2005.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or et dont copie sera adressée au bénéficiaire.

la Directrice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt,
G. FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté n° 506 DDAF du 5 décembre 2005 constituant la
commission intercommunale d’aménagement foncier des

communes de BOUIX, CERILLY et ETROCHEY

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

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

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

Article 1 : Une commission intercommunale d’aménagement foncier
est constituée dans les communes de BOUIX, CERILLY, ETROCHEY.

Article 2 : La commission est ainsi composée :

1) Présidence :
Melle Karine BRUERE, juge chargée du service du tribunal d’instance
de SEMUR-EN-AUXOIS et de CHATILLON-SUR-SEINE, titulaire.
M. Jean-Claude PARISOT, suppléant du juge d’instance, du tribunal de
CHATILLON-SUR-SEINE.

2) Le maire de la commune de BOUIX ou sa suppléante Mme Josiane
GIROD
    Le maire de la commune de CERILLY ou son suppléant M. Jean-
Michel BRAJON
    Le maire de la commune d’ETROCHEY ou sa suppléante Mlle Liliane
PARISOT

3) Membres propriétaires élus par les conseils municipaux :
M. Gilles CLERY Titulaire )
M. Jean-Marie CAILLETET Titulaire ) BOUIX
M. Pierre MAROILLER Suppléant )

M.Alain GOMICHON Titulaire )
M. Jean-Marie DUCROT Titulaire ) CERILLY
M. Gérard RIEL Suppléant )

M. Michel PAYOT Titulaire )
M. Jean-Claude PAYOT Titulaire ) ETROCHEY
Mme Françoise SAVOUREUX Suppléante )

4) Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

M. Philippe DELAIRE Titulaire )
M. Gilles PANTIN Titulaire ) BOUIX
M. Jean-Pierre PACQUOT Suppléant )

M. Gilbert MALOT Titulaire )
M. Bernard ANDRE Titulaire ) CERILLY
M. Pascal VION Suppléant )

M. Patrice GUEGAN Titulaire )
M. Hubert FLEUROT Titulaire ) ETROCHEY
M. Claude PETITJEAN Suppléant )

5) Représentants du président du conseil général :
M. Paul ROSE, titulaire
Mme Fabienne GERRIET, suppléante

6) Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de
la nature et des paysages :

MM. Joseph ABEL, Jean-Paul MOUSSET et Micha JOVOVIC

7) Fonctionnaires :
MM. Jacques DUCRET, Jean-Claude BRUNET, titulaires
M. Maclou VIOT, Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, suppléants

8) Un délégué du directeur des services fiscaux
Article 3 : Un agent de la direction départementale de l’agriculture et de
la forêt est chargé du secrétariat de la commission.

Article 4 : La commission à son siège à la mairie de BOUIX.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
sous-préfet de Montbard, les maires des communes de BOUIX, CERILLY,
ETROCHEY, la directrice départementale déléguée de l’agriculture et de
la forêt et la présidente de la commission intercommunale d’aménage-
ment foncier des communes de BOUIX, CERILLY, ETROCHEY, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans les communes concer-
nées pendant quinze jours au moins.

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

_________________________________________________________

Arrêté du 6 décembre 2005  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de ARC SUR TILLE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
quatorze sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de ARC SUR TILLE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de ARC SUR TILLE 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. BONVIN Daniel M. MARC Denis
M. BOURGEOT Rémi M. MORELIERE Patrick
M. DUVERNET Rémy M. PHEULPIN Henri
M. FLEURY Sébastien M. PHEULPIN Jean Luc
M. LABBE Jean Louis M. PORCHE René
M. LUMINET Pascal M. VACHET Didier
M. MARC Christophe Mme VOLATIER Solange

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.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle  FOURNIER
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Arrêté du 6 décembre 2005  portant renouvellement du
bureau de l’association foncière de CORGENGOUX

Le Préfet 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
seize sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
CORGENGOUX pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CORGENGOUX 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. CESSOT Victor M. NOBS Gilbert
M. GUILLOT Paul M. PERDRIER Michel
M. LAROCHE Pierre M. SIFFRE Francis
M. LEBLANC Michel M. SIMON Pierre
M. LEBLANC Roger M. SIRUGUE Gabriel
M. LEBLANC Sébastien M. VEROT Henri
M. LESAVE Maurice M. VIELLARD André
M. NIQUET Michel M. VIELLARD Robert

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.

----------
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle  FOURNIER
__________________________________________________________

Arrêté n° 518 DDAF du 14 décembre 2005 fixant la liste des
espèces d'animaux nuisibles dans le département de la

Côte d'Or pour l'année 2006

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

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

Vu les articles L.411-3, L.415-3 et L.427-8 du code de l’environne-
ment ;

Vu les articles R.427-6 et R.427-7 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste

des animaux susceptibles d’être classés nuisibles ;
Vu l’avis du conseil départemental de la chasse et de la faune

sauvage ;
Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs ;
Considérant que le conseil départemental de la chasse et de la

faune sauvage a examiné le dossier conformément à la circulaire DNP/
CFF n°99-1 du 27 juillet 1999 concernant l’établissement de la liste
départementale des animaux classés nuisibles et s’est assuré qu’il
n’existait pas d’autres solutions satisfaisantes et économiquement via-
bles que la destruction ;

Considérant en particulier que la pose de grillages ou d’autres
types de clôtures pour la protection des élevages avicoles ne peut être
une alternative au piégeage compte tenu du coût de mise en place au
regard de la rentabilité des exploitations, et qu’elle est de fait incompa-
tible avec le maintien des élevages de plein air par ailleurs reconnus
comme améliorant le bien être des animaux et la qualité des produits ;

Considérant que les différentes informations recueillies préala-
blement au Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage,
notamment les indices d’abondances réalisés par le service départe-
mental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, mon-
trent une relative stabilité à un niveau important des populations de
ragondin, rat musqué, renard, sanglier, corbeau freux, corneille noire,
pie bavarde, étourneau sansonnet, pigeon ramier et fouine ;

Considérant qu’il y a lieu de prévenir les dommages aux activités
agricoles et aquacoles et de protéger la faune et la flore à l’égard
notamment des espèces faisant l’objet des considérations ci-après
développées ;

Considérant que le ragondin et le rat musqué sont des espèces
importées, étrangères à la faune européenne, qui portent atteinte à la
stabilité des berges de rivières ou des digues des étangs ainsi que de
certaines infrastructures (routes, voies ferrées…) et commettent des
dégâts aux cultures agricoles pour le premier, et aux activités aquacoles
pour le second ;

Considérant que le ragondin et le rat musqué sont vecteur de la
leptospirose, maladie transmissible à l’homme et aux animaux, et que la
régulation de ces espèces participe à la lutte pour l’éradication de cette
maladie ;

Considérant que du fait de la vaccination orale antirabique, les
populations de renard sont particulièrement abondantes et qu’il en ré-
sulte une prédation importante sur les animaux de basse-cour et sur le
petit gibier ;

Considérant que le renard est un vecteur potentiel de
l’échinococcose alvéolaire, maladie transmissible à l’homme ;

Considérant que les sangliers causent de lourds dégâts aux cul-
tures agricoles ;

Considérant l’importance des populations de corbeaux freux, par-
ticulièrement aux abords des agglomérations, où elles causent des
nuisances sonores et portent atteinte à l’hygiène publique ;

Considérant que l’abondance des populations de corneilles noi-
res, de corbeaux freux et de pies bavardes est à l’origine de préda-
tions sur la petite faune sauvage et de dégâts aux cultures agricoles,
particulièrement en période de semis ;

Considérant que l’étourneau sansonnet et le pigeon ramier
peuvent déferler par bandes innombrables et causer de gros dégâts
aux cultures (vignes et fruitiers pour l’étourneau, semis et jeunes pous-
ses d’oléagineux et protéagineux pour le pigeon), ou poser d’impor-
tants problèmes de salubrité publique en agglomération ;

Considérant que la fouine présente des effectifs importants en-
traînant des prédations sur le petit gibier, mais également des dégâts
dans les basses-cours et des nuisances graves dans les maisons
d’habitation en agglomération où elles sont de plus en plus présentes ;

Considérant que la martre et le putois présentent des effectifs
stables mais susceptibles d’entraîner localement des prédations por-
tant atteinte à l’activité économique et à la faune sauvage (élevages
avicoles, élevages de gibier, ruches, parquets de pré-lâcher de gibier
et garennes artificielles) ;

Considérant que le raton laveur est une espèce importée, étran-
gère à la faune européenne, dont la présence en Côte d’Or est confir-
mée et qui pourrait se multiplier dans le milieu naturel ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Dans le département de la Côte d’Or, la liste des espèces
d’animaux classées nuisibles au sens de l’article L.427-8 du code de
l’environnement est fixée comme suit pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2006 :

Mammifères : fouine (Martes foina), martre (Martes martes), pu-
tois (Putorius putorius), ragondin (Myocastor coypus), rat musqué
(Ondatra zibethica), raton laveur (Procyon lotor), renard (Vulpes vulpes)
et sanglier (Sus scrofa) ;

Oiseaux : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire
(Corvus corone corone), étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), pie
bavarde (Pica pica) et pigeon ramier (Colomba palumbus).

Article 2 : Pour ce qui concerne la martre et le putois, les destructions
ne sont autorisées qu’aux abords immédiats des élevages avicoles
(exploitants inscrits à la M.S.A), des élevages de gibier (autorisés par
la D.D.S.V.), des parquets de pré-lâcher de gibier et des garennes
artificielles.

Par ailleurs, la martre peut également être détruite à proximité
immédiate des ruches.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la
directrice départementale de l’agriculture et de la forêt sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et affiché dans toutes les communes de la Côte d’Or par les soins
des maires.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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Arrêté n° 519 DDAF du 14 décembre 2005 relatif aux
modalités de destruction par tir des animaux classés

nuisibles dans le département de la Cote d'Or 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 l’article L.427-8 du code de l’environnement ;
Vu les articles R.427-18 à R.427-24 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers

procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la
reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 518 / DDAF du 14 décembre 2005 fixant
la liste des espèces d’animaux nuisibles dans le département de la
Côte d’Or pour l’année 2006 ;

Vu l’avis du conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage ;

Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs ;
Considérant que le ragondin et le rat musqué sont des espèces

importées, étrangères à la faune européenne, qui portent atteinte à la
stabilité des berges de rivières ou des digues des étangs ainsi que de
certaines infrastructures (routes, voies ferrées…) sur l’ensemble du
territoire de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il est impératif de lutter par tout moyen contre la
prolifération de ces espèces ;

Considérant que les étourneaux sansonnets peuvent déferler par
bandes innombrables et causer de gros dégâts aux cultures, ou poser
d’importants problèmes de salubrité publique aux abords des agglomé-
rations et que ces arrivées massives d’oiseaux sont susceptibles de
se produire toute l’année sur l’ensemble du département ;

Considérant que les corbeaux freux, les corneilles noires, les
pies bavardes ainsi que les pigeons ramiers causent d’importants dé-
gâts agricoles au moment des semis ;

Considérant que sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or, les
semis les plus tardifs (maïs et tournesol) ne sont pas terminés avant la
mi-juin, que de ce fait il convient d’étendre la période de destruction par
tir jusqu’au 10 juin afin de protéger efficacement ces cultures ;

Considérant que la régulation des populations de corbeaux et de
corneilles ne peut être réalisée efficacement qu’après la naissance
des jeunes qui a lieu début mai (tirs dans l’enceinte des corbetières par
exemple) ;

Considérant qu’une régulation efficace des populations de cor-
beaux et de corneilles est nécessaire à la préservation des cultures tel
que développé ci-dessus ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : Les destructions par tir au fusil ou à l’arc, opérées par les
détenteurs d’un droit de destruction (propriétaires, possesseurs, fer-
miers, ou sociétés de chasse par délégation des propriétaires) sur les
espèces d’animaux classées nuisibles dans le département de la Côte
d’Or pour l’année 2006, à l’exclusion du sanglier, s’exercent dans les
conditions des articles R.427-18 à R.427-24 du code de l’environne-
ment et dans celles du présent arrêté.

Article 2 : Conditions générales de l’exercice du droit de destruction
par tir au fusil ou à l’arc

Les destructions ne peuvent s’exercer que de jour.
Ces destructions sont soumises à autorisation préfectorale indivi-

duelle à l’exception des cas visés à l’article 4 (destruction sans forma-
lité du ragondin et du rat musqué) et à l’article 5 (destruction du pigeon
ramier sur simple déclaration).

Elles ne peuvent avoir lieu que pendant la période commençant
après la date de clôture générale de la chasse (soit à partir du 1er mars
2006 inclus) et finissant le 31 mars 2006 inclus, à l’exception des
dérogations visées aux articles 4 à 6.

En cas de destruction par tir au fusil de toutes les espèces clas-
sées nuisibles, à l’exception du ragondin et du rat musqué, seul le tir à
grenaille est autorisé.

Article 3 : Procédure d’autorisation individuelle de destruction
Les demandes d’autorisation préfectorale prévues à l’article 2

sont formulées sur imprimés conformes au modèle établi par la Direc-

tion départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt, et dépo-
sées par le pétitionnaire à la mairie du lieu de destruction.

Toute demande doit préciser l’identité et la qualité du pétitionnaire,
les motifs de la destruction ainsi que les espèces visées. Il doit être
indiqué également les lieux précis (communes et lieux-dits) où sera
organisée la destruction, la période souhaitée, ainsi que le nombre de
participants.

Le maire vise la demande, y appose son avis et l’adresse au
préfet (Direction départementale de l’agriculture et de la forêt) qui lui
retourne, le cas échéant, un exemplaire de l’autorisation accordée.

Le maire en prend connaissance et la remet au pétitionnaire en lui
indiquant éventuellement les mesures spéciales qu’il a prescrites sur
sa commune pour limiter l’usage des armes à feu en vue de la sécurité
publique.

Une copie de cette autorisation est transmise par la directrice
départementale de l’agriculture et de la forêt au service départemental
de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à la Fédération
départementale des chasseurs ainsi qu’à l’Office national des forêts si
la destruction est envisagée sur un territoire relevant du régime fores-
tier.

Article 4 : Destruction sans formalité du ragondin et du rat musqué
Le ragondin et le rat musqué peuvent être détruits, sans formalité,

du 1er mars à la veille de l’ouverture générale de la chasse pour la
campagne 2006-2007 incluse.

Article 5 : Destruction du pigeon ramier pour la protection de certaines
cultures sensibles     Déclaration

Le pigeon ramier peut être détruit depuis la date de clôture spéci-
fique de la chasse de cette espèce jusqu’au 10 juin 2006 inclus, sur
simple déclaration au préfet (Direction départementale de l’agriculture
et de la forêt).

Ces destructions ne pourront être entreprises que pour la protec-
tion des semis agricoles sensibles aux dégâts de pigeons ramiers et
seront opérées sur les parcelles ou au voisinage immédiat des parcel-
les à protéger. Ouvrent droit à de telles destructions sur simple décla-
ration les tirs pour la protection des semis de colza, maïs, pois, févero-
les, tournesol, moutarde, soja et trèfle blanc.

Les tirs ne peuvent avoir lieu qu’à partir de postes fixes matéria-
lisés de main d’homme, sans chien, jusqu’à 18 heures et exclusivement
de jour.

Le nombre de postes fixes est déterminé à raison d’une unité par
tranche de 3 ha de terrain de culture à protéger.

Le pétitionnaire adresse sa déclaration à la Direction départemen-
tale de l’agriculture et de la forêt par courrier avec accusé de réception
et en remet une copie pour information au maire de la commune du lieu
de destruction.

Chaque déclaration indique l’identité et la qualité du pétitionnaire,
les motifs de la destruction des pigeons ramiers, les références ca-
dastrales, la superficie et la nature de culture des parcelles à protéger
ainsi que le nombre d’installations fixes.

Les tirs peuvent commencer quatre jours francs après le dépôt
de la déclaration à la Direction départementale de l’agriculture et de la
forêt (DDAF), sous réserve des éventuelles observations formulées
par cette dernière.

Article 6 : Destruction de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde, de
la corneille noire et du corbeau freux - autorisation préfectorale indivi-
duelle

Des autorisations individuelles de destruction peuvent être accor-
dées selon les formalités visées à l’article 3 pour les périodes spécifi-
ques suivantes :

- tir de la pie bavarde, de la corneille noire et du corbeau freux :
du 1er mars 2006 au 10 juin 2006 inclus. Le corbeau freux peut être tiré
dans l’enceinte de la corbetière mais le tir dans les nids est interdit.

- tir de l’étourneau sansonnet :
du 1er mars 2006 à la veille de l’ouverture générale de la chasse pour la
campagne 2006-2007 incluse.

Ces espèces ne peuvent être tirées qu’à poste fixe matérialisé de
main d’homme.

Article 7 : Emploi des chiens et du grand duc artificiel
L’emploi des chiens n’est autorisé que jusqu’au 31 mars 2006 et

seulement pour la destruction des espèces de mammifères d’animaux
nuisibles.
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Arrêté n° 507 DDAF du 22 décembre 2005 ordonnant le
remembrement de la propriété foncière et portant

ouverture des travaux topographiques dans la commune de
PRUSLY SUR OURCE

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

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

VU le titre II du livre 1er du code rural ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la

propriété privée pour l’exécution des travaux publics et notamment son
article 1er ;

VU la loi n° 374 du 6 juillet 1943 validée par la loi du 28 mars 1957,
relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;

VU l’étude d’aménagement prévue à l’article L 121-1 du code rural
et réalisée conformément aux dispositions de l’article R 121-20 du
code rural en ce qui concerne la protection de l’environnement, la mise
en valeur des paysages et la maîtrise de l’eau ;

VU les propositions de la commission communale d’aménagement
foncier de la commune de PRUSLY-SUR-OURCE dans sa séance du 10
mars 2005 ;

VU l’avis de la commission départementale d’aménagement fon-
cier en date du 19 avril 2005 ;

VU l’avis du conseil général en date du 22 août 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 1825/DACI du 26 avril 2005 donnant

délégation de signature à Monsieur Christian VANNIER, directeur dé-
partemental de l’agriculture et de la forêt ;

A R R E T E

Article 1 : La procédure de remembrement est ordonnée sur une
partie du territoire de la commune de PRUSLY-SUR-OURCE.

Article 2 : Le périmètre des opérations comprend la partie du territoire
de la commune de PRUSLY-SUR-OURCE figurant sur le plan déposé
pendant l’enquête publique du 11 au 25 janvier 2005.

Article 3 : Les opérations commenceront dès l’affichage en mairie de
PRUSLY-SUR-OURCE du présent arrêté.

Article 4 : Les agents de l’administration et toutes les personnes
chargées des opérations de remembrement sont autorisées à péné-
trer dans les propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre
défini à l’article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 1 de
la loi du 29 décembre 1982.

Article 5 : La destruction, la détérioration ou le déplacement des si-
gnaux, bornes et repères donnent lieu à l’application des articles 322-
1 à 322-4 du code pénal. Les dommages et intérêts pourront atteindre
le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des élé-
ments de signalisation y compris celles afférentes aux opérations to-
pographiques.

L’emploi du grand duc artificiel sous forme de leurre construit de
main d’homme, à l’exclusion d’oiseau naturalisé, est autorisé pour le tir
de destruction des espèces de corvidés classées nuisibles.

Article 8 : Les tirs au fusil s’effectuent dans le respect de l’arrêté
préfectoral du 15 juin 1999 relatif à l’usage des armes à feu, et notam-
ment son article 4 qui prévoit les modalités d’intervention en aggloméra-
tion pour la destruction des nuisibles.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et la directrice
départementale déléguée sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et affiché dans toutes les
communes de la Côte d’Or par les soins des maires.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_________________________________________________________

Article 6 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la clôture des opérations, sont interdites à l’intérieur du périmètre d’amé-
nagement foncier les destructions d’espaces boisés et de boisements
linéaires (répertoriés dans l’étude d’aménagement). Les destructions
d’espaces boisés et de boisements linéaires non répertoriées ci-des-
sus devront obtenir une autorisation préfectorale après avis de la
commission communale d’aménagement foncier.

Article 7 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la clôture des opérations, la préparation et l’exécution des travaux
suivants sont interdites à l’intérieur du périmètre d’aménagement fon-
cier :
- constructions, plantations, établissement de clôtures, création ou
suppression d’abreuvoirs, création de fossés d’assainissement, créa-
tion de chemins, travaux d’irrigation, travaux de forage, travaux de
drainage, défrichements.

Article 8 : L’interdiction ou le refus d’autorisation prononcé en applica-
tion des articles 6 et 7 n’ouvrent pas droit à indemnité. Les travaux
exécutés en violation de ces articles ne seront pas retenus en plus-
value dans l’établissement de la valeur d’échange des parcelles inté-
ressées et ne donneront pas lieu au paiement d’une soulte. L’exécution
des travaux en infraction avec les dispositions de ces articles sera
punie conformément à l’article L 121-3 du code rural. La remise en état
sera réalisée aux frais des contrevenants dans les conditions fixées
par l’article R 121-27 du code rural.

Article 9 : A compter de la date d’affichage du présent arrêté et jusqu’à
la date de la clôture des opérations, tout projet de mutation entre vifs
doit être porté à la connaissance de la commission communale, en
application de l’article L 121-20 du code rural.

Article 10 : En application de la décision de la commission départe-
mentale d’aménagement foncier en date du 8 novembre 2001 prise en
application de l’article L 123-4 du code rural :
a) la tolérance de la valeur en productivité réelle des attributions d’un
propriétaire par nature de culture et la valeur en productivité réelle des
apports de ce propriétaire par nature de culture est de 20 % ;
b) la surface en deçà de laquelle les apports d’un propriétaire pour-
ront être compensés par des attributions dans une nature de culture
différente est de 50 ares.

Article 11 : En application de la commission départementale d’aména-
gement foncier en date du 8 novembre 2001, la surface en-dessous
de laquelle est possible la procédure de cession des petites parcelles
en application de l’article L 121-24 du code rural est fixée à 1,50 hec-
tares.

Article 12 : Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours en
mairie de PRUSLY-SUR-OURCE. Il sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Il fera l’objet d’un avis publié au journal
officiel et dans un journal diffusé dans le département.

Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur dépar-
temental de l’agriculture et de la forêt, la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt, le président de la commission
communale d’aménagement foncier de PRUSLY-SUR-OURCE, le maire
de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté.

A DIJON, le 22 décembre 2005
La directrice départementale déléguée,

Gabrielle FOURNIER
__________________________________________________________
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Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploitation

Notification de décision du 24 octobre 2005
GAEC DES TROIS SENTIERS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de l’exploita-
tion de Mlle GAY Marie Laure à FLAGEY LES AUXONNE pour une
surface de 78,47 ha est REFUSEE au GAEC DES TROIS SENTIERS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancienne exploitante ainsi qu’à Monsieur le Maire de LAPERRIERE SUR
SAONE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102 du Code des Tribunaux
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
Tribunal Administratif de DIJON. Elle peut également faire l’objet d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, Préfet de la Région de
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les
réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
EARL BERTET Alain

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 6,07 ha
sur la commune de VARANGES (parcelles V 59-60) précédemment
exploités par Mme LANAUD Odile est ACCORDEE à l’EARL BERTET
Alain, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 102 ha 19.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de VARANGES pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
_________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
EARL DAURELLE Jean Marc

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’installation de M.
JOVIGNOT Mathieu en tant qu’associé exploitant au sein de l'EARL
DAURELLE Jean Marc et la création d’un élevage de poulets (atelier
hors sol), est ACCORDEE, ce qui conduit l'EARL à mettre en valeur la
superficie de 176 ha 20.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de CHAIGNAY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
EARL DES LOCHERES

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise d’1,37 ha
sur la commune de FLAGEY LES AUXONNE précédemment exploités
par Mlle GAY Marie Laure est ACCORDEE, ce qui conduit l'EARL DES
LOCHERES a mettre en valeur la superficie de 144 ha 16.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’an-
cienne exploitante ainsi qu’à Monsieur le Maire de FLAGEY LES
AUXONNE pour affchage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
EARL DOMAINE Jean Pierre DICONNE

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l’EARL
DOMAINE Jean Pierre DICONNE et la reprise de 1,82 ha de vignes sur
les communes de MEURSAULT et AUXEY DURESSES précédemment
exploitées par l'EARL DOMAINE MAROSLAVAC LEGER est ACCOR-
DEE, ce qui conduit l'EARL DOMAINE Jean Pierre DICONNE à mettre en
valeur la superficie de 10 ha 68 de vignes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de MEURSAULT et AUXEY DURESSES pour affi-
chage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
EARL SERVELLE MOREAU

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant l’entrée de M.
SERVELLE Pierre en tant qu’associé exploitant au sein de l'EARL avec
la reprise de 39,89 ha sur les communes de FLAMMERANS, VIELVERGE,
et LAMARCHE SUR SAONE précédemment exploités par Mme
PERDRISET Marie Laure est ACCORDEE à l’EARL SERVELLE MOREAU,
ce qui conduit PEARL à mettre en valeur la superficie de 185 ha 95.

Article 2 : La présente décision sera notiriée su demandeur et à
l’ancienne exploitante ainsi qu’à Messieurs les Maires de FLAMMERANS,
VIELVERGE et LAMARCHE SUR SAONE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________
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Notification de décision du 24 octobre 2005
GAEC RAILLARD Emmanuel

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 21,03 ha
sur la commune de MONTIGNY SUR VINGEANNE précédemment ex-
ploités par l'EARL DU ROCHER est ACCORDEE, ce qui conduit le GAEC
RAILLARD Emmanuel à mettre en valeur la superficie de 186 ha 03.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MONTIGNY SUR VINGEANNE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
M. LOISEAU Jean Yves

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 22,38 ha
sur les communes de VIC-DES-PRES ET BLIGNY SUR OUCHE précé-
demment exploités par M. GAGNEPAIN Jean-Paul est ACCORDEE à M.
LOISEAU Jean Yves, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie
de 126 ha 87.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Messieurs les Maires de VIC-DES-PRES et BLIGNY SUR OUCHE pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
M. MOREAU Jean Louis

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12,84 ha
sur les communes de FLAGEY LES AUXONNE (parcelles ZB
55-56-57-58-59), BILLEY (parcelles ZH 1-2) et VILLERS ROTIN (par-
celles ZC 21-23) précédemment exploités par Mlle GAY Marie Laure
est ACCORDEE, ce qui conduit M. MOREAU Jean Louis a mettre en
valeur la superficie de 113 ha 21.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, à l’an-
cienne exploitante ainsi qu’à Messieurs les Maires de FLAGEY LES
AUXONNE, BILLEY et VILLERS ROTIN pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
M. PAUTHIER William

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 26,41 ha
sur les communes de SAVOUGES (parcelles ZB 36-24-AA 16-ZC 30-ZA
45) et IZEURE (parcelles A 138-B 38-162-ZB 10-51-52 précédemment
exploités par M. RAVELET Bernard est ACCORDEE à M. PAUTHIER
William, ce qui le conduit à mettre en valeur la superficie de 79 ha 97.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et à
l’ancien exploitant, ainsi qu’à Messieurs les Maires de SAVOUGES et
IZEURE pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
GAEC SAULGEOT

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le retrait de Mme
SAULGEOT Claudette du GAEC SAULGEOT est ACCORDEE, ce qui
conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de 304 ha 39.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ARCONCEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 octobre 2005
EARL Bernard PAILLET

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant le changement de
qualité de Mme PAILLET Nicole qui devient associée non exploitante au
sein de l'EARL Bernard PAILLET est ACCORDEE sous réserve de l’em-
bauche d’un salarié à mi-temps, ce qui conduit l'EARL à mettre en
valeur la superficie de 195 ha 37.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire de ST JULIEN pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________
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Notification de décision du 24 octobre 2005
GAEC DU MONT LASSOIS

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 34,12 ha
sur les communes de VIX, POTHIERES, ETROCHEY et BOUIX précé-
demment exploités par la SCEA DES SABLIERES est ACCORDEE sous
réserve de l’installation d’un associé sous 3 ans, ce qui conduit le
GAEC DU MONT LASSOIS à mettre en valeur la superficie de 273 ha
12.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, ainsi qu’à
Messieurs les Maires de VIX, POTHIERES, ETROCHEY et BOUIX pour
affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

Notification de décision du 24 novembre 2005
M. DELABAYS Bertrand

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 19,29 ha
sur la commune d’ECHIGEY (parcelles ZA 20-28) précédemment ex-
ploités par Mme GAUTHEROT Simone est REFUSEE pour la moitié des
19,29 ha des parcelles ZA 20-28.

L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 19,29 ha sur la
commune d’ECHIGEY (parcelles ZA 20-28) précédemment exploités
par Mme GAUTHEROT Simone est ACCORDEE pour la moitié des 19,29
ha des parcelles ZA 20-28, ce qui conduit M. DELABAYS Bertrand à
mettre en valeur la superficie de 64 ha 34.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et au
propriétaire ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ECHIGEY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de décision du 24 novembre 2005
M. DELABAYS Bertrand

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la création de l'EARL
DELABAYS avec la reprise de 40,31 ha sur les communes d’ECHIGEY
(Parcelles : ZA 20- 28-30-31-32-ZB 15-30 ZC 13-14-17-20-25-26) et
de TART LE HAUT (Parcelles : ZE 95-96ZH 15-16) précédemment ex-
ploités par Mme GAUTHEROT Simone est

- REFUSEE pour la moitié des 19,29 ha des parcelles ZA 20-28 sur
la commune d’ECHIGEY, et

- ACCORDEE pour 21,01 ha sur les communes d’ECHIGEY (Par-
celles : ZA 30-31-32-ZB 15-30 ZC 13-14-17-20-25-26) et de TART LE
HAUT (Parcelles : ZE 95-96-ZH 15-16) et pour la moitié des 19,29 ha
des parcelles ZA 20-28 sur la commune d’ECHIREY, ce qui conduit M.
DELABAYS Bertrand à mettre en valeur la superficie de 177 ha 07.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur et aux
propriétaires ainsi qu’à Messieurs les Maires d’ECHIGEY et de TART LE
HAUT pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.

Notification de décision du 24 octobre 2005
GAEC THIBAULT Père et Fils

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

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

----------
D E C I D E

Article 1 : L’autorisation d’exploiter, concernant la reprise de 12,68 ha
sur la commune d’ARGILLY précédemment exploités par M. BOULEY
Jean Paul est ACCORDEE temporairement pour 2 ans au GAEC THIBAULT
Père et Fils, ce qui conduit le GAEC à mettre en valeur la superficie de
342 ha 36.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à
Monsieur le Maire d’ARGILLY pour affichage.

Le Chef de Service Economie Agricole
M. VIOT

Conformément aux dispositions de l’Article R 102... dans les deux mois
suivant les réponses.
___________________________________________________________________

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

Arrêté n° 496 du 28 novembre 2005 réglementant
temporairement la circulation sur la RN 274 au PR 3+550 dans

les deux sens

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisa-

tion routière modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’Instruction Interministérielle du 6 novembre 1992 relative à la

signalisation temporaire, livre I - huitième partie,
Vu l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme le

Directeur Départemental de l’Equipement,
Vu le rapport de Mme le Chef de la division territoriale de l’Equipe-

ment du Dijonnais,
Considérant que les travaux de dépose de la ligne EDF 20 KV

surplombant la RN 274  au PR 3+550 par l’entreprise SOCATER pour le
compte d’EDF nécessite la coupure de la circulation sur la RN 274 au
droit du surplomb de cette ligne,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment,

A R R E T E

Article 1 : Dans la période comprise entre le 5 et le 16 décembre 2005
suivant les conditions météorologiques, la circulation sera interdite sur
la RN 274 au PR 3+550 dans les deux sens pendant une durée de 5 mn
maximum, à trois reprises espacées de 20 mn, à partir de 19h00.

Article 2 : Ces interruptions de circulation seront organisées par la
mise en place de bouchons mobiles.
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Arrêté n° 497 du 28 novembre 2005 réglementant
temporairement la circulation sur la l’autoroute A 38 au PR

29+280 dans les deux sens

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

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

----------
Considérant que les travaux de dépose de la ligne EDF HTA sur-

plombant l’autoroute A 38 au PR 29+280 par l’entreprise CEA pour le
compte d’EDF nécessite la coupure de la circulation sur l’A38 au droit
du surplomb de cette ligne,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment,

A R R E T E

Article 1 : Dans la période comprise entre le 5 et le 16 décembre 2005
suivant les conditions météorologiques, la circulation sera interdite sur
l’autoroute A 38 au PR 29+280 dans les deux sens pendant une durée
de dix minutes maximum entre 9h30 et 11h30.

Article 2 : Ces interruptions de circulation seront organisées par la
mise en place de bouchons mobiles.

Pour le sens Pouilly Dijon
Ralentissement à partir du P.R. 24+400 (échangeur de Fleurey)

Pour le sens Dijon Pouilly
Ralentissement à partir du P.R. 34+000
Fermeture de l’accès Dijon Pouilly de l’échangeur de Velars

Pour le sens Sud Nord (Longvic-Toison d’Or)
Ralentissement à partir du P.R. 0+000 (échangeur de Beauregard)

Pour le sens Nord Sud
Ralentissement à partir du P.R. 6+500
Fermeture des deux accès de l’échangeur de Mirande et des deux
accès de l’échangeur de Franche Comté.

Article 3 : Pendant ces coupures les véhicules circulant sur la RN 274
seront ralentis à 15 / 20 km/h. Le bouchon sera protégé à l’arrière  par
un fourgon équipé d’un P.M.V. (panneau à messages variables).

Les véhicules bloqués aux accès seront stockés sur les brettelles
pendant dix minutes maximum et signalés par des agents.

Article 4 : La signalisation réglementaire sera organisée et mise en
place par la division territoriale de l’Equipement du Dijonnais.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la COTE D’OR,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Directeur Dépar-
temental de la sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la COTE D’OR sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
- A l’entreprise SOCATER chargée des travaux,
- A EDF responsable du chantier,
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement :

· Service Exploitation - CDES,
· Division du dijonnais

- M. le Directeur du SDIS,
- M. le Directeur du SAMU,
- M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription
Militaire de Défense de Metz -Bureau Mouvement et Transports.

Le Directeur Départemental adjoint de l’Equipement,
Jacky ROCHE

___________________________________________________________

Article 3 : Pendant ces coupures les véhicules circulant sur l’A38.
seront ralentis à 15 / 20 km/h. Le bouchon mobile sera protégé à
l’arrière par un fourgon équipé d’un P.M.V. (panneau à messages va-
riables).

Les véhicules bloqués à l’accès seront stockés sur la brettelle
pendant dix minutes maximum et signalés par un agent.

Article 4 : La signalisation réglementaire sera organisée et mise en
place par la division territoriale de l’Equipement du Dijonnais.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la COTE D’OR,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la COTE D’OR sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
- A l’entreprise CEA chargée des travaux,
- A EDF responsable du chantier,
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement :

· Service Exploitation - CDES,
· Division du dijonnais

- M. le Directeur du SDIS,
- M. le Directeur du SAMU,
- M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription
Militaire de Défense de Metz -Bureau Mouvement et Transports.

DIJON, le 28 novembre 2005
Le Directeur Départemental adjoint de l’Equipement,

Jacky ROCHE
________________________________________________________

Arrêté permanent de circulation n° 503 du 2 décembre 2005
RN 5 au PR 32+800

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

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

----------
Considérant que l’aire de contrôle des véhicules de transports de

marchandises  située sur le territoire de la commune de Soirans, né-
cessite une réglementation de la circulation.

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment ;

A R R E T E

Article 1 : Une interdiction de stationner et de s’arrêter pour tous les
véhicules est instaurée sur l’aire de contrôle située sur la RN 5 au PR
32+800 à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2.

Article 2 : L’arrêt ou le stationnement des véhicules de transports de
marchandises sont autorisés exclusivement dans le cadre des contrô-
les de l’autorité de police compétente.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la COTE D’OR,
Mme le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la COTE D’OR sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

M. le Maire de la commune de Soirans est chargé d’informer ses
administrés par voie de publication, notamment d’affichage.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- Mme le Directeur Départemental de l’Equipement :

* Service Exploitation - CDES,
* Division du dijonnais,

- M. le Général de corps d’armée, Gouverneur Militaire de Metz, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription
Militaire de Défense de Metz -Bureau Mouvement et Transports.
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Arrêté n° 504 du 2 décembre 2005 portant réglementation
temporaire de la circulation au Passage Supérieur du

diffuseur de Soirans dans le sens Dijon/Dole

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 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 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 de décembre 2005,
Vu l’Arrêté Préfectoral donnant délégation, de signature à Mme le

Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,
Vu la demande en date du 7 novembre 2005 de Mme la Directrice

Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,
Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ du 23 novembre 2005,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la

sécurité des usagers pendant les travaux de réparation et de mise en
conformité du passage supérieur du diffuseur de Soirans,

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l'Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés con-
cernent la partie bidirectionnelle du Passage Supérieur du diffuseur de
Soirans dans le sens Dijon/Dole.

Ces travaux seront réalisés du 5 au 7 décembre 2005 et du 12 au
14 décembre 2005.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les
travaux pourront se poursuivre jusqu’au 21 décembre 2005.

Article 2 : La réalisation des travaux considérés s’effectuera par
demi-chaussée et nécessitera la mise en place d’un alternat sur la
partie bidirectionnelle du passage supérieur du diffuseur de Soirans
de 9 h 00 à 16 h 00 du 5 au 7 décembre 2005 dans le sens SOIRANS/
DIJON, et de 9 h 00 à 16 h 00 du 12 au 14 décembre 2004 dans le sens
DIJON/SOIRANS.

Article 3 : Des mesures d’information des usagers seront mises en
place :

* par le panneau à message variable situé en amont du diffuseur
de SOIRANS situé au P.R. 18+670 dans le sens DIJON/DOLE sur l’auto-
route A 39.

* par la mise en place de panneaux d’information sur les cabines
de péage d’entrée du péage de SOIRANS 15 jours avant les travaux.

* par la radio autoroutière "107.7".
* par un article dans la presse une semaine avant les travaux.

Article 4 : En dérogation à l'article 7 de l'Arrêté Préfectoral Permanent
d'Exploitation sous chantier sur autoroute, cet alternat sera effectif
pendant toute la duré des travaux (soit plus de 2 jours) et le débit à
écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 200
véhicules/heure.

Article 5 : En dérogation à l'article 8 de l'Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, cet alternat pourra entraîner
une remontée de file sur la bretelle de décélération.

Article 6 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
d’Exploitation sous chantier 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 7 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de ce chantier seront assurés par les services des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Comman-
dant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d’Or, Mme
la Directrice Régionale de Bourgogne 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 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 Régional et Départemental de l'Equipement,
Evelyne SAUVAGE

____________________________________________________________

Le Directeur Départemental délégué de l’Equipement,
François BORDAS

__________________________________________________________

Arrêté préfectoral n° 528 du 22 décembre 2005 portant
réglementation temporaire de la circulation

Voie Spéciale Véhicule Lent de l’autoroute A6 du PR 281+500
au PR 287+000 dans le sens Paris/Lyon

(territoire de la commune de BESSEY EN CHAUME)

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

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

Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 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 l’Arrêté Préfectoral Permanent n° 349 du 9 Août 1996 pour la
Côte d’Or, et le dossier permanent d’exploitation établi par 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 la demande en date du 07 décembre 2005 de Mme la Directrice
Régionale de Bourgogne des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE,

Considérant qu’il importe de préserver la sécurité des usagers de
l’autoroute A6 dont le revêtement superficiel représente des décolle-
ments inopinés sur la Voie Spéciale Véhicule Lent du PR 281+500 au
PR 287+000 sens Paris/Lyon (territoire de la commune de BESSEY EN
CHAUME),

Sur proposition de Mme le Directeur Départemental de l’Equipe-
ment de la Côte d’Or,

A R R E T E

Article 1 : La Voie Spéciale Véhicule Lent de l’autoroute A6 du PR
281+500 au PR 287+000 dans le sens Paris/Lyon (territoire de la com-
mune de BESSEY EN CHAUME), est neutralisée jusqu’au 15 mars 2006.

Article 2 : La vitesse de tous les véhicules est limitée à 110 km/h sur
l’autoroute A6 du PR 281+500 au PR 287+000 dans le sens Paris/Lyon
(territoire de la commune de BESSEY EN CHAUME).

Article 3 : En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent
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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 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire
ou spécifique de cette zone seront assurés par les services des
Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme
le Directeur Départemental de l’Equipement de Côte d’Or, M. le Comman-
dant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte 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 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 Maire de BEAUNE,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Com-
mandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements
Transports.

DIJON, le 22 décembre 2005
Le Directeur Départemental Délégué,

François BORDAS
_________________________________________________________

AGENCE NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT

Décision n° 21- 04 du 30 septembre 2005 de délégation de
signature

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat,

VU l’article R 321.11 du code de la construction et de l’habitation,
VU la proposition du directeur départemental de l’Equipement,

D E C I D E

Article 1 : M. Laurent BRESSON, Attaché principal, Chef du service
Habitat Ville, est nommé délégué local de l’ANAH auprès de la commis-
sion d’amélioration de l’habitat du département de la Côte d’Or, à comp-
ter du 1er septembre 2005.

Article 2 : A ce titre, M. Laurent BRESSON a tous pouvoirs pour signer
les pièces comptables afférentes aux engagements et ordonnance-
ments relatifs à l’attribution des subventions.

Article 3 : Les autres pouvoirs délégués à M. Laurent BRESSON, sont
définis dans l’annexe jointe à la présente décision.

Article 4 : M. Laurent BRESSON pourra, en tant que de besoins et pour
certains actes limitativement énumérés, donner délégation, en perma-
nence ou en suppléance, à son adjoint ou ses collaborateurs. Toute-
fois, aucune délégation ne pourra porter sur l’un ou l’autre des actes
suivants :

- signature des conventions de programme (OPAH, PST...) ;

Article 5 : La décision du 24 avril 2001, portant désignation de Mme
Marie Pierre DOIZELET, déléguée locale, est abrogée.

Article 6 : Ampliation de la présente décision sera adressée à :
M. le directeur départemental de l’Equipement de la Côte d’Or, pour

information et publication au recueil des actes administratifs du dépar-
tement, M. l’agent comptable, M. le directeur de l’action territoriale de
l’Agence, l’intéressé.

Fait à Paris, le 30 septembre 2005
Le directeur général,

Serge CONTAT

ANNEXE A LA DECISION N°21- 04
Les pouvoirs du délégué local

----------
L’article R 321.11 du Code de la Construction et de l’Habitation

précise :
«Le délégué local remplit auprès de la commission (d’améliora-

tion de l’habitat) le rôle confié au directeur général auprès du conseil
d’administration de l’agence. II instruit les demandes d’aide, assiste
aux séances de la commission et assure l‘exécution de ses déci-
sions. Pour ces tâches, il peut être assisté d’un délégué adjoint nommé
sur sa proposition par le directeur général.

Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local
prescrit l’exécution des dépenses d’intervention prévues à l'article R
321.12 et l’exécution des recettes résultant de l’application de l’arti-
cle R 321.21.

Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commis-
sion, le délégué local peut déférer au conseil d’administration de
l’agence les décisions prises en application des 1° et 2° de l’article R
321.10, qui ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation par
le conseil d’administration ou le comité restreint. A défaut d’approba-
tion, la décision du conseil d’administration se substitue à celle de la
commission.

Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer
sa signature aux personnes placées sous son autorité.»

II résulte de ce règlement et des décisions qui ont été prises pour son
application, que le délégué local dispose des pouvoirs énumérés
ci-après :

a) représenter l’Agence localement auprès des autorités locales,
des administrations, des prescripteurs d’ouvrages et de leurs manda-
taires pour les actes courants d’information et d’instruction ;

b) préparer les délibérations et exécuter les décisions de la commis-
sion, en particulier notifier les décisions d’agrément, de rejet, de retrait
ou de réduction de subvention ;

c) évoquer auprès du Conseil d’administration certains dossiers pour
avis avant présentation devant la commission ;

d) soumettre au Conseil d’administration, dans un délai de 15 jours,
les décisions de la commission pour lesquelles il est en désaccord ;

e) la commission d’amélioration de l’habitat consultée, arrêter la ré-
partition par secteurs d’intervention des crédits annuels d’engagement
affectés au département ;

f ) la commission d’amélioration de l’habitat consultée, établir et si-
gner avec les partenaires les conventions d’opérations (OPAH, PST,
opérations importantes) ainsi que des conventions cadres et des pro-
tocoles spécifiques suivant les règles fixées par l’Agence ;

g) en matière d’attribution de subventions, la commission d’améliora-
tion de l’habitat ayant décidé de l’attribution : liquider et ordonnancer la
dépense correspondante ;

h) en matière de rémunération des organismes de groupage : liquider
et ordonnancer les dépenses relatives aux demandes de subventions
agréées par la commission d’amélioration de l’habitat ;

i) en matière de retrait ou de réduction de subventions, la commis-
sion d’amélioration de l’habitat ayant décidé du reversement : liquider la
recette constatée ;

j) faire toute autre action, non explicitement exposée ci-dessus, qui
résulterait d’attributions confiées précisément au délégué par des tex-
tes en vigueur.

Le 18 août 2005
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Délégation de signature du 7 décembre 2005 pour l'exercice
de la compétence d'ordonnateur secondaire

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,

VU la décision du Directeur Général de Voies Navigables de France
du 22 mars 2004 portant délégation de signature,

VU le nouveau code des marchés publics – Décret n° 2004-15 du
7 janvier 2004 et son article 28,

VU la décision en date du 1er octobre 2003 prononcée par M. le
Directeur Général de Voies Navigables de France et portant désigna-
tion de M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte-d’Or en
qualité d’ordonnateur secondaire, en recettes et en dépenses, pour
l’ensemble des opérations relevant de ses fonctions, et dans le cadre
des délégations qui lui sont par ailleurs consenties,

VU la décision du Directeur Interrégional du Centre-Est en date du
11 mars 2003,

VU la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et notam-
ment son article 124,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur  la comptabilité publique et notamment son article 191,

VU le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié et complété
par le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 et portant statuts de Voies
Navigables de France,

D E C I D E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :
- M. François BORDAS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur
Départemental Délégué de l’Equipement de Côte-d’Or,
- M. Jacky ROCHE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Directeur Ad-
joint au Directeur Départemental Délégué,
- M. Bernard PONCHAUD, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef
du Service Infrastructures,
- M. Benoit HUE, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., Chef du Service
Général,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compéten-
ces :
. les propositions d’engagements comptables auprès du directeur in-
terrégional de la région Centre Est de VNF et les pièces justificatives
qui les accompagnent,
. les pièces de liquidation des dépenses et recettes de toute nature.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à :
- Mme Colette CAZET, Technicien Supérieur en Chef des T.P.E.,
Chef de la subdivision de DIJON-NAVIGATION (unités comptables 6201
à Dijon Navigation),
- M. Bernard SOUPAULT, Technicien Supérieur de l’Equipement, Chef
intérimaire de la subdivision de TONNERRE-NAVIGATION (unité comp-
table 6202),
-                        Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, Chef de la
Cellule Canal de Bourgogne (unité comptable 6203 au siège)

à l’effet de signer chacun dans le cadre de ses attributions et
compétences et pour le territoire de l’unité dont il serait amené à assu-
rer l’intérim :
. les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute na-
ture.

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à :
- M. Jean-François CHASTANG, attaché administratif des services
déconcentrés, chef de la comptabilité centrale et responsable du Cen-
tre Régional de Collecte et d’Edition de NEVERS

à l’effet de signer en mes lieux et place :
. les fiches d’engagements comptables auprès du directeur interrégio-
nal de la région Centre Est de VNF,
. les pièces comptables et les documents relatifs à l’ordonnancement
des dépenses et l’exécution des recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François
CHASTANG, la subdélégation de signature qui lui est conférée par la
présente décision, sera exercée par Mme Liliane GUILLAUMIN, secré-
taire administratif des services déconcentrés, adjointe en comptabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement durables et simultanés de
M. Jean-François CHASTANG et de Mme Liliane GUILLAUMIN, la
subdélégation de signature qui leur est conférée sera exercée par M.
Patrick VERFAILLE, ingénieur divisionnaire, chef du service des affai-
res financières et du personnel par intérim.

Article 4 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement,

Evelyne SAUVAGE

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

Arrêté du 25 novembre 2005 portant agrément simple d'un
organisme de services aux personnes

N° d’agrément : 2005/21/10/S

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

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

VU la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement
des emplois de services aux particuliers (articles L 129-1 et L 129-2 du
Code du Travail),

VU le Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l’application des
articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail, relatif à l’agrément des
associations et des entreprises de services aux personnes, modifiant
le Code du Travail et notamment son article 1er, article D 129-7 (1er
paragraphe),

VU les Circulaires DE/DSS n° 96.25 et DE/DAS n° 96.509 du 6 août
1996 relatives au développement des emplois de services aux particu-
liers,

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 7/11/2005 relatif à l’agrément des
associations et des entreprises de services à la personne et modifiant
le code du travail,

VU la demande d’agrément simple présentée le 18 octobre 2005
par Mme Thérèse RIPORTELLA, gérante de la SARL DOMALIANCE
GRAND EST dont le siège social est situé 7 Bd Rembrandt 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 DOMALIANCE GRAND EST est agréée, conformé-
ment aux dispositions du 1er alinéa de l’article D 129-7 du code du
travail pour la fourniture de services aux personnes sur l’ensemble du
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq
ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
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Article 3 : La SARL DOMALIANCE GRAND EST est agréée pour effec-
tuer les activités suivantes : - mandataire

- prestataire

Article 4 : La SARL DOMALIANCE GRAND EST est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- ménage
- repassage
- préparation des repas
- petits travaux de jardinage
- garde d’enfants de trois ans et plus
- soutien scolaire

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à Mme Thérèse RIPORTELLA,
gérante de la SARL DOMALIANCE GRAND EST dont le siège social est
situé 7 Bd Rembrandt à Dijon (21000).

Le Directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ
_________________________________________________________

Arrêté du 25 novembre 2005 portant agrément simple d'un
organisme de services aux personnes

N° d’agrément : 2005/21/11/S

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

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

----------
VU la demande d’agrément simple présentée le 10 novembre 2005

par M. Alexandre GRIMPERET, Directeur de l’association ATMR (Ac-
compagnement Transport Mobilité Réduite) dont le siège social est
situé 5 rue des Champs à SELONGEY (21260),

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 ATMR est agréée, conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article D 129-7 du code du travail pour la fourni-
ture de services aux personnes sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq
ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard
trois mois avant le terme de la période d’agrément.

Article 3 : L’association ATMR est agréée pour effectuer les activités
suivantes : - mandataire

- prestataire

Article 4 : L’association ATMR est agréée pour la fourniture de la
prestation :

- «homme toutes mains»

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à M. Alexandre GRIMPERET,
Directeur de l’association ATMR dont le siège social est situé 5 rue des
Champs à SELONGEY (21260).

Le Directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté du 9 décembre 2005 complétant la composition
du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des

Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
de la Côte d’or

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE
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
213.2, L 231.1 à L 231.7 et  D 231.1, D 231.2, D 231.3 modifié et D
231.4,

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

VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 modifié, portant nomi-
nation des membres du conseil d’administration de l’Union de Recou-
vrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
de la Côte d’or,

VU le courrier en date du 14 novembre 2005 du Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF) désignant en tant que représentants
des employeurs Messieurs DURIEUX Michel, SPIEGEL Marc, Madame
SABATIER Laura, administrateurs titulaires et Messieurs CIMAN Valen-
tin et LORIN Daniel administrateurs suppléants

A R R E T E

Article 1 : La composition du conseil d’administration de l’Union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de la Côte d’or, fixée par arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 et
modifié, est complétée comme suit :

En tant que représentants des employeurs sur désignation  :
- du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)

Titulaires : Suppléants :
- M. DURIEUX Michel - M. CIMAN Valentin
- M. SPIEGEL Marc - M. LORIN Daniel
- Mme SABATIER Laura - Poste vacant

----------
Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté du 12 octobre
2001 et modifié demeurent inchangées.

Article 3 : M. le Secrétaire Général pour les affaires régionales, M. le
Préfet du département de la Côte d’or, Mme le Directeur Régional des
Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région et à
celui de la Préfecture du département de la Côte d’or.

Fait à Dijon, le 9 décembre 2005
Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Paul RONCIERE
___________________________________________________________________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE
BOURGOGNE

Arrêté n° ARHB/DRASS/2005-12 du 28 novembre 2005 fixant
les périodes et le calendrier de dépôt pour les demandes

d’autorisation des équipements de santé

Le Directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne,

VU le code de la santé publique ;
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 et notamment son
article 12 ;
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VU l’article 77 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

A R R E T E

Article 1 : Les périodes et le calendrier prévus par le code de la santé publique pour la réception des demandes d’autorisation des équipements
de santé sont fixés pour les matières dont l’autorisation relève de l’agence régionale de l’hospitalisation comme indiqué dans le tableau annexé.

Article 2 : L’arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation du 21 novembre 2003 fixant précédemment le calendrier des périodes
de dépôt est abrogé.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de Bourgogne d’une part et de la
préfecture des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne d’autre part.

Article 4 : La directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales de Côte d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 28 novembre 2005
Le Directeur de l’ARH de Bourgogne,

Michel BALLEREAU

ANNEXE à l’arrêté fixant le calendrier des périodes de dépôt au titre de l’année 2006
Pour les demandes d’autorisation des équipements de santé

MATIERES dont l’autorisation relève de la compétence de l’A.R.H. PÉRIODES DE DÉPOT DES DEMANDES

Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation,
correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivants (=lits et places) 
d’une part :
- Médecine
- Chirurgie (à l’exception des lits de neurochirurgie)
- Gynécologie-Obstétrique
- Psychiatrie
- Soins de suite et de réadaptation (autres que réadaptation fonctionnelle)
- Soins de longue durée.

Du 1er mai au 30 juin
Les activités énumérées ci-après d’autre part : Du 1er octobre au 30 novembre
- Accueil et traitement des urgences
- Réanimation
- Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées
- Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie
- Obstétrique, Néonatologie, Réanimation néonatale
- Traitement de l’insuffisance rénale chronique
- Appareils de dialyse (à l’exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale)
- Réadaptation fonctionnelle

Les équipements matériels lourds énumérés ci-après (à l’exception des appareils de
dialyse rattachés à l’activité de l’insuffisance rénale chronique) :
- Caisson hyperbare
- Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang
- Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de
radioéléments d’activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement Du 1er juin au 31 juillet
d’énergie supérieur à 500 KeV Du 1er novembre au 31 décembre
-Caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence
- Scanographe à utilisation médicale
- Appareil de sériographie à cadence rapide et Appareil d’angiographie numérisée
- Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonnance magnétique nucléaire à utilisation
clinique
- Compteur de la radioactivité totale du corps humain
- Appareil de destruction transpariétale des calculs



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 30 Décembre 2005

14 - 2005 - 95

Arrêté n° ARHB/DRASS/2005-13 du 28 novembre 2005
modifiant la liste des organismes, institutions,

groupements ou syndicats représentés au comité régional
de l’organisation sanitaire

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6121-
9 et L6121-10 ; R 6122-8 à R 6122-22 ;

VU l’arrêté du 26 septembre 2005 de M. le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne, déterminant, d’une part, la
liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats repré-
sentés au comité régional de l’organisation sanitaire et, d’autre part, le
nombre de sièges dont ils disposent ;

Considérant qu’en ce qui concerne les syndicats de médecins
hospitaliers publics, il y a lieu de s’en tenir à la représentativité établie
en 2005 à l’occasion des élections à la commission statutaire nationale

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté du 26 septembre 2006 visé ci-dessus
déterminant, d’une part, la liste des organismes, institutions, groupe-
ments ou syndicats représentés au comité régional de l’organisation
sanitaire et, d’autre part, le nombre de sièges dont ils disposent est
modifié comme suit :

3) Au titre de l’article R 6122-12-9  du Code de la Santé publique :
(syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional)

a) syndicats de médecins hospitaliers publics :
Coordination Médicale Hospitalière
C.H.I  Simone Weil
28 rue du docteur ROUX - 95602 EAUBONNE Cedex

1 siège

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de Région Bourgogne.

Article 3 : La Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de Bourgogne sera chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 28 novembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE
_________________________________________________________

Arrêté n° ARHB/DRASS/2005-14 du 28 novembre 2005
modifiant la liste nominative des membres

du comité régional d’organisation sanitaire de Bourgogne

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6121-
9 et L6121-10 ; R 6122-8 à R 6122-22 ;

VU l’arrêté modifié du 26 septembre 2005  du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne fixant la liste des organis-
mes, institutions, groupements et syndicats admis à siéger au comité
régional d’organisation sanitaire de Bourgogne et le nombre de sièges
dont ils disposent ;

VU l’arrêté du 26 septembre 2005 du directeur de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Bourgogne fixant la liste nominative des
membres du comité régional d’organisation sanitaire ;

VU les propositions de l’assemblée des départements de France
VU le courrier du directeur de l’Union Régionale des Caisses d’As-

surance Maladie de Bourgogne du 6 octobre 2005 ;

A R R Ê T E

Article 1 : La liste nominative des membres du comité régional d’orga-
nisation sanitaire de Bourgogne est modifiée comme suit :

2/ Un Conseiller Général

M. MYON Christian Mme EAP DUPIN Martine (suppléante)
Hôtel du Département Hôtel du Département
53 bis rue de la préfecture 53 bis rue de la préfecture
BP 1601 BP 1601
21035 DIJON CEDEX 21035 DIJON CEDEX

4/ Deux Représentants de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie

Mme BAUMONT Marie-Joseph M. Bard Yves (suppléant)
Présidente Administrateur
URCAM de Bourgogne URCAM de Bourgogne
14 rue Jean Giono 14 rue Jean Giono
BP 36505 BP 36505
21065 DIJON CEDEX 21065 DIJON CEDEX

M. GIRARD Paul M. DEHER Georges (suppléant)
Administrateur Administrateur
URCAM de Bourgogne URCAM de Bourgogne
14 rue Jean Giono 14 rue Jean Giono
BP 36505 BP 36505
21065 DIJON CEDEX 21065 DIJON CEDEX

9/ Quatre Représentants des Syndicats médicaux

a) Au titre du secteur public

En ce qui concerne la Coordination Médicale Hospitalière (C.M.H)

M. le Dr LAROME Alain M. le Dr LEMOINE Alain(suppléant)
Centre Hospitalier Spécialisé Centre Hospitalier
La Chartreuse Pierre Bérégovoy
1 Boulevard Chanoine KIR 1 Boulevard de l’HOPITAL
21033 DIJON Cedex 58033 NEVERS

Article 2 : Il convient de lire à l’article 1alinea 5 M. BUZENS Yves au lieu
de M. BUZENS Jöel.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la région de Bourgogne.

Article 4 : La directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de
Bourgogne sera chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 28 novembre 2005
Le Secrétaire Général de l'ARHB,

Didier JAFFRE

Arrêté du 18 novembre 2005 modifiant la Commission
Départementale d’Action Sociale de la Côte d’Or

L’Inspecteur d’académie,
Directeur des services départementaux
de l’Education nationale de la Côte-d’Or,

VU les arrêtés ministériels du 4 octobre 1991 et du 21 février 2001
fixant la composition de la commission centrale des oeuvres sociales,
des commissions académiques d’action sociales et des commissions
départementales d’action sociale,

VU l’arrêté du 02 septembre 2004 fixant la répartition des sièges
entre les organisations syndicales,

SUR proposition des fédérations de fonctionnaires de l’Education
nationale,

SUR proposition du Président de la Mutuelle Générale de l’Educa-
tion nationale,

VU l’arrêté départemental du 21 septembre 2004, fixant la compo-
sition de la CDAS,

A R R E T E

Article unique : Est modifié comme suit, à compter du 1er octobre
2005, l’arrêté départemental du 21 septembre 2004 fixant la composi-
tion des membres titulaires et suppléants de la Commission Départe-
mentale d’Action Sociale de la Côte d’Or :

INSPECTION ACADEMIQUE
DE COTE D'OR
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DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

Lettre du 15 décembre 2005 relative à l'Habilitation à
collecter les versements des entreprises pouvant donner

lieu à exonération de la taxe d’apprentissage – Article L 118-
2-4 du code du travail

Monsieur le Président,

Par saisine en date du 24 novembre 2005, vous m’avez fait part
de la demande d’habilitation émanant du bureau de la Chambre Régio-
nale d’Agriculture de Bourgogne en vue de  procéder aux opérations
de collecte et de reversement de la contribution des entreprises pou-
vant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.

Aussi, en application des dispositions :
- du code du travail, et notamment de son article L 118-2-4 ;
- de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée relative à la participa-
tion des employeurs au financement des premières formations techno-
logiques et professionnelles ;
- du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe
d’apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-
578 du 16 juillet 1971 précitée ;
- du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets de région, à l’action des services de l’Etat dans la région et
aux décisions de l’Etat en matière d’investissement public ;
- du décret n° 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des
centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage, et à
la taxe d’apprentissage ;
- du décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l’apprentis-
sage et modifiant le code du travail notamment dans ses articles R 119-
8 à R 119-12…

je vous informe que la Chambre Régionale d’Agriculture de Bour-
gogne, 3 - rue du Golf 21800 QUETIGNY, est habilitée à collecter les
versements pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentis-
sage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établisse-
ment implanté en région de Bourgogne.

Je précise en outre, qu’en application des dispositions de l’article
R 119-8 - III du code du travail, la présente habilitation est subordonnée
à la double condition de consacrer effectivement une partie de vos
activités à des actions destinées à favoriser les premières formations
technologiques et professionnelles, en particulier l’apprentissage, et
d’assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes
séparés, l’un au titre de la fraction de la taxe d’apprentissage mention-
née à l’article L 118-3 du code du travail, et l’autre au titre du montant
restant dû après application de ladite fraction.

La Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne a par ailleurs
l’obligation d’adresser chaque année à la Direction régionale du travail,

----------

1°) En qualité de représentants de l’Administration

Membre titulaire, Inspecteur d’académie : M. François CAUVEZ
En remplacement de Madame SIVIRINE, Inspectrice d’académie

Membre suppléant de M. DESVIGNES, Inspecteur de l’Education natio-
nale :

M. Alain NIERMONT, Inspecteur de l’Education Nationale
En remplacement de Mme Michèle ALLAIN, Inspectrice de l’Educa-
tion nationale

----------
Fait à Dijon, le 18 novembre 2005

François CAUVEZ

de l’emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne (Service
régional de contrôle de la formation professionnelle), au plus tard le 30
avril de l’année suivant l’année de collecte, un état conforme au modèle
défini par arrêté ministériel comportant les renseignements administra-
tifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement
de l’organisme collecteur et d’apprécier l’activité de collecte ainsi que
l’emploi des sommes collectées.

Ce document doit être accompagné du bilan, du compte de résul-
tat et de l’annexe comptable du dernier exercice clos - Art. R 119-9 du
code du travail.

La présente habilitation prend effet à compter des opérations de
collecte réalisées en 2006 au titre de la contribution des entreprises
assise sur les rémunérations versées en 2005.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

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

 André GUILLON

Monsieur le Président
de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne
3, rue du Golf
21800 QUETIGNY

Arrêté du 9 novembre 2005 portant sous-répartition de
crédits

Le Directeur des services fiscaux de la Côte d’Or,

Vu la loi de finances pour 2005 n°2004-1484 du 30 décembre
2004 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104
et 226 ;

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

Vu le décret 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier
déconcentré ;

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

Vu l’arrêté du 21 décembre 1982 modifié portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leur délégués du budget du Ministère de l’économie, des finances et du
budget ;

Vu l’arrêté du 12 novembre 2003 portant règlement de comptabi-
lité ;

Vu l’arrêté ministèriel du 12 février 2003, nommant M. Jean-Claude
AVISSE, en qualité de Directeur des services fiscaux de la Côte d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 304/DACI du 28 juin 2005 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Claude AVISSE, Directeur des services
fiscaux de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : La sous-répartition du chapitre 39-03 - Programme "Gestion
fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local – Ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie" est modifiée comme suit :

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE
LA COTE D'OR
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ARTICLES CREDITS DE
PAIEMENT

Article 01 Direction générale des impôts :
regroupement des dépenses de personnels - 25 000,00 •

Article 02 Direction générale des impôts :
regroupement des autres dotations + 25 000,00 •

Article 2 : Le trésorier payeur général de la Côte d’Or est chargé 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 9 novembre 2005
Le Directeur des services fiscaux de la Côte d’Or,

Jean-Claude AVISSE

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

Ecole Nationale de l'Administration
Cycle préparatoire au concours interne

Des épreuves permettant d’accéder au cycle préparatoire au con-
cours interne d’entrée à l’école nationale d’administration seront orga-
nisées en 2006 dans les conditions fixées par le décret n° 2002-50 du
10 janvier 2002 (Journal officiel du 12 janvier 2002) et l’arrêté du 28
octobre 1982 (Journal officiel du 7 novembre 1982).

Ces épreuves sont accessibles aux fonctionnaires, agents de
l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics ou
d’une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de
quatre années au moins de services publics effectifs. L’âge limite est
fixé à 34 ans au 1er janvier de l’année des épreuves (1ère catégorie),
et de 33 ans au 1er janvier de l’année des épreuves (2ème catégorie)
(décret n° 2004-313 du 31 mars 2004).

Les candidats titulaires d’un diplôme ou titre figurant sur l’arrêté du
10 octobre 1991 (journal officiel du 16 octobre 1991) sont classés en
première catégorie (formation en un an), les candidats non titulaires de
l’un de ces diplômes sont classés en deuxième catégorie (formation en
deux ans).

Le nombre maximum des stagiaires à admettre dans les deux
catégories sera fixé ultérieurement par arrêté du ministre de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat. L’entrée au cycle préparatoire aura
lieu au début du mois de novembre 2006.

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le mardi 4 avril
2006 à Paris, Bordeaux, Dijon, Fort-de-France, Grenoble, Lyon, Mar-
seille, Nancy, Rennes, Saint-Denis de la Réunion, Strasbourg et Tou-
louse.

LES INSCRIPTIONS SERONT ACCEPTEES JUSQU’AU
JEUDI 5 JANVIER 2006 INCLUS. (Le cachet de la poste faisant foi)

Les demandes d’admission aux épreuves, dûment complétées et
rédigées sur les imprimés fournis par l’école, à la demande des intéres-
sés ou édités à partir du site internet de l’école, peuvent dès mainte-
nant, soit être adressées par pli recommandé au service des concours
et examens - 1 rue Ste Marguerite, 67080 Strasbourg, soit être dépo-
sées à l’école qui les reçoit chaque jour ouvrable, à l’exception du
samedi.

Les dossiers d’inscription et tous renseignements complémentai-
res portant notamment sur la nature des épreuves et la liste des pièces
à fournir, doivent être demandés à l’école nationale d’administration - 1
rue Ste Marguerite - 67080 Strasbourg. Téléphone : 03 69 20 48 74 ou
03 69 20 48 48 ou 03 69 20 48 41 ou internet : www.ena.fr.

Joindre une enveloppe autocollante format 26 x 33 cm portant
l’adresse du demandeur et affranchie à 2,65 euros (tarif lettre).

Ecole Nationale de l'Administration
Cycle de préparation au troisième concours

Des épreuves de sélection permettant d’accéder au cycle de pré-
paration au troisième concours d’entrée à l'école nationale d’adminis-
tration seront organisées en 2006 dans les conditions fixées par le
décret n° 2002-50 du 12 janvier 2002 (journal officiel du 12 janvier
2002) et l’arrêté du 30 juillet 1990 (journal officiel du 23 août 1990).

Ces épreuves sont accessibles aux seules personnes pouvant
justifier de huit années hors fonction publique d’une ou plusieurs acti-
vités professionnelles ou d’un ou plusieurs mandats de membre d’une
assemblée élue d’une collectivité territoriale. La durée de ces activités
ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient
pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat,
de militaire ou d’agent public. L’âge limite est fixé à moins de 39 ans au
1er juillet de l’année des épreuves (1ère catégorie), et de moins de 38
ans au 1er juillet de l’année des épreuves (2ème catégorie).

Les candidats titulaires d’un diplôme ou titre figurant sur l'arrêté du
10 octobre 1991 (journal officiel du 16 octobre 1991) sont classés en
première catégorie (formation en un an), les candidats non titulaires de
l’un de ces diplômes sont classés en deuxième catégorie (formation en
deux ans).

Le nombre maximum des stagiaires à admettre dans les deux
catégories sera fixé ultérieurement par arrêté du ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat. L’entrée au cycle de préparation
aura lieu au début du mois de novembre 2006.

L’épreuve écrite d’admissibilité se déroulera le mardi 4 avril 2006 à
Paris, Bordeaux, Dijon, Fort-de-France, Grenoble, Lyon, Marseille,
Nancy, Rennes, Saint-Denis de la Réunion, Strasbourg et Toulouse.

LES INSCRIPTIONS SERONT ACCEPTEES JUSQU’AU
JEUDI 5 JANVIER 2006 INCLUS. (Le cachet de la poste faisant foi)

Les demandes d’admission aux épreuves, dûment complétées et
rédigées sur les imprimés fournis par l’école, à la demande des intéres-
sés ou édités à partir du site internet de l’école, peuvent dès mainte-
nant, soit être adressées par pli recommandé au service des concours
et examens, 1 rue Ste Marguerite - 67080 Strasbourg, soit être dépo-
sées à l’école qui les reçoit chaque jour ouvrable, à l'exception du
samedi.

Les dossiers d’inscription et tous renseignements complémentai-
res portant notamment sur la nature des épreuves et la liste des pièces
à fournir, doivent être demandés à l’école nationale d’administration - 1
rue Ste Marguerite - 67080 Strasbourg. Téléphone: 03 69 20 48 44 ou
03 69 20 48 47 ou internet : www.ena.fr.

Joindre une enveloppe autocollante format 26 x 33 cm portant
l'adresse du demandeur et affranchie à 2,65 euros (tarif lettre).
_________________________________________________________

Maison de retraite "J.P. CARNOT" - 21340 NOLAY
2 postes d'aides-soignant(e)s

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX
AIDES-SOIGNANT(E)S

Un concours externe sur titres aura lieu courant mars 2006 à la
Maison de Retraite "J.P. CARNOT" de NOLAY – Côte d’Or.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de la
CEE
- être en position régulière vis-à-vis des obligations du service na-
tional
- être titulaire du Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant ou d’un
diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée selon la
réglementation en vigueur. Elle n’est pas opposable aux mères de 3
enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et
aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se
trouvent dans l’obligation de travailler.

Les dossiers d’inscription sont à retirer et envoyer ou déposer,
dûment complétés jusqu’au 15 février 2006 (le cachet de la poste
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Hôpital local de Vitteaux
1 poste de Masseur-Kinésithérapeute

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D’UN MASSEUR-KINESITHERAPEUTE

L’hôpital local de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur
titres en vue du recrutement d’un Masseur-Kinésithérapeute.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et remplir les conditions suivantes :
- être titulaires du Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute ou
d’un titre de qualification admis en équivalence,
- être inscrits au tableau de l’ordre des Masseurs Kinésithérapeu-
tes,
- pour les candidats européens, être ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un diplôme re-
connu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exercice.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme
- d’une enveloppe timbrée.

doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois, à compter
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant
foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception,
à :

Monsieur le Directeur
Hôpital Local

Rue Guéniot - 21350 VITTEAUX

Le Directeur,
Bernard ROUAULT

__________________________________________________________

faisant foi) au :
Secrétariat

Maison de Retraite "J.P. CARNOT"
6 rue du docteur Lavirotte

21340 NOLAY
________________________________________________________

Hôpital local d'Arnay le Duc
1 poste d'IDE

AVIS DE CONCOURS POUR UN POSTE d’ I.D.E.
à l’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc - 21230

Un concours sur titres est organisé à l’HOPITAL LOCAL D’ARNAY-
LE-DUC  - 21230 - en vue de pouvoir un  poste d’I.D.E.

 Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- âgées de 45 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours,
titulaires soit du diplôme d’état d’infirmier, soit d’une autorisation d’exer-
cer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où elles sont
affectées.
- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-
634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- 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 ser-
vices dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale
assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou
infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier,

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai

d’un mois à compter de la date de parution du présent avis au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de
la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception  à :

Madame la Directrice
Hôpital Local - 3, Rue des Capucins

BP 49 - 21230 ARNAY-LE-DUC

Fait à Arnay-le-Duc, le 29 Novembre  2005
LA DIRECTRICE,
C. FRANCOIS

__________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
5 postes de Conducteurs Ambulanciers

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
DE CONDUCTEURS AMBULANCIERS

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un con-
cours sur titres de Conducteurs Ambulanciers en vue de pourvoir cinq
postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 2005
et être titulaires :
- du Certificat de Capacité d’Ambulancier
- des permis de conduire suivants : B et C ou D

Les candidats ayant satisfait au concours sur titres sont déclarés
admis sous réserve d’un examen psychotechnique subi devant l’un
des organismes habilités à cet effet par arrêté du Ministre chargé de la
Santé.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du Certificat de Capacité d’Ambulancier,
- de la photocopie des permis de conduire
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST/AMBUL., au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Service des Concours – 1 Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

___________________________________________________________

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
1 poste d’Orthophoniste

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES D’ORTHOPHONISTE

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or) organise
un concours sur titres en vue de pourvoir un poste d’Orthophoniste
vacant dans cet établissement.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de
l’année du concours et être titulaires :
- Soit du Certificat de Capacité d’Orthophoniste délivré par les uni-
tés de formation et de recherche médicales mixtes, médicale et phar-
maceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966
- Soit d’une autorisation d’exercer la profession sans limitation
- Soit d’un titre de qualification admis en équivalence.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats euro-
péens, ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-
péenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et ayant obtenu
une autorisation d’exercice.
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La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme
- d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat
doivent être envoyées, sous la référence CST/ORTH., au plus tard
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis
(le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à :

M. le Directeur des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Service des Concours – 1 Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Le Directeur des Ressources Humaines,
R. MAIGROT

__________________________________________________________

Centre Hospitalier de MACON
1 poste de cadre de santé

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CADRE DE SANTE FILIERE SOINS

Un concours sur titre interne est ouvert au Centre Hospitalier de
MACON, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er
septembre 1989 susvisés, comptant au 1er janvier de l’année du con-
cours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou
plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la
fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à
l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accom-
pli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de per-
sonnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique,
pour 1 poste de cadre de santé vacant dans cet établissement.

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), par lettre recommandée, au directeur des Ressour-
ces Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd Louis Escande
71018 MACON CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de la date
de publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de
SAONE ET LOIRE.

AVIS DE RECRUTEMENT

Maison de Retraite de Bligny sur Ouche
1 Agent des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie

En application du décret 2004-118 du 6 février 2004 relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégorie C de la Fonction Publique Hospitalière, la Maison de Retraite
de Bligny sur Ouche (Côte d’Or) recrute 1 agent des services hospita-
liers qualifié de 2ème catégorie.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er

janvier de l’année de recrutement, sans préjudice des dispositions
légales relatives au calcul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
* une lettre de candidature
* un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les em-
plois occupés avec précision des durées

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec
accusé réception à :

Madame la Directrice – Maison de Retraite
9, Route de Dijon - 21 360  Bligny sur Ouche.

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de
sélection seront convoqués à un entretien.
__________________________________________________________

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 3ème trimestre 2005 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête
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