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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté du 12 juillet 2006 portant modification des statuts de
la Communauté de Communes de Saulieu

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5211-1 et suivants ;

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2005 portant modification des
statuts de la "Communauté de Communes de Saulieu" ;

VU la délibération en date du 23 septembre 2005 par laquelle le
conseil communautaire de la "Communauté de Communes de Saulieu"
a demandé la modification de ses statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : MOLPHEY, LA MOTTE TERNANT, LA ROCHE EN BRENIL,
SAINT DIDIER, SAINT GERMAIN DE MODEON, SAULIEU, THOISY LA
BERCHERE et VILLARGOIX, ont fait connaître leur position sur les mo-
difications envisagées ;

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

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 14 avril 2006, donnant délégation de signature à
M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arron-
dissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Les statuts de la "Communauté de Communes de Saulieu",
tels qu’annexés à l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2003 sont modi-
fiés comme suit :

* Article 5-2 : Compétences optionnelles - Voirie 
L’annexe 3 "Inventaire de la voirie communautaire", annexée à

l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2003, est remplacée par celle
annexée au présent arrêté.

Article 2 : Mme la Présidente de la Communauté de Communes de
Saulieu, Mmes et MM. les Maires des communes de CHAMPEAU EN
MORVAN, MOLPHEY, LA MOTTE TERNANT, LA ROCHE EN BRENIL,
SAINT ANDEUX, SAINT DIDIER, SAINT GERMAIN DE MODEON, SAU-
LIEU, THOISY LA BERCHERE et VILLARGOIX, membres de la Commu-
nauté de communes, sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de SAULIEU.

Fait à MONTBARD, le 12 juillet 2006
Le Sous-Préfet

Pierre BESNARD
________________________________________________________

Arrêté du 12 juillet 2006 portant extension territoriale et
modification des statuts de la Communauté de Communes

du Pays Chatillonnais

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2005 portant modification
des statuts et définition de l’intérêt communautaire de la "Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais" ;

VU la délibération du conseil municipal de POINCON LES LARREY,
en date du 1er février 2006, demandant l’adhésion de sa commune à la
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais ;

VU la délibération du conseil de la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais, en date du 8 mars 2006, acceptant l’adhésion de la
commune de POINCON LES LARREY à la Communauté de Communes
du Pays Châtillonnais ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : AIGNAY-LE-DUC, BEAULIEU, BEAUNOTTE, DUESME,
ECHALOT, ETALANTE, MAUVILLY, MEULSON, MINOT, MOITRON,
ORIGNY-SUR-SEINE, ROCHEFORT, ST-GERMAIN-LE-ROCHEUX,
BAIGNEUX-LES-JUIFS, BILLY LES CHANCEAUX, CHAUME-LES-
BAIGNEUX, ETORMAY, FONTAINES-EN-DUESMOIS, MAGNY-LAMBERT,
POISEUL LA VILLE, ST-MARC-SUR-SEINE, SEMOND, VILLAINES-EN-
DUESMOIS, AISEY-SUR-SEINE, AMPILLY-LE-SEC, BREMUR ET
VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON, CHARREY-SUR-SEINE, CHATILLON-
SUR-SEINE, CHAUMONT-LE-BOIS, CHEMIN D’AISEY, ETROCHEY,
GOMMEVILLE, MAISEY LE DUC, MONTLIOT-ET-COURCELLES, MOSSON,
NOD-SUR-SEINE, POTHIERES, PRUSLY-SUR-OURCE, STE-COLOMBE-
SUR-SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS-PATRAS, VILLOTTE SUR
OURCE, VIX, BALOT, BOUIX, NICEY, BELAN-SUR-OURCE, BISSEY-LA-
COTE, BOUDREVILLE, BRION-SUR-OURCE, COURBAN, GEVROLLES,
GRANCEY-SUR-OURCE, LA CHAUME, LOUESME, RIEL-LES-EAUX,
VEUXHAULLES-SUR-AUBE, BENEUVRE, BURE LES TEMPLIERS,
BUXEROLLES, FAVEROLLES-LES-LUCEY, GURGY-LE-CHATEAU,
LEUGLAY, LUCEY, MENESBLE, MONTMOYEN, RECEY SUR OURCE et
ST-BROING-LES-MOINES ont fait connaître leur position  sur les modi-
fications envisagées ;

Considérant que, conformément aux articles L. 5211-5 et L. 5211-
18 du Code Général des Collectivités Territoriales, plus des deux tiers
des conseils municipaux des communes intéressées, représentant
plus de la moitié de la population totale des communes intéressées, ont
accepté cette extension de périmètre ;

VU la délibération en date du 22 mars 2006, par laquelle le conseil
communautaire de la "Communauté de Communes du Pays Châtillonnais"
a demandé la modification de ses statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : AIGNAY-LE-DUC, BEAUNOTTE, BELLENOD SUR SEINE,
BUSSEAUT, DUESME,  ETALANTE, MINOT, MOITRON, ORIGNY-SUR-
SEINE, QUEMIGNY SUR SEINE, ST-GERMAIN-LE-ROCHEUX, BAIGNEUX-
LES-JUIFS, CHAUME-LES-BAIGNEUX, FONTAINES-EN-DUESMOIS,
MAGNY-LAMBERT, SEMOND, VILLAINES-EN-DUESMOIS, AISEY-SUR-
SEINE, AMPILLY-LE-SEC, BREMUR ET VAUROIS, BUNCEY,
CHAMESSON, CHARREY-SUR-SEINE, CHATILLON-SUR-SEINE,  CHE-
MIN D’AISEY, ETROCHEY, GOMMEVILLE, MAISEY LE DUC, MASSINGY,
MONTLIOT-ET-COURCELLES, MOSSON, NOD-SUR-SEINE, NOIRON SUR
SEINE, POTHIERES, PRUSLY-SUR-OURCE, STE-COLOMBE-SUR-SEINE,
VANNAIRE,  VILLOTTE SUR OURCE, NICEY, BELAN-SUR-OURCE,
BISSEY-LA-COTE, BOUDREVILLE, BRION-SUR-OURCE, COURBAN,
GEVROLLES, GRANCEY-SUR-OURCE, LA CHAUME, LOUESME,
MONTIGNY SUR AUBE, RIEL-LES-EAUX, THOIRES, BENEUVRE, BURE
LES TEMPLIERS, BUXEROLLES, CHAUGEY, GURGY-LE-CHATEAU,
LEUGLAY, LUCEY, MENESBLE, MONTMOYEN, RECEY SUR OURCE,
ST-BROING-LES-MOINES et VOULAINES LES TEMPLIERS ont fait con-
naître leur position  sur les modifications modifications envisagées ;
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Considérant que, conformément aux articles L. 5211-5 et L. 5211-
17 du Code Général des Collectivités Territoriales, plus des deux tiers
des conseils municipaux des communes intéressées,  représentant
plus de la moitié de la population totale des communes intéressées, ont
accepté cette modification de statuts ;

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 14 avril 2006, donnant délégation de signature à
M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arron-
dissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Est autorisée l’extension du périmètre de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais à la commune de POINCON LES LAR-
REY.

Article 2 : Est autorisée la modification des statuts de la "Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais", dans les conditions définies ci-
après.

L’Article 1er de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2005, portant
définition de l’intérêt communautaire de la "Communauté de Communes
du Pays Châtillonnais" est complété comme suit :

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

A –  AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
* Etude de développement du haut débit et de la téléphonie mo-

bile et miose en œuvre des équipements y afférant.

B – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
* Gestion de l’aérodrome de Châtillon sur Seine.

C – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
* Création et gestion d’un Service Public d’Assainissement Non

Collectif (SPANC) :

a. Contrôle :
1. Inventaire et connaissance de l’existant.
2. Pour les constructions nouvelles : contrôle dés la demande de

certificat d’urbanisme ou de permis de construire (conception – implan-
tation), contrôle de la bonne exécution des travaux.

3. Contrôle de l’existant (ancien et nouveau) : contrôle obligatoire
de bon fonctionnement.

b. Entretien :
1. Enquêtes - visites de contrôle - certificat de conformité - ges-

tion des usagers - entretien des installations - service d’astreinte …
2. Dépannage - remise en état de conformité par le SPANC (facul-

tatif) mais obligatoire pour le propriétaire.
3. Entretien (facultatif pour le SPANC) mais obligatoire pour le

propriétaire
4. Recouvrement du coût des prestations fournies par le SPANC.

c. Mise en œuvre des schémas d’assainissement et réalisation des
dossiers de zonage.

H – COOPERATION CONVENTIONNELLE
Dans le domaine des compétences qu’elle est habilitée à exercer,

et si et seulement si, il y a carence du secteur privé, la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais peut recevoir mandat de réaliser, à la
demande et pour le compte d’une ou plusieurs communes membres de
la Communauté de Communes, une opération ponctuelle dans le cadre
d’une convention de mandat, conformément à la loi 85-704 du 12 juillet
1985.

Les travaux et services ainsi confiés à la Communauté de Com-
munes feront l’objet d’une convention avec la ou les communes. Si
cette convention est passée avec plusieurs communes, elle devra
obligatoirement comporter une clause de répartition des charges entre
les communes elles-mêmes.

La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais pourra faire
appel, de façon ponctuelle ou transitoire, à un autre EPCI ou une autre
collectivité territoriale, ou i,nversement, pour assurer une prestation de
service ayant un rapport avec les compétences exercées par ladite

Communauté de Communes , et ce en accord avec les dispositions de
l’article L. 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales : les
opérations sous mandat  seront retracées dans un budget annexe.

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

Fait à MONTBARD, le 12 juillet 2006
Le Sous-Préfet

Pierre BESNARD
________________________________________________________

Arrêté du 12 juillet 2006 portant modification des statuts de
la Communauté de Communes du Montbardois

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 5211-1 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 17 décembre 2004, portant création de
la "Communauté de Communes du Montbardois" ;

VU les délibérations en date des 19 décembre 2005, 24 janvier et
28 mars 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la "Commu-
nauté de Communes du Montbardois" a demandé la modification de ses
statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des
communes de : ARRANS, ASNIERES EN MONTAGNE, ATHIE, BENOISEY,
BUFFON, CHAMP D’OISEAU, COURCELLES LES MONTBARD, CREPAND,
ERINGES, FAIN LES MONTBARD, FAIN LES MOUTIERS, FRESNES,
LUCENAY LE DUC, MARMAGNE, MONTBARD, MONTIGNY MONTFORT,
MOUTIERS SAINT JEAN, NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT,
QUINCY LE VICOMTE, ROUGEMONT, SAINT GERMAIN LES SENAILLY,



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Juillet 2006

12 - 2006 - 7

SAINT REMY, SEIGNY, SENAILLY, TOUILLON, VILLAINES LES PREVO-
TES et VISERNY ont fait connaître leur position sur les modifications
envisagées ;

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

VU l’arrêté de M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la
Côte d’Or, en date du 14 avril 2006, donnant délégation de signature à
M. Pierre BESNARD, Sous-Préfet chargé de l’administration de l’arron-
dissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1 : Est autorisée la modification des statuts de la "Communauté
de Communes du Montbardois", dans les conditions définies ci-après.

L’article 5 des statuts de la "Communauté de Communes du
Montbardois" annexés à l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2004 est
modifié comme suit :

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

 ARTICLE 5-I  : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

* Le point‚ 1er alinéa est remplacé par

"Etudes de projet de création de zones d’activités économiques
d’intérêt communautaire et réalisation de zone(s) d’activités économi-
ques d’intérêt communautaire sur les communes et parcelles suivan-
tes :

Communes Parcelles Superficie Lieu-dit

CREPAND AA 2 1 ha 43 a 14 ca Champ de Coquats
AA 75 3 a 33 ca Champ de Coquats
AA 76 47 a 55 ca Champ de Coquats

1 ha 94 a 02 ca

FAIN LES MONTBARD
C 159 13 a 00 ca Les Cras
C 185 9 ha 79 a 94 ca Les Cras
C 187 2 ha 58 a 40 ca Les Cras
C 189 34 ca Les Cras

12 ha 51 a 68 ca

MARMAGNE ZB 75b 2 ha 06 a 85 ca La Borde
2 ha 06 a 85 ca

ARTICLE 5- II : AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

* Le point 1 est remplacé par :

"L’urbanisme relève dans sa totalité de la compétence des com-
munes.

Dans la mesure où il existe des zones d’activité économique d’in-
térêt communautaire qui conduiraient à des modifications de docu-
ments d’urbanisme (POS, PLU, …), la Communauté de Communes ap-
portera une aide financière aux communes concernées calculée au
prorata des surfaces des parcelles d’intérêt communautaire concer-
nées.

En outre, des aides à l’étude de schémas et de démarches collec-
tifs en matière d’urbanisme seront apportées".

* Il est créé un point 6 comme suit :
"L’organisation des transports entre le stade nautique de Mont-

bard et les différentes classes relevant du cycle 3 (CM2, CM1 et CE2)
de l’enseignement public et de l’enseignement privé est assurée par la
Communauté de Communes du Montbardois sur l’ensemble de son
territoire. Cette prise en charge s’applique dans le cadre des activités
scolaires et dès lors que les structures sont conformes aux normes
édictées par l’Education Nationale et Jeunesse et Sports.

Le coût de ces transports est supporté par la Communauté de
Communes du Montbardois à raison de 12 séances par an pour les
écoles du cycle 3 (CM2, CM1 et CE2).

Par dérogation, les classes uniques ou «multi-cycles» pourront profi-
ter du transport afin de ne pas séparer les classes durant les séances
de piscine.

Cette prise en charge ne s’applique qu’aux classes situées dans
un rayon supérieur à 500 mètres autour du stade nautique de Mont-
bard.

La CLIS située à Paul Langevin (Classe d’Intégration Scolaire)
sera prise en charge conformément aux dispositions prévues par le
règlement de l’Education Nationale.

Les transports relatifs aux rencontres sportives des classes pri-
maires sont assurés par la Communauté de Communes du Montbardois,
à raison de 2 rencontres par an, et uniquement dans le périmètre
communautaire.

Le coût des entrées au stade nautique de Montbard n’est pas pris
en charge par la Communauté de Communes du Montbardois.

Les planning des séances de piscine et de rencontres sportives
seront fournis par l’Inspection Académique.

La prise en charge financière des transports relatifs aux seules
activités encadrées par les Dumistes d’enseignement musical en milieu
scolaire des classes primaires est assurée par la Communauté de
Communes du Montbardois, après validation par le conseil communau-
taire d’un projet annuel proposé par les intervenants dumistes à la
Commission Habitat - Cadre de Vie - Environnement". 

ARTICLE 5-IV  : HABITAT – CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT

est remplacé par :

* CADRE DE VIE
1. Etude d’un schéma lecture bibliothèque.
2. Enseignement musical dans les écoles de la Communauté de

communes du Montbardois : dans le cadre d’un partenariat au schéma
départemental de musique initié par le Conseil Général et pour concré-
tiser l’accès au niveau III de l’Ecole de musique de la ville de Montbard,
la Communauté de communes du Montbardois assure la prise en charge
de la dépense générée par les interventions d’enseignement musical
dispensées dans les écoles de la Communauté de communes du
Montbardois par les seuls intervenants titulaires du DUMI parmi les
professeurs de l’Ecole de musique de Montbard et exclusivement pour
ce qui concerne : les salaires, les charges sociales, les frais de dépla-
cement, les visites médicales, les stages de formation et de remise à
niveau obligatoire de ces personnels, déduction faite de la subvention
du Conseil Général.

Des besoins de fonctionnement en matériel ou des besoins liés
aux projets mis en place chaque année peuvent se faire jour. La de-
mande sera exprimée par les intervenants et traitée par la commission
Habitat - Cadre de Vie - Environnement. L’assemblée validera chaque
demande.

A cet effet, une convention sera établie et signée entre la Commu-
nauté de communes du Montbardois et la ville de Montbard. Elle définira
les obligations des parties prenantes et fixera les modalités du règle-
ment des coûts.

* ENVIRONNEMENT
1. Collecte des déchets ménagers et assimilés.
2. La Communauté de Communes du Montbardois adhère au Syn-

dicat de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés compétent sur
le territoire.

3. Déchèteries.
4. Création d’une décharge de classe III.
5. Réhabilitation des décharges communales.
6. La Communauté de Communes du Montbardois assure une

information générale dans le domaine de l’environnement.
Elle porte une attention plus grande sur les thèmes du développe-

ment durable et des économies d’énergies. Elle développe une infor-
mation particulière en faveur de l’habitat.

ARTICLE 5-V : TOURISME

* Le point 3 est complété par :
"La Communauté de Communes assurera le libre passage des

randonneurs sur ces chemins en prenant toutes dispositions néces-
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saires à la disparition d’éventuels obstacles pouvant apparaître sur le
tracé.

Sur les parties de chemins non accessibles aux véhicules, elle
assurera une fois l’an le fauchage et l’élagage.

Elle assurera l’installation et l’entretien de la signalétique spécifi-
que aux chemins de randonnée pédestre.

Tout nouveau projet de création ou de modification de tracé de
randonnée pédestre devra recevoir l’approbation de la Communauté
de Communes après avis de la Commission Tourisme.

Pour toute nouvelle création ou modification de parcours, la Com-
munauté de Communes assurera les coûts d’investissement et de fonc-
tionnement dans le cadre des présents statuts."

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

Article 3 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du
Montbardois, Mesdames et Messieurs les Maires des communes de :
ARRANS, ASNIERES EN MONTAGNE, ATHIE, BENOISEY, BUFFON,
CHAMP D’OISEAU, COURCELLES LES MONTBARD, CREPAND, ERINGES,
FAIN LES MONTBARD, FAIN LES MOUTIERS, FRESNES, LUCENAY LE
DUC, MARMAGNE, MONTBARD, MONTIGNY MONTFORT, MOUTIERS
SAINT JEAN, NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT, QUINCY LE VI-
COMTE, ROUGEMONT, SAINT GERMAIN LES SENAILLY, SAINT REMY,
SEIGNY, SENAILLY, TOUILLON, VILLAINES LES PREVOTES et VISERNY,
sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée à :
- M. le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- Mme l’Inspectrice de l’Académie de DIJON, Directrice des Services
Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- M. le Trésorier de MONTBARD.

Fait à MONTBARD, le 25 juillet 2006
Le Sous-Préfet

Pierre BESNARD

Arrêté n° 06-51 BAG du 13 juillet 2006 portant répartition des
cités scolaires entre la région de Bourgogne et les

départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la
Saône-et-Loire et de l’Yonne pour les compétences

mentionnées à l’article L 216-4 du code de l’éducation

Le Préfet 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’éducation, notamment ses articles L 213-2, L
214-6 et L 216-4 ;

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 le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE Préfet de
la région de Bourgogne, Préfet du département de la Côte d’Or ;

Considérant que les négociations menées entre la région de Bour-
gogne et chacun des quatre départements situés dans cette région ont

abouti à un accord sur la répartition des cités scolaires ;
Considérant que par courrier en date du 27 février 2006, M. le

Ministre de l’Education Nationale a invité le Préfet de la région de Bour-
gogne à établir par arrêté préfectoral la répartition des cités scolaires
entre les collectivités territoriales concernées ;

Sur proposition de M. le Recteur de l’Académie de Dijon et de
Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales ;

A R R E T E

Article 1 : Les cités scolaires situées en Bourgogne sont réparties
entre la région de Bourgogne, le département de la Côte d’Or, le dépar-
tement de la Nièvre, le département de la Saône-et-Loire et le départe-
ment de l’Yonne comme suit :

Le Conseil régional de Bourgogne assure le recrutement et la
gestion des personnels de services techniques des établissements
d’enseignement, les grosses réparations, l’équipement et le fonction-
nement des cités scolaires suivantes :

- Lycée et collège Carnot à Dijon,
- Lycée et collège Montchapet à Dijon,
- Lycée Anna Judic et collège Christiane Perceret à

Semur-en-Auxois,
- Lycée George Sand et collège Claude Tillier à Cosne-sur-Loire,
- Lycée et collège Henri Vincenot à Louhans,
- Lycée et collège Parc des Chaumes à Avallon,

Le Conseil général de la Côte d’Or assure le recrutement et la
gestion des personnels de services techniques des établissements
d’enseignement, les grosses réparations, l’équipement et le fonction-
nement des cités scolaires suivantes :

- Lycée Jean-Marc Boivin et collège Camille Claudel à
Chevigny-Saint-Sauveur,

- Lycée Désirée Nisard et collège Fontaine des Ducs à
Châtillon-sur-Seine,

Le Conseil général de la Nièvre assure le recrutement et la gestion
des personnels de services techniques des établissements d’ensei-
gnement, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement
des cités scolaires suivantes :

- Lycée et collège Maurice Genevoix à Decize,

Le Conseil général de Saône et Loire assure le recrutement et la
gestion des personnels de services techniques des établissements
d’enseignement, les grosses réparations, l’équipement et le fonction-
nement des cités scolaires suivantes :

- Lycée Camille Claudel et collège Roger Semet à Digoin,

Le Conseil général de la l’Yonne assure le recrutement et la ges-
tion des personnels de services techniques des établissements d’en-
seignement, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionne-
ment des cités scolaires suivantes :

- Lycée et collège Pierre Larousse à Toucy.

Article 2 : M. le Secrétaire général pour les affaires régionales, M. le
Recteur de l’Académie de Dijon, MM. les Présidents du Conseil régional
de Bourgogne, des Conseils généraux de Côte d’Or, de la Nièvre, de la
Saône-et-Loire et de l’Yonne sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures
des quatre départements précités.

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant
le tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2006
Le Préfet de la région de Bourgogne,

Paul RONCIERE

SECRETARIAT GENERAL POUR LES
AFFAIRES REGIONALES



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Juillet 2006

12 - 2006 - 9

CABINET

BUREAU DU CABINET

Arrêté du 5 juillet 2006 portant attribution de la médaille
d'Honneur des Sapeurs-pompiers

Promotion du 14 juillet 2006

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

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

VU le 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
MEDAILLE D’OR

BAUDEGARD Didier, Adjudant au CSP de ST USAGE
DARBOIS Bernard, Sergent au corps de sapeurs-pompiers de FROLOIS
DUCHAINE Michel, Adjudant-chef au SDIS de la Côte d’Or
JUNON Régis, Sergent-chef au corps de sapeurs-pompiers de
GERLAND
NAVILLON Denis, Adjudant-chef au corps de sapeurs-pompiers de
BRAZEY EN PLAINE
ROBERT Alain, Sergent-chef au corps de sapeurs-pompiers
d’AUXONNE
SERBOURCE Denis, Sergent-chef au corps de sapeurs-pompiers de
FLEUREY SUR OUCHE
SOULAT Philippe, Adjudant au corps de sapeurs-pompiers de VENAREY
LES LAUMES

MEDAILLE DE VERMEIL

ARNALSTEEN Christian, Médecin commandant honoraire au Service
de Santé et de Secours Médical
BAY Christian, Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers d’AIGNAY
LE DUC
BERGERET Michel, Caporal au corps de sapeurs-pompiers de GERLAND
BONDIVENA Dominique, Sergent-chef au corps de sapeurs-pompiers
de FLAVIGNY SUR OZERAIN
GIL DE MURO Richard, Commandant au SDIS de la Côte d’Or
GOIN Roger, Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de VAROIS ET
CHAIGNOT

Arrêté du 4 juillet 2006 portant attribution de la médaille de
bronze de la Jeunesse et des Sports

Promotion du 14 juillet 2006

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

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

VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution
de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports ;

VU l’arrêté ministériel du 5 octobre 1987 portant délégation aux
Préfets pour décerner la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des
Sports ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 janvier 1988 modifié par l’arrêté pré-
fectoral du 9 juin 1989 fixant la composition de la Commission Régio-
nale et Départementale ;

VU l’instruction ministérielle n° 88-112 JS du 22 avril 1988 relative
à la création d’une lettre de félicitations avec citation au bulletin officiel
de la Jeunesse et des Sports, récompensant les services rendus à la
cause de la Jeunesse et des Sports ;

VU le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 70-
26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;

VU l’avis de la Commission régionale et départementale de la Jeu-
nesse et des Sports en date du 27 juin 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports est
décernée au titre de la promotion du 14 juillet 2006 aux personnes dont
les noms suivent :

Au titre du Contingent Régional et Départemental

- M. Jean BAGNARD né le 12 juin 1950 à LOUHANS (71), domicilié
12 rue de Marsannay 21300 CHENOVE
- M. Patrick COLIN né le 3 février 1956 à TALANT (21), domicilié 2
rue de Lattre de Tassigny 21120 IS SUR TILLE
- M. Maurice COURTITARAT né le 22 septembre 1931 à COULAN-
GES SUR YONNE (89), domicilié 7 rue du Jeu de l’Arc 21130 AUXONNE
- Mme Christiane DALLIERE née GENEVE le 28 mars 1948 à
BERROUHAGHIA (Algérie), domiciliée 1 rue de la Fontaine 21160
CORCELLES LES MONTS
- M. Bernard GENEVOIX né le 22 février 1951 à IS SUR TILLE (21),
domiciliée 3 allée Belles Avoines 21700 NUITS ST GEORGES
- Mme Annie GOTTE née  MEYER le 9 mars 1954 à AUBERIVE (52),
domiciliée 99 rue de la Maurienne 21110 GENLIS
- M. Michel KARMIERCZAK né le 26 juillet 1949 à DIJON, domiciliée 4
avenue des Champs Perdrix 21000 DIJON
- M. Salvatore LAMONICA né le 28 février 1940 à LE KEF (Tunisie),
domicilié 6 rue Cotillon 21700 NUITS ST GEORGES
- M. Christian LAMBERT né le 11 décembre 1949 à LESSARD EN
BRESSE (71), domicilié 1 rue d’Autun 21210 SAULIEU
- Mme Christine LAPOSTOLLE née le 16 avril 1962 à AUXONNE
(21), domiciliée 19 rue du Roussillon 21130 AUXONNE
- Mme Chantal MARAIS née le 11 mai 1951 à NUITS ST GEORGES
(21), domiciliée 21 rue du Village 21700 AGENCOURT
- Mme Micheline MATHEY née HURTEAU le 31 mai 1946 à ASCOUX
(45), domiciliée 5 rue Denis Lamblin 21220 FIXIN
- M. Patrick MONOT né le 24 novembre 1962 à CHALON SUR SAONE
(71), domicilié 3 impasse des Granges 21220 QUEMIGNY POISOT
- M. Michel SALIN né le 15 septembre 1933 à SENS (89), domicilié 5
avenue de la République 21200 BEAUNE
- Mme Danielle BENAS née GROS le 20 février 1967 à ZWEIBRUCKEN
(Allemagne), domiciliée Le clos du Roy – 15 rue de la Paulée 21300
CHENOVE
- Mme Catherine NORGUET née le 4 janvier 1948 à PARIS (16e),
domiciliée 20 B avenue de la Citadelle 21240 TALANT

- Mme Chantal SIMON née GAUDILLAT le 27 juillet 1953 à SEURRE
(21), domicilié 38 rue Naigerotte 21250 TRUGNY
- M. Alain SCHLEUNIGER né le 16 octobre 1950 à BESANCON (25),
domicilié 1 allée des Myosotis 21250 SEURRE
- Mme Christiane TAINTURIER née MIOT le 30 septembre 1944 à
LYON (2e), domiciliée 6 rue St Exupéry 21160 COUCHEY
- Mme Pascale TOULOUSE née GLASSON le 23 mars 1954 à DI-
JON, domiciliée Le Fort 21800 SENNECEY LES DIJON
- M. Pierre VALLET né le 30 avril 1942 à PARIS (4e), domicilié 14 rue
des Bonnes Mères 21121 FONTAINE LES DIJON
- M. Yves VERNOY né le 21 septembre 1938 à PERRIGNY LES
DIJON, domicilié 5 rue du Meix Boulier 21160 PERRIGNY LES DIJON

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

Fait à DIJON, le 4 juillet 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________
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LAMY Bernard, Caporal-chef au corps de sapeurs-pompiers de
FLAVIGNY SUR OZERAIN
LAURE Patrice, Caporal au corps de sapeurs-pompiers de TOUILLON
MAGNE Gilbert, Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de ST USAGE
MERME Christophe, Adjudant au SDIS de la Côte d’Or
VUILLERMOT Jean-Claude, Adjudant au corps de sapeurs-pompiers
de NEUILLY LES DIJON

ARGENT AVEC ROSETTE

BOURGEOIS Maurice, Médecin Capitaine au Service de santé et de
secours médical
DESCHAMPS Jean-Louis, Capitaine au corps de sapeurs-pompiers de
VITTEAUX
GAILLARD Hervé, Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers de ST
JEAN DE LOSNE
VOISIN Maurice, Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers de NOLAY

MEDAILLE D’ARGENT

ABED Akim, Sergent au corps de sapeurs-pompiers de LADOIX
SERRIGNY
ALAIN Frédéric, Caporal-chef au corps de sapeurs-pompiers de
BEAUNE
BARCELO Frank, Caporal-chef au corps de sapeurs-pompiers de
BEAUNE
BENAL Serge, Caporal au corps de sapeurs-pompiers de TIL-CHATEL
BERNARD Jean, Sapeur au corps de sapeurs-pompiers de GERLAND
BERNARD Philippe, Sergent-chef au SDIS de la Côte d’Or
BOLTZ Bruno, Capitaine au SDIS de la Côte d’Or
BOUILLOT Olivier, Adjudant au SDIS de la Côte d’Or
COUTACHOT Sébastien, Caporal-chef au corps de sapeurs-pompiers
de BEAUNE
DUPRET Jean-Yves, Caporal au corps de sapeurs-pompiers de ROU-
VRAY
GROS Xavier, Caporal-chef au corps de sapeurs-pompiers de
FLAVIGNY SUR OZERAIN
HUBERT Denis, Sergent-chef au corps de sapeurs-pompiers de
FLAVIGNY SUR OZERAIN
LAAGE Fabienne, Caporal-chef au corps de sapeurs-pompiers de
SEURRE
LAMY Jean-François, Sergent-chef au corps de sapeurs-pompiers de
FLAVIGNY SUR OZERAIN
LAURIN Frédéric, Sergent au corps de sapeurs-pompiers de VENAREY
LES LAUMES
MASUYER Daniel, Caporal-chef au corps de sapeurs-pompiers de
SEURRE
POULET Thierry, Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers de SEURRE
RENARDET Gérard, Caporal-chef au corps de sapeurs-pompiers de
FLAVIGNY SUR OZERAIN
VILLEGAS Hervé, Lieutenant au corps de sapeurs-pompiers de MONT-
BARD

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 5 juillet 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION
COORDINATION

Arrêté n° 252/DACI du 4 juillet 2006 donnant délégation de
signature à M. Michel HUPAYS, Directeur de l’Aviation Civile

Nord-Est

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

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

VU le code de l’aviation civile ;
VU la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux

fichiers et aux libertés ;
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 relative à l’admi-

nistration territoriale de la République ;
VU le décret n° 60.516 du 2 juin 1960, modifié en dernier lieu par le

décret n° 93.479 du 24 mars 1993 portant harmonisation des circons-
criptions administratives ;

VU le décret n° 60.652 du 28 juin 1960 modifié en dernier lieu par
le décret n° 93.478 du 24 mars 1993 portant organisation des services
extérieurs métropolitains de l’aviation civile ;

VU le décret n° 97.1199 du 24 décembre 1997 pris pour l’applica-
tion au Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement de
l’article 2 du décret n° 97.34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-
tion des décisions administratives individuelles ;

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 la décision du Directeur Général de l’Aviation Civile du 27
décembre 2004 nommant M. Michel HUPAYS Directeur de l’Aviation
Civile Nord-Est ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Michel HUPAYS,
Directeur de l’Aviation Civile Nord-Est, dans le cadre de ses missions et
compétences, en vue :

1. de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou
étranger ne remplissant pas les conditions pour se livrer à la circulation
aérienne prévues par le livre 1er du code de l’aviation civile ou dont le
pilote a commis une infraction au sens de ce code ;

2. de prononcer les mesures d’interdiction de survol du départe-
ment ;

3. de procéder à l’élaboration de servitudes aéronautiques de
dégagement, aux autorisations de travaux et aux mesures provisoires
de sauvegarde sur les ouvrages frappés de servitudes ;

4. de prescrire le balisage de jour et de nuit de tous les obstacles
jugés dangereux pour la navigation aérienne ;

5. de délivrer, mettre en demeure d’apporter les mesures correc-
tives nécessaires, suspendre ou retirer l’agrément des organismes
d’assistance en escale ;

6. de confier au gestionnaire d’un aérodrome, ou à un prestataire
de services, la mission d’assurer la permanence des services d’assis-
tance en escale ;

7. de soumettre à l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et
de la navigation aérienne (CSINA) la création d’un aérodrome de caté-
gorie D destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ;

8. d’autoriser le redécollage d’aéronefs ayant dû se poser en
campagne suite à des problèmes graves, à l’exclusion des aéronefs
venant de l’étranger ou s’y rendant ;

9. de délivrer l’agrément des agents AFIS ;
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Arrêté n° 260/DACI du 12 juillet 2006 donnant délégation de
signature à M. Michel DENOYELLE, Directeur des Services

Fiscaux de la Côte-d’Or en matière de compétences
générales

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

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

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

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

VU 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 22 mars 2006, nommant M. Michel
DENOYELLE, en qualité de Directeur des Services Fiscaux de la Côte-
d’Or et M. Pierre VERGUIN en qualité de Directeur Départemental des
Impôts ;

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. Michel DENOYELLE, Directeur
des Services Fiscaux de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la limite
de ses attributions et compétences, les décisions, contrats, conclu-
sions et d’une façon plus générale, tous les actes se rapportant aux
questions, affaires ou matières suivantes :

10.de saisir la commission nationale de l’informatique et des liber-
tés (CNIL) des demandes d’avis concernant l’exploitation de fichiers
informatisés ;

11.de délivrer des titres d’accès à la zone réservée des aérodro-
mes ;

12.de délivrer les autorisations d’accès des véhicules en zone
réservée des aérodromes conformément aux dispositions de l’article
71 de l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du
transport aérien ;

13.de délivrer les agréments concernant les «établissements con-
nus» (article R 231-13 du code de l’Aviation Civile), les «agents habili-
tés» (article R 321-3 du Code de l’Aviation Civile) et les «chargeurs
connus» (article R 321-4 du code de l’Aviation Civile) ;

14.de signer les conventions relatives à l’organisation de forma-
tions à la sûreté de l’Aviation Civile conformément aux dispositions de
l’article R 213-10 du Code de l’Aviation Civile.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel HUPAYS,
la délégation de signature prévue à l’article premier ci-dessus est exer-
cée :

- par M. Alain GENIA, chef du département Surveillance et Régula-
tion de la direction de l’Aviation Civile Nord-Est ;

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel HUPAYS et de
M. Alain GENIA, la délégation de signature prévue à l’article premier ci-
dessus est exercée :

- par M. Jacques AMOYAL, délégué territorial pour la Bourgogne
et la Franche-Comté, pour les alinéas 1.2, 1.4, 1.8 et 1.9 ;

- par M. Jacques ISNARD, chef de la division Environnement-
Sûreté de la direction de l’Aviation civile Nord-Est pour les alinéas 1.11
à 1.14.

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

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur de l’Aviation Civile Nord-Est 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 4 juillet 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
___________________________________________________________

1. Toutes opérations se rapportant à la passation et à la signature au
nom de l’État des actes de gestion et de réalisation des biens doma-
niaux : articles L.69 (3ème aliéna), R.32, R.66, R.76.1, R.78, R.128.3,
R.128.7, R.129, R. 129.1, R.130, R.144, R.148, R.148.3, A.102, A.103,
A.115 et A.116 du Code du Domaine de l’État.
2. Stipulation au nom de l’État dans les actes d’acquisition et de prise
en location d’immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de com-
merce intéressant les services publics de l’État : article R.18 du Code
du Domaine de l’État.
3. Autorisation d’incorporation au domaine public des biens du do-
maine privé de l’État : article R.1 du Code du Domaine de l’État.
4. Acceptation de remise au domaine des biens immobiliers et cons-
tatation des remises d’immeubles aux services publics affectataires :
articles R.83.1 et R.89 du Code du Domaine de l’État.
5. Arrêtés d’affectation définitive ou provisoire et arrêtés portant
changement d’utilisation des immeubles domaniaux ou des immeubles
détenus en jouissance par l’État : article R.83 et R.84 du Code du
Domaine de l’État.
6. Octroi des concessions de logements : articles R.95 (2ème alinéa)
et A.91 du Code du Domaine de l’État.
7. Instances domaniales de toute nature autres que celles qui se
rapportent au recouvrement des produits domaniaux : articles R.158.1°
et 2°, R.158.1, R.159, R.160 et R.163.
8. Participation du Domaine à certaines adjudications d’immeubles
dont les propriétaires avaient bénéficié de prêts spéciaux à la cons-
truction garantis par l’État : article R.105 du Code du Domaine de l’État.
9. Gestion des biens dépendant de patrimoines privés dont l’admi-
nistration ou la liquidation ont été confiées au Service des Domaines :
Loi validée du 5 octobre 1940. Loi validée du 20 novembre 1940. Or-
donnance du 5 octobre 1944.

Article 2 : En ce qui concerne les attributions visées à l’article 1er, la
délégation de signature conférée à M. Michel DENOYELLE est exercée
par :
- M. Bernard MAISON, Directeur divisionnaire des impôts,
- Mme Anne-Marie AUDUREAU, Directrice divisionnaire des impôts,
- M. Guillaume MERTZWEILLER, Directeur divisionnaire des impôts,
- Mlle Sylvie RUDNIAK, Directrice divisionnaire des impôts.

soit encore par M. Marcel LOUVET, Chef du Centre des Impôts Fon-
ciers de Dijon, à l’exception toutefois de l’ensemble des prérogatives
comprises sous les paragraphes 3, 4, 5, 7 et 8 de l’article 1er ci-avant et
dans les limites suivantes :

- 15 300 euros en valeur locative et durée de location n’excédant
pas 9 ans, pour les prérogatives comprises sous le paragraphe 1 de
l’article 1er ci-avant ;

- 152 500 euros en valeur vénale et 15 300 euros en valeur
locative et durée du bail n’excédant pas 9ans, pour les prérogatives
comprises sous le paragraphe 2 de l’article 1er ci-avant.

En ce qui concerne les attributions visées sous le n° 9 de l’article
1er, la délégation de signature conférée à M. Michel DENOYELLE est
exercée par les directeurs divisionnaires visés ci-dessus soit encore
par Mme Paulette BARRIERE, inspectrice des impôts.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel
DENOYELLE, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article
1er du présent arrêté sera exercée, soit par M. Gilles GAUTHIER, Direc-
teur Départemental des Impôts jusqu’au 30 août 2006, soit par M. Pierre
VERGUIN, Directeur départemental des impôts, à compter du 31 août
2006, soit par M. Bernard MAISON, Directeur divisionnaire des impôts,
soit à défaut, indistinctement par l’un ou l’autre des directeurs division-
naires des impôts désignés ci-dessus.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Michel DENOYELLE,
Directeur des Services Fiscaux de la Côte-d’Or, pour l’ordonnance-
ment des dépenses et des recettes relatives à la gestion de la cité
administrative Dampierre, dépenses et recettes à imputer à la subdivi-
sion «gestion des cités administratives» du compte 904.07 «opéra-
tions commerciales des domaines».

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel
DENOYELLE, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article
4 du présent arrêté sera exercée, soit par M. Gilles GAUTHIER, Direc-
teur Départemental des Impôts jusqu’au 30 août 2006, soit par M. Pierre
VERGUIN, Directeur départemental des impôts à compter du 31 août
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2006, soit par Mme Anne-Marie AUDUREAU, Directrice divisionnaire
des impôts, soit à défaut, indistinctement par l’un ou l’autre des direc-
teurs divisionnaires énumérés à l’article 2.

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 25 juillet 2006.

Article 7 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar-
rêté sont abrogées.

Article 8 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or
et le Directeur des Services Fiscaux de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à DIJON, le 12 juillet 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

Arrêté n° 261 /DACI du 12 juillet 2096 donnant délégation de
signature à M. Michel DENOYELLE, Directeur des Services
Fiscaux, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur

secondaire

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

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

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

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

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

VU le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de
l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n°
68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances
sur l’État, les départements, les communes et les établissements pu-
blics, et relatif à la déconcentration des décisions prises par l’État en
matière de prescription quadriennale ;

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 22 mars 2006, nommant M. Michel
DENOYELLE, en qualité de Directeur des Services Fiscaux de la
Côte-d’Or et M. Pierre VERGUIN en qualité de Directeur Départemental
des Impôts ;

VU l’arrêté du 12 novembre 2003 portant règlement de comptabi-
lité du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;

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

A R R Ê T E

Article1 : Délégation est donnée à M. Michel DENOYELLE, Directeur
des Services Fiscaux de la Côte-d’Or, en tant que responsable du
budget opérationnel de programme de la Direction des services fis-
caux de la Côte-d’Or et responsable de l’unité opérationnelle corres-
pondante, à l’effet de :

1) recevoir et répartir les crédits du programme 156 "gestion fis-
cale et financière de l’Etat et du secteur public local, y compris la régie
d’avance" ;

2) procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses de l’Etat (engagement, liquidation, mandatement) imputées
sur les titres 2,3, et 5 du même programme, sans limitation de montant.

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

- 218 "conduite et pilotage des politique économique, financière et
industrielle (action sociale, hygiène et sécurité/médecine de préven-
tion)",

- 721 "gestion du patrimoine immobilier de l’Etat",
- 907 "compte de commerce du Domaine",

délégation est donnée à M. Michel DENOYELLE à l’effet de procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat
(engagement, liquidation, mandatement) imputées sur les titres 2,3 et 5
de ces programmes, sans limitation de montant.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Michel DENOYELLE,
Directeur des Services Fiscaux de la Côte-d’Or, pour, dans le cadre du
II de l’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, modifier
la sousrépartition entre les crédits de personnel et les crédits de fonc-
tionnement reçus au titre de la délégation d’autorisation de programme
globale pour l’activité de son service.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Michel DENOYELLE,
Directeur des Services Fiscaux de la Côte-d’Or, pour les décisions
d’opposition et de relèvement en matière de prescription quadriennale.

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. Michel
DENOYELLE peut subdéléguer sa signature.

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

Article 6 : Demeurent réservés à ma signature quel qu’en soit le mon-
tant :

- les ordres de réquisition du comptable public ;
- les décisions de passer outre aux avis défavorables du contrô-

leur financier déconcentré en matière d’engagement de dépenses.

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter du 25 juillet 2006.

Article 8 : Toute délégation de signature antérieure en matière d’or-
donnancement secondaire et toutes dispositions contraires à cet ar-
rêté sont abrogées.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côted’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12  juillet 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

Arrêté n° 262 /DACI du 12 juillet 2006 donnant délégation de
signature à M. Michel DENOYELLE, Directeur des Services

Fiscaux de la Côte d’Or en matière de personne
responsable des marchés

Le Préfet 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° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des
Marchés Publics, et notamment son article 20 ;

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, notamment l’article 43 ;

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 22 mars 2006, nommant M. Michel
DENOYELLE, en qualité de Directeur des Services Fiscaux de la
Côte-d’Or et M. Pierre VERGUIN en qualité de Directeur Départemental
des Impôts;

VU l’arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant désignation
des personnes responsables des marchés du Ministère de l’Economie,
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Arrêté n° 268/DACI du 13 juillet 2006 donnant délégation de signature à M. Christian VANIER, Ingénieur en Chef du génie
rural, des eaux et des forêts, Directeur Régional et Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, 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 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d’ingénierie réalisées au profit de tiers par certains

services des ministères de l’équipement et de l’agriculture ;
VU le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif à l’organisation et aux attributions des directions départementales de l’agriculture et

de la forêt ;
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 ainsi que sa circulaire d’application du 16 juin 2004 ;
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2005 nommant M. Christian VANIER Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt pour la région

Bourgogne et Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d’Or, à compter du 04 avril 2005 ;
VU l’arrêté ministériel du 06 avril 2005 nommant Mme Gabrielle FOURNIER, Directrice départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt

de la Côte d’Or à compter du 25 avril 2005 ;
VU l’arrêté Interministériel du 4 juillet 2006 portant affectation de Madame Eliane JACQUET-PIERROULET, Directrice adjointe du travail, en

qualité de chef du service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de la direction départementale de l’agriculture
et de la forêt de la Côte d’Or à compter du 1er juillet 2006 ;

VU la circulaire interministérielle du 1er octobre 2001 relative à la modernisation de l’ingénierie publique et au déroulement de la procédure
d’engagement de l’Etat pour les marchés d’ingénierie ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Christian VANIER, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, Directeur régional et
départemental de l’Agriculture et de la Forêt, à l’effet de signer les décisions ou documents suivants :

NATURE DES DÉCISIONS RÉFÉRENCE

A. SERVICE DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS

A.1. AMÉNAGEMENT FONCIER :

A.101. Arrêté de constitution ou de modification des commissions communales ou Code rural, art. L.121-2, L.121-3, L.121-4, L.121-5, L.121-
intercommunales d’aménagement foncier. 6, R.121-1, R.121-2

des Finances et de l’Industrie ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Pour les marchés relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or, la détermination des besoins à satisfaire prévue à
l’article 5 du Code des Marchés Publics d’une part, et le mode de computation des marchés au regard des seuils d’autre part, s’effectuent au
niveau de ce service.

Article 2 : M. Michel DENOYELLE, Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or, est désigné en qualité de personne responsable des marchés
(PRM) pour les besoins et l’action de son service. A ce titre, il est habilité à signer les marchés publics de travaux, de fournitures et de services,
quels que soient leurs montants, et tous les actes dévolus àla personne responsable des marchés par le Code des Marchés Publics.

Article 3 : Cette désignation est également faite au profit de M. Gilles GAUTHIER, Directeur Départemental des Impôts jusqu’au 30 août 2006, de
M. Pierre VERGUIN, Directeur Départemental des Impôts à partir du 31 août 2006 et de Mme Anne-Marie AUDUREAU, Directrice divisionnaire, pour
signer les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quels que soient leurs montants, et tous les actes dévolus à la personne
responsable des marchés par le Code des Marchés Publics.

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 25 juillet 2006.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 12 juillet 2006
Le Préfet

Paul RONCIÈRE
___________________________________________________________________________________________________________________
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A.102. Arrêté fixant le mode d’aménagement foncier retenu, les périmètres soumis Code rural, art. L.121-14, R.121-24
aux opérations, ordonnant celles-ci et précisant la date à laquelle elles débuteront.

A.103. Arrêté d’envoi en possession provisoire. Code rural, art. L.123-10, R.123-17

A.104. Arrêté ordonnant le dépôt et l’affichage de plans définitifs de remembrement. Code rural, art. L.123-5, R.123-18 alinéa 2

A.105. Arrêté constatant la clôture des opérations d’aménagement foncier prévues à Code rural, art. R.122-18
l’article L.121.1 du Code Rural.

A.106. Arrêté instituant une réglementation des boisements (interdiction et Code rural, art. L.126-1 à L.126-3, L.126-6, R.126-1 à
réglementation des plantations et semis d’essences forestières). R.126-10

A.107. Décision faisant opposition aux semis ou plantations d’essences forestières Code rural, art. R.126-8
en application de la réglementation des boisements.

A.108. Mise en demeure d’un propriétaire de détruire un boisement irrégulier. Code rural, art. R.126-10

A.109. Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des Associations Lois du 21.06.1865 et décret du 18.12.1927
Foncières de remembrement ou de réorganisation foncière.

A.110. Arrêté créant les unions d’associations foncières. Code rural, art. L.122-9, L.131-1 à L.133-6, R.131-1 à
R.133-9

A.2. EAUX :

* Alimentation en eau potable des collectivités publiques :

A.201. Fonds national pour le développement des adductions d’eau dans les Instruction ministérielle du 01.06.1955
communes rurales. Recouvrement des redevances sur les consommations d’eau
potable provenant des distributions publiques.

* Police des eaux non domaniales :

A.202. Arrêté concernant l’entretien des cours d’eau non domaniaux et des ouvrages Code de l’environnement, art. L.215-15
les traversant.

A.203. Police et conservation des cours d’eau. Code de l’environnement , art. L. 215-7 à L.215-13

A.204. Décision relative à l’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Code de l’environnement, art. L.215-7 et L.214-1 à L.214-
Prises d’eau. 6

A.205. Décision relative à l’agrément des plans simples de gestion des cours d’eau Code de l’environnement art. L.215-21
non domaniaux.

* Autres mesures :

A.206. Récépissé des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Art. L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et
décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993

A.3. FORÊTS :

* Défrichements :

Instruction des demandes d’autorisation :

A.301. Toutes décisions relatives à la procédure d’instruction des dossiers de Code forestier, art. L.311-1 à L.312-1 et R.311-1 à R.312-
demande d’autorisation de défrichement des bois et forêts. 5

Défrichements illicites :

A.302. Décision ordonnant à titre conservatoire l’interruption des travaux illicites de Code forestier, art. L.313-6, 3ème alinéa
défrichement des bois.

A.303. Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de Code forestier, art. L.313.6, dernier alinéa
défrichement des bois.

A.304. Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l’exécution d’office Code forestier, art. L.313-1, L.313-2, L.313-3 et R.313-1
des travaux de plantation après défrichement aux frais du propriétaire.

* Régime forestier :

A.305. Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les Code forestier, art. L.141-1 – Circulaire DGFAR/SDFB/C-
cas où l’Office National des Forêts ne fait pas opposition à la demande de distraction. 2003 n° 5002 du 03.04.2003

A.306. Décision relative à l’application du régime forestier. Code forestier, art. L.141-1, R.141-5 et R.141-6
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* Coupes et abattage d’arbres :

A.307. Décision relative aux demandes de coupes dans les bois et forêts assujettis Code forestier, art. L.222-5 et R.222-20
au régime spécial d’autorisation administrative.

* Aides et subventions :

A.308. Décision relative aux aides du budget de l’État et de l’Union Européenne pour Décret n° 99-1060 du 16.12.1999
les opérations d’investissement forestier. Arrêté ministériel du 30.05.2000

Décrets nos 2000-675 et 2000-676 du 17.07.2000
Arrêté ministériel du 17.07.2000
Circulaire DERF/2000 n° 3021 du 18.08.2000 - Arrêté
ministériel du 21.08.2000 Circulaire DERF/SDF/C2000 n°
3022 du 31.08.2000 - Arrêté ministériel du 21.08.2000
Circulaire DERF/SDF/C2000 n° 3010 du 20.03.2000

A.309. Décision relative aux aides à l’installation des entreprises de bûcheronnage Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 et circulaire DERF/
manuel. SDIB/C2000 n° 3005 du 21.02.2000

A.310. Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire. Code forestier, art. L532-4, R.532-15 à R.532-23

A.311. Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN. Circulaire DGA/MCP/C97 n° 1004 du 18.12.1997

A.312. Décision relative à l’attribution des primes au boisement. Règlement CEE de 1991 – Décret n° 91-1227 du
06.12.1991 – Circulaire DERF/SDEF/
n° 91-3017 du 10.12.1991 – Réglementation 1994 : dé-
cret n° 94-1054 du 01.12.1994 – Circulaire DERF/SDF/n°
C98-3015 du 09.07.1998

* Divers :

A.313. Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers. Art. R.242-6 CF – Circulaire DF/SDAMEF C86 n° 3008 du
15.09.1986

A.314. Décision relative à la procédure de demande d’inscription sur la liste nationale Décret n° 75.1022 du 27.10.1975 modifié
des experts forestiers Arrêté ministériel du 06.05.1988 modifié

Circulaire n° 3006 du 18.02.1993

A.4. CHASSE :

A.400. Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d’animaux à prélever Code de l’environnement art. R.425-2
annuellement pour l’ensemble du département.

A.401. Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur Code rural, art. R.425-8 et R.425-9
recours gracieux. Code de l’environnement art. R.425-8 et R.425-9

A.402. Décision relative à la reprise de gibier vivant en vue du repeuplement. Art. 11 arrêté ministériel du 01.08.1986 et art. 3 arrêté
ministériel du 02.10.1951

A.403. Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au Code de l’environnement, art. R.427-18
fusil.

A.404. Décision relative à l’entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse. Arrêté ministériel du 21 janvier 2005

A.405. Décision relative au tir de sélection en période de fermeture de la chasse. Code de l’environnement, art. R.424-5

A.406. Décision relative à l’agrément des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles. Art. 6 de l’arrêté ministériel du 23.05.1984 modifié

A.407. Décision relative à l’utilisation des collets en vue de piégeage. Art. 17 de l’arrêté ministériel du 23.05.1984 modifié

A.408. Décision individuelle relative à la de capture de lapins de garenne à l’aide de Code de l’environnement, art. R.427-11
bourses et furets.

A.409. Décision relative au comptage de gibier et de capture à des fins scientifiques Art. 11 bis de l’arrêté ministériel du 11.08.1986
ou de repeuplement à l’aide de sources lumineuses et à l’aide de chien d’arrêt. (modifié par l’arrêté ministériel du 31.07.1989)

A.410. Délivrance d’attestation de conformité de meute. Arrêté ministériel du 18.03.1982

A.411. Décision relative aux  établissements d’élevage, de vente et de transit des Décret n° 94-498 du 08.03.1994 (articles R.413-23 à 37
espèces de gibier dont la chasse est autorisée (ouverture, modification, changement du code rural)
d’exploitant).

A.412. Certificat de capacité liée à ces établissements. Décret n° 94-498 du 08.03.1994 (articles R.413-23 à 38
du code de l’environnement)

A.413. Décision relative au  transport de gibier vivant. Code de l’environnement art. R.424-14
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A.414. Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu Code de l’environnement art. R.424-11
naturel

A.415. Décision exceptionnelle relative à la capture définitive de gibier à des fins Code de l’environnement, art. R.424-14
scientifiques.

A.416. Décision relative à l’approbation des statuts, règlement intérieur et règlement Code de l’environnement, art. R.422-2
de chasse d’une association communale de chasse agréée.

A.417. Décision relative à la modification du territoire d’une association communale Code de l’environnement, art. R.422-53-1 à R.422-58
de chasse agréée.

A.418. Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l’environnement, art. R.422-82 à 85

A.419. Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune Code de l’environnement, art. R.422-86 à 91
sauvage.

A.420. Décision relative à la destruction d’animaux sauvages pour des raisons de Code général des collectivités territoriales, art. L.2212-2
sécurité publique. et L.2215-1

A.421. Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction Code de l’environnement, art. L.427-6 art. R.427-3-1

A.422. Décision relative à la fixation d’un prélèvement maximal autorisé pour une Code de l’environnement, art. L.425-5 art. R.425-15 à 17
espèce de gibier

A.423. Arrêté préfectoral autorisant l’utilisation d’un bateau à pédales pour la chasse Arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié
du gibier d’eau

A.5. PROTECTION DE LA NATURE :

A.501. Décision relative à la production et commercialisation de grenouilles rousses. Code de l’environnement, Art. L.411-1 et L.412-1 et R.411-
1 à R.412-6 et arrêté ministériel du 5 juin 1985

A.502. Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes relatifs Règlement CEE n° 2078/92 et circulaire DEPSE/SDSEA/
aux mesures agri-environnementales. C94/ n° 7005 du 01.02.1994 RDR/CE n° 1257/1999 du

conseil du 17.05.1999 et ses règlements d’application

A.503. Arrêté de protection des boisements linéaires, haies et plantations Arrêté ministériel du 28.04.1995. Code Rural,
d’alignement. art. L.226-6, R.126-33 à R.126-38

A.504. Décision relative à l’importation, au colportage, à la remise en vente ou l’achat Arrêté du 20.12.1983 modifié. Code de l’environnement
de spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée. art. L.126-6 et R.126-33 à R.126-38.

A.505. Décision relative à la production, l’importation et la commercialisation Arrêté du 12.10.1987 - Code de l’environnement,
d’espèces végétales protégées. art. L.412-1 et R.412-1

A.506. Décision relative au prélèvement des cormorans. Code de l’environnement, art. R.411-1 à R.411-5 -. Arrêté
ministériel du 17/04/1981 modifié

A.507. Décision relative aux contrats Natura 2000. Code de l’environnement, art. R.414-29 à R.214-33

A. 508. Décision relative aux conventions d’animation des sites Natura 2000. Code de l’environnement, art. L.414-2

A.6. PÊCHE :

A.601. Décision de validation des droits d’enclos piscicoles. Code de l’environnement, art. L.431-7 et R.431-37

A.602. Décision relative à l’activité des piscicultures. Code de l’environnement, art. L.431-6

A.603. Accusé de réception de déclaration de plans d’eau et validation. Code de l’environnement, art. R.431-37

A.604. Décision exceptionnelle relative à la captures et au transport destiné à la Code de l’environnement, art. L.436-9, R.432-6 à R.432-
reproduction et au repeuplement et décision de capture de poissons à des fins 11
scientifiques ou sanitaires ainsi qu’en cas de déséquilibre biologique et de transport
de ce poisson.

A.605. Décision relative à  l’agrément des associations pour la pêche et la protection Code de l’environnement, art. R.434-26
du milieu aquatique et de l’association départementale des pêcheurs amateurs aux
engins et aux filets sur le domaine public.

A.606. Décision relative à  l’agrément des présidents et trésoriers des associations Code de l’environnement, art. R.434-27
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.

A.607. Décision relative à l’opération de renouvellement des instances Code de l’environnement, art. R.434-34
représentatives de la pêche (élections de la Fédération, liste candidats, suivi
contrôle, présidence).
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A.608. Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique Code de l’environnement, art. R.435-14
départementale de la pêche.

A.609. Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le Code de l’environnement, art. R.435-16
droit de pêche de l’État.

A.610. Décision relative à  la pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel Code de l’environnement, art. R.436-12
du niveau de l’eau.

A.611. Décision relative à  la pêche de la carpe la nuit. Code de l’environnement, art. R.436-14

A.612. Décision relative à l’organisation de concours de pêche en rivière de Code de l’environnement, art. R.436-22
1ére catégorie.

A.613. Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d’Or. Code de l’environnement, art. R.436-69 et R.436-73 et
R.436-74

A.614. Arrêté préfectoral relatif au classement des cours d’eau, canaux et plans Code de l’environnement – Art. R436-43
d’eau.

A.7. AGRICULTURE :

* Structures agricoles :

A.701. Décision accordant ou refusant l’autorisation préalable en matière de contrôle Code rural, livre III, art. L. 311-1 et R.331-1 à 12. Schéma
des structures agricoles. directeur des structures

A.702. Mise en demeure et sanctions pécuniaires liées au contrôle des structures. Code rural, art. L.331-7

A.703. Décision temporaire relative à la poursuite d’activité agricole. Art. 12 modifié de la loi n° 86-14 du 06.01.1986

A.704. Décision relative à l’agrément et le retrait d’agrément des coopératives Code rural, art. L.525-1
d’utilisation de matériel agricole en commun (CUMA).

A.705. Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait. Art. 24 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999 d’orientation
agricole

A.706. Décision portant calcul du montant des aides à la transmission des Règlement CE n°1257/99 du 17/05/99. Code Rural, art.
exploitations. R.343-34 à R.343-36. Décret n° 2003-682 du 24.07.2003.

* Installation des jeunes agriculteurs :

A.707. Décision relative aux dotations d’installation aux jeunes agriculteurs et des Code Rural art. R.343-3 à 18.
prêts MTS-JA.

A.708. Décision relative à la mise en œuvre du stage 6 mois préalable à l’installation Code Rural, Art. R.343-4 et R.343-19.
et à l’attribution des aides correspondantes.

A.709. Arrêté relatif à la dotation départementale et décision d’octroi ou de refus Code Rural, Art. D.343-34 à D. 343-36, Art. R.344-34 à
des aides accordées dans le cadre du Programme pour l’Installation des Jeunes R.344-36. Décret n°2003-682 du 24.07.2003. Circulaire
Agriculteurs et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL), le Fonds d’incitation n° 98-7008 du 10.03.1998 et n° 2003-5017 du
et de communication pour l’Installation en Agriculture (FICIA) et l’Aide à la 25.08.2003.
Transmission de l’Exploitation Agricole (ATE).

A.710.  Arrêté préfectoral relatif à la définition de petites structures qui ont besoin Code Rural, Art. R.343-34 et suivants et Circulaire n°
d’être confortées au plan économique dans le cadre du PIDIL. 2003-5017 du 25.08.2003.

* Modernisation des exploitations :

A.711. Toute décision relative aux contrats territoriaux d’exploitation (CTE). Code rural – Art. R.341-7 à 341-17
Art. 4 à 8 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999 d’orientation
agricole et décret n° 99-874 du 13.10.1999

A.712. Toute décision relative aux contrats d’agriculture durable (CAD). Code rural – Art. R.341-7 à 341-20
Décret n° 2003.675 du 22.07.2003. Arrêté du 30.10.2003
et circulaire DGFAR/SDEA/C2003 N°5030 du 30.10.03

A. 713. Décision relative aux plans d’investissement, plans d’amélioration et prêt Code rural, art. R.341-3 et 4 ; R.343-13 à 16 ; D.344-1 à
bonifiés à l’agriculture, y compris les prêts de consolidation. D.344-26 ; R.347-1 à R.347-11 ; R.361-36 à 52

A.714. Décision de recevabilité des plans pluriannuels d’investissements des CUMA. Décret n° 82-370 du 04.05.1982 modifié et décret n° 91-
93 du 23.01.1991

A.715. Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des bâtiments Arrêtés du 26.02.2002. et du 07.03.2002. Circulaires
d’élevage. DERF/SDAGER/C2002 n°3008 du 23.04.2002 et DERF/

SDAGER/C2002 n°3013 du 06.08.2002
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A.716. Décision relative aux subventions aux bâtiments d’élevage bovin, ovin, caprin Circulaire DEPSE/SDEAC2001 n°7020 du 23 mai 2001.
en zone de montagne.

A. 717. Décision relative au plan de modernisation des exploitations d’élevage bovin, Circulaire DGFAR/SDEA/C2005-5004 du 24/01/2005
ovin et caprin

* Mesures d’ordre social et agriculteurs en difficulté : Code Rural, Art. R351-1 à R.352-14 et D.352-15 à D.354-
10

A.718. Décision d’octroi ou de refus de l’allocation de préretraite ainsi que de son Décrets n° 98-311 du 23.04.1998 modifié par le décret n°
remboursement et ou de l’arrêt de son versement. 2000-654 du 10.07.2000.

A.719. Décision d’octroi ou de refus de l’aide à la réinsertion professionnelle. Décret n° 88-529 du 04.05.1988

A.720. Toute décision en application des aides à l’adaptation des exploitations Code Rural, Art. R.354-1 à R.354-10
(agriculteurs en difficulté).

* Calamités agricoles :

A.721. Décision relative à la nomination des commissions communales des calamités Loi n° 64-706 du 10.07.1964 et décret n° 79-823 du
agricoles et de la commission d’enquête. 21.09.1979

A.722. Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités individuelles et Code rural Art. R.361-40 et 41 et R.361-44 à 50
des prêts spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles

A.723. Arrêté préfectoral de composition du comité départemental d’expertise des Loi n° 64-706 du 10.07.1964 relative à l’organisation du
calamités agricoles. régime de garantie pour les calamités agricoles. Décret

n° 79-823 du 21.09.1979 et n° 90-187 du 28.02.1990

A.724..Arrêté préfectoral désignant la mission d’enquête permanente habilitant à Loi n° 64-706 du 10.07.1964 relative à l’organisation du
constater des dégâts agricoles. régime de garantie pour les calamités agricoles. Décret

n° 79-823 du 21.09.1979 et n° 90-187 du 28.02.1990

* Maîtrise de la production laitière :

A.725. Décision attributive des aides à la cessation d’activité laitière Règlement CEE N° 3950/92 du conseil du 28.12.1992 et
décret d’application nationale

A.726. Décision de transfert des références laitières Décret n° 96-47 du 22.01.1996

A.727. Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières Arrêtés de campagne

A.728. Décision d’un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait. Décret n° 2000-279 du 09.03.2000 et arr de campagne

A.729. Décision relative au dispositif de spécialisation des producteurs mixtes Circulaire DEPSE/SDEA/C99-n° 7032 du 15.12.1999 et
vaches allaitantes – lait – ovins. suivantes

* Baux ruraux :

A.730. Arrêté préfectoral de début des vendanges zone AOC. Décret n° 79-968 du 04.10.1979 relatif à la fixation de la
date de début de vendanges produisant des vins AOC

A.731. Arrêté fixant le prix des fermages terres et prés et des fermages vins. Art. R.411-1 et suivants du code rural

* Autres mesures :

A.732. Décision relative à l’attribution de la prime au maintien du troupeau de vaches Règlement 1999 n° 1254 du Conseil du 17.05.1999 et
allaitantes. ses règlements d’application

A.733. Toute décision relative à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels. Règlement 1999 n° 1257 du Conseil du 17.05.1999 et
(ICHN) ses règlements d’application

A.734. Arrêté préfectoral fixant le zonage départemental pour les ICHN. Règlement (CE) n°1257/99 du 17 mai 1999 et 1783/2003
du 29 septembre 2003.
Décret n°2001-535 du 21 juin 2001

A.735. Arrêté préfectoral fixant le montant des ICHN. Règlement (CE) n°1257/99 du 17 mai 1999 et 1783/2003
du 29 septembre 2003.
Décret n°2001-535 du 21 juin 2001

A.736. Arrêté préfectoral fixant le stabilisateur départemental pour les ICHN. Règlement (CE) n°1257/99 du 17 mai 1999 et 1783/2003
du 29 septembre 2003.
Décret n°2001-535 du 21 juin 2001

A.737. Décision d’attribution des droits à primes animales (secteur bovin et ovin) et Décret n° 93-1260 du 24.11.1993
de transfert d’office à la réserve départementale.
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A.738. Décision relative à l’attribution des aides individuelles consenties aux Décret n° 70-488 du 08.06.1970 et circulaires
agriculteurs ou autres ayant droit dans le cadre des opérations groupées d’application
d’aménagement foncier (OGAF).

A.739. Décision d’octroi ou de refus de la « diversification des cultures dans Règlement (Ce) n°1257/1999 du 17 mai 1999
l’assolement » dite MAE rotationnelle Décret 2003-774 du 20 août 2003

A.740. Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la « diversification des Règlement (Ce) n°1257/1999 du 17 mai 1999
cultures dans l’assolement » dite MAE rotationnelle Décret 2003-774 du 20 août 2003

A.741. Décision d’octroi ou de refus des aides à l’extensification de la production Règlement CEE n° 2328/91 et 4115/88. Décret nos 90-81
dans les secteurs du vin. du 22.01.1990 et 91-1103 du 18.10.1991 et circulaires

d’application

A.742. Décision d’octroi ou de refus de la prime au retrait des terres arables. Décret n° 90-81 du 22.01.1990 - Arrêté du 22.01.1990

A.743. Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère agro- Règlement développement rural CE n° 1257/1999 du con-
environnementale (PHAE). seil du 17 mai 1999. Règlement d’application CE n° 445-

2002 de la commission du 26.02.2002. Décret n°2003-
774 du 20 août 2003.

A. 744. Décision relative aux DPU (droits  paiement unique) et les aides Règlement européen n°1782/2003 du 29/09/2003 et ses
compensatoires à certaines terres arables règlements modificatifs

Règlement n°795/2004 du 21/04/2004 et ses règlements
modificatifs
Règlement n°796/2004 du 21/04/2004 et ses règlements
modificatifs
Code rural art. D.615-1 à D.615-43

A. 745. Décision concernant les contrôles liés à la conditionnalité Règlement européen n°1782/2003 du 29/09/2003 et ses
règlements modificatifs
Règlement n°795/2004 du 21/04/2004 et ses règlements
modificatifs
Règlement n°796/2004 du 21/04/2004 et ses règlements
modificatifs
Code rural art. D.615-44 à D.615-61
Arrêté du 17/11/2005 pris en application de l’art. D.615-
21 du Code rural

A.746. Signature des conventions jachère faune sauvage. Circulaire DEPSE/SDSA/96 n° 7010 DPE/SPM/96-4007 du
05.03.1996

A.747. Décision d’octroi ou de refus de la Prime à la Brebis et la Chèvre (PBC) et Règlement CEE n° 2467/98 du 03.11.1998 du Conseil et
la prime spéciale. n° 1259/99 du Conseil du 17.05.1999 et ses règlements

et circulaires d’application

A.748. Décision d’octroi ou de refus de l’aide directe aux producteurs laitiers Règlement CE 1782/2003 du 29 septembre 2003

A.749. Décision d’octroi ou de refus de la prime spéciale aux bovins mâles. Règlement n° 12654/99 du Conseil du 17.05.1999 et ses
règlements d’application

A.750. Décision d’octroi ou de refus de la prime à l’abattage. Règlement n° 12654/99 du Conseil du 17.05.1999 et ses
règlements d’application

A.751. Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel. Pas de référence pour ces décisions qui sont ponctuel-
les et ne peuvent être prévues à l’avance

A.752. Décision relative à  la provenance des produits aux sociétés coopératives Loi n° 47-1775 du 10.09.1947
agricoles agréées par le Préfet. Code rural, art. L.521-3, L.522-5, R.521-2

A.753. Décision relative aux conditions de nationalité pour être membre du conseil Code rural, art. R.529-2 et R.524-1
d’administration d’une société coopérative agricole agréée par le Préfet.

A.754. Décision relative à la répartition entre les associés d’une société coopérative Code rural, art. L.521-3, L.526-2, R.526-4
agricole agréée par le Préfet du surplus d’actif net après dévolution des réserves
indisponibles.

A.755. Décision relative à  la provenance des produits aux SICA. Loi n° 47-1775 du 10.09.1947
Code rural, art. L.532-1 et R.532-4

A.756. Décision relative à  la plantation de vigne nouvelle (vins de table, appellation Règlement CEE n° 3302 du 15.11.1990
d’origine, vigne mères, expérimentation...). Circulaire DPE 98-4006 du 10.03.1998, Décret n°2002–

1486 du 20 décembre 2002.

A.757. Décision relative à l’achat et au transfert de droits de replantation pour la Circulaire 98-4006 du 10.03.1998
production de vins d’appellation d’origine.
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A.758. Décision relative à la replantation interne aux exploitations de vignes Circulaire 98-4006 du 10.03.1998
(+ appellation d’origine).

A.759. Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte Décret n° 56-777 du 29.06.1956 - Arrêté du 19.06.1955
des oléagineux. modifié par l’arrêté du 22.11.1967

A.760 Décision relative à la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions Loi sur l’élevage du 23.12.1996 – Décret n° 69-258 du
d’inséminateur (CAFI) 22.03.1969. Arrêté du 21.11.1991.

A.761. Décision relative à la délivrance de la licence d’inséminateur pour Loi sur l’élevage du 23.12.1966
les espèces bovines, caprines et ovines. Décret n° 69-258 du 22.03.1969

Arrêté du 21.11.1991

A.762. Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre d’insémination Loi sur l’élevage du 23.12.1966
pour les espèces bovines, caprines, ovines et porcines. Décret n° 69-258 du 22.03.1969

Arrêté du 21.11.1991

A.763. Décision autorisant ou suspendant des juments de l’élevage trotteur français. Loi n° 66-1005 du 28.12.1966 complétée par la loi n° 72-
1030 du 15.11.1972 - Décret n° 86-1131 du 15.10.1986 -
Arrêté du 31.07.1992

A.764. Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles. Code rural, art. L.411-32

A.765. Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification et la Décret 62-1527 du 29/12/1962; 97-34 du 15/01/1997 et
sélection des animaux 92-606 du 01/07/1992. Circulaire DPE/SPM/C98/n°4034

du 10/11/1998

A.766. Toute décision relative à l’agrément des GAEC. Art. L.323-1 et suivants du code rural

A.767. Arrêté d’autorisation de vente aux enchères d’animaux. Décret n° 58-560 du 28.06.1958 autorisant la pratique
de la vente aux enchères.
Circulaire interministérielle du 28.04.1961

A.768. Décision relative à la procédure de demande d’inscription sur la liste nationale Décret n° 75-1022 du 27.10.1975 relatif à la liste des
des experts agricoles. experts agricoles

A.769. Convocations aux réunions de la commission départementale des bourses
nationales agricoles.

A.770. Arrêté attributif de bourses nationales agricoles. Décret n° 62-224 du 16.03.1965 et arrêté du 23.09.1965

A.771. Arrêté attributif de bourses agricoles pour l’enseignement supérieur. Loi n° 60-791 du 02.08.1960
Arrêté du 02.11.1971

A.772. Lettres au Ministère demandant des médailles pour les concours agricoles.

A. 773. Décisions relatives au complément extensif et aux suites à donner aux Règlement CE 3508/92 du 27 novembre 1992 et CE 2419/
contrôles administratifs et sur place 2001 du 11 décembre 2001

A.8. INGÉNIERIE PUBLIQUE :

A.801. Candidature des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique Décret n° 2004-15 du 07.01.2004 portant code des mar-
d’un montant inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée. chés publics
A.802. Offre d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en Circulaire interministérielle du 01.10.2001 relative à la
découlent, pour les prestations d’ingénierie publique quel que soit leur montant. modernisation de l’ingénierie publique et au déroulement

de la procédure d’engagement de l’État pour les mar-
chés d’ingénierie

A.9. INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT :

* Arrêtés de mise en demeure.

* Hors instructions des dossiers de déclaration et délivrance des récépissés
correspondants, tout courrier n’emportant pas décision concernant le domaine
préfectoral couvert par le service d’inspection, notamment pour l’application des
articles 23-6-2ème alinéa et 34-1 III du décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 modifié.

* Tout document d’instruction concernant les autorisations d’installations depuis la
saisine par le préfet jusqu’au rendu de l’avis de recevabilité ou de dessaisissement
de l’Inspection.

B. GESTION DU PERSONNEL

B.01. Octroi aux fonctionnaires de l’État et aux personnels non titulaires:
- Des congés annuels,
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- Des congés de maladie ordinaires,
- Des congés pour couches et allaitement,
- Des congés pour périodes militaires,
- des autorisations spéciales d’absence,
- des congés pour naissance d’un enfant,
- des autorisations d’absence liées à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail ;

B.02. Décisions de recrutement des personnels auxiliaires, temporaires, contractuels
ou vacataires.

B.03. Tous actes entrant dans le cadre du recrutement externe sans concours dans Décret n° 2002-121 du 31.01.2002
divers corps de catégorie C prévu par le décret n°2002-121 du 31 janvier 2002,
et notamment :
- nomination de la commission de sélection,
- publication des avis de recrutement,
- réception et vérification des dossiers de candidature,
- publication de la liste des candidats retenus par la commission pour participer à
l’audition,
- organisation matérielle des auditions,
- publication de la liste des candidats déclarés aptes par la commission.

C. SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE
LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES :

C.01. Arrêté portant agrément des agents de contrôle de la Mutualité Sociale Agricole. Article L 724-7 du code rural,
Arrêté du 21 février 2001 (modifié par arrêté du 4 juillet
2005).

C.02. Arrêté rendant exécutoire l’état des cotisations et des pénalités de retard dues Code rural, art. L 725-3 et suivants du code rural.
à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au titre des régimes de protection sociale
agricole.

Article 2 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental de l’Agriculture et de la Forêt, délégation de signature est donnée à Mme
Gabrielle FOURNIER, inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, directrice départementale déléguée, à l’effet de signer toutes les
décisions figurant à l’article 1er.

Article 3 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, en cas d’absence ou
d’empêchement, délégation de signature est donnée à :

a) M. Maclou VIOT, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article
1er, à l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.
En cas d’empêchement de M. VIOT, délégation de signature est donnée à :
- M. Hugues SORY, ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A7,
- Mme Christine HEIDMANN, ingénieur des travaux ruraux, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A7,
- Mme Françoise VERNOTTE, ingénieur des travaux agricoles, à l’effet de signer les décisions sous le titre A7,
- Mme Agnès MANGIN, ingénieur des travaux agricoles, à l’effet de signer les décisions sous le titre A7.

b) M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire des travaux ruraux à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article 1er, à
l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

Toutefois, en matière d’ingénierie publique, délégation est donnée à M. Jacques DUCRET à l’effet de signer :
- les candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur
ajoutée,
- les offres d’engagement de l’État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent pour les prestations d’ingénierie publique d’un
montant inférieur à 200.000 euros hors taxe à la valeur ajoutée,

c) Mme Christiane NEZ, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Ruraux, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article 1er, à
l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

En cas d’empêchement de Mme NEZ, délégation de signature est donnée à :
- M. Laurent TISNE, ingénieur des travaux des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A3,
- Mme Annabelle MARECHAL, ingénieur des travaux ruraux, à l’effet de signer les décisions figurant sous les titres A2 et A6,
- M. Laurent CHARNAY, ingénieur des travaux des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions sous le titre A4,

Article 4 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, délégation de signature
est donnée à :

a) Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif, Chef du service Administration Générale, à l’effet de signer les décisions figurant
sous le titre B de l’article 1er ;

b) Mme Eliane JACQUET-PIERROULET, Directrice adjointe du Travail, Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et
de la Politique Sociale Agricoles, à l’effet de signer, pour son service, les décisions figurant sous le Titre B.01 de l’article 1er.

Article 5 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, délégation est donnée
à Eliane JACQUET-PIERROULET, Directrice adjointe du Travail, Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la
Politique Sociale Agricoles, à l’effet de signer dans le cadre de ses compétences et attributions, les décisions figurant sous le titre C de l’article
1er.
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Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur régional et départemental, Mme la Directrice départemen-
tale déléguée et les agents précités bénéficiaires d’une délégation de
signature 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 25 juillet 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________

Arrêté n°284/DACI du 26 juillet 2006 portant désignation d’un
régisseur d’avances auprès du centre régional de

formation relevant de la Direction des Services Fiscaux de la
Côte d’Or

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

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

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique et notamment l’article 18 ;

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avance des organismes publics, modifié par le
décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsa-
bilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n°
76-70 du 15 janvier 1976 ;

VU l’arrêté du 14 août 1990 fixant les taux de l’indemnité de res-
ponsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets
annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des
comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement
imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;

VU l’arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer
des régies d’avances de l’État auprès des services déconcentrés de
la Direction Générale des Impôts et à en nommer les régisseurs ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2002 portant création
d’une régie d’avances auprès du centre régional de formation dépen-
dant de la Direction des Services Fiscaux de la Côte d’Or;

VU l’avis conforme du comptable assignataire ;

A R R Ê T E

Article 1 : Mme Brigitte DUCOMMUN, inspecteur, est désignée en qua-
lité de régisseur d’avances et Mme Frédérique VERNET, contrôleur, est
désignée en qualité de suppléante du régisseur d’avances, auprès du
centre régional de formation dépendant de la Direction des services
fiscaux de la Côte d’Or à compter du 16 août 2006.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du pré-
sent arrêté sont abrogées.

Article 3 : Le Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or
et le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 26 juillet 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté modificatif du 11 juillet 2006 de DUP concernant
l’acquistion des terrains nécessaires à la création d’une
réserve foncière dans la zone NA "les Grandes Gives" à

Longvic
Etablissement Public Foncier Local des Collectivités de Côte d’Or
Acquisition des terrains nécessaires à la création d’une réserve

foncière dans la zone NA "Les Grandes Gives" à LONGVIC
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Modificatif

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

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

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 mars 2002 déclarant d’utilité publi-

que, au profit de la Communauté de l’Agglomération Dijonnaise, l’acqui-
sition des terrains sis sur le territoire de la commune de LONGVIC en
zone NA dans le secteur "les Grandes Gives", d’une superficie d’envi-
ron 5 ha et nécessaires à la création d’une réserve foncière en vue de
la réalisation d’équipements publics ;

VU la délibération du conseil municipal de LONGVIC en date du  3
mai 2006 sollicitant l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local
des Collectivités de Côte d’Or (EPFL) pour achever la maîtrise foncière
des propriétés situées dans le secteur "les Grandes Gives" et concer-
née par la déclaration d’utilité publique susvisée, au titre du volet thé-
matique "équipements communaux" ;

VU la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement
Public Foncier Local des Collectivités de Côte d’Or sollicitant le trans-
fert, au profit de l’EPFL, de la déclaration d’utilité publique du 29 mars
2002 ;

VU la délibération du conseil de Communauté de l’Agglomération
Dijonnaise du 18 mai 2006 donnant son accord pour le transfert de la
déclaration d’utilité publique susvisée au bénéfice de l’Etablissement
Public Foncier Local des Collectivités de Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 29 mai 2002 susvisé est modifié
comme suit :

L’acquisition des terrains situés en zone NA dans le secteur "les
Grandes Gives" sur le territoire de la commune de LONGVIC et néces-
saires à la création d’une réserve foncière en vue de la réalisation
d’équipements publics est déclarée d’utilité publique au profit de l’Eta-
blissement Public Foncier Local des Collectivités de Côte d’Or.

M. le Président du conseil d’administration de l’Etablissement Pu-
blic Foncier Local des Collectivités de Côte d’Or est autorisé à acquérir
les terrains concernés par voie d’expropriation.

Article 2 : Le reste de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2002 demeure
sans changement.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de
LONGVIC et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant
le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai maximum de deux mois
suivant son affichage en mairie.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Président du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Fon-
cier Local des Collectivités de Côte d’Or et Mme. le Maire de LONGVIC
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée M. Le Président de la Communauté de
l’Agglomération Dijonnaise et à M. le Directeur Départemental de l’Equi-
pement.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT
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Commission Départementale d’Équipement Commercial
Extraits de décisions

Réunie le 12 juillet 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SCI DELTA CENTRE EST
(2, rue Léon Biancotto - 21121 DAROIS) l’autorisation de créer un
supermarché ATAC d’une surface de vente de 1750 m², Zone du Layer,
rue Ampère à GENLIS. 

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

_______________

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Réunie le 12 juillet 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SA DAFY MOTO (13 - 15,
rue Denis Papin, ZAC des Ribes Ouest - 63170 AUBIERE) l’autorisation
de créer un magasin d’équipement du motard et de la moto à l’enseigne
DAFY MOTO, d’une surface de vente de 525 m², 2 B rue des Frères
Montgolfier à CHENOVE.

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 12 juillet 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé à la SA LEROY MERLIN
FRANCE (Rue de Chanzy - LEZENNES - 59712 LILLE) l’autorisation
d’étendre de 2 000 m² la surface de vente intérieure du magasin de
bricolage à l’enseigne LEROY MERLIN situé ZAC des Charrières à
QUETIGNY, afin de porter la surface totale de vente à 14 000 m².

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE
_____________

Réunie le 12 juillet 2006, la Commission Départementale d’Équipe-
ment Commercial de Côte-d’Or a accordé à la S.A.S ARANDES (33, rue
des Arandes - 21240 TALANT) l’autorisation d’étendre de 320 m² la
surface de vente du supermarché SUPER U situé 33 rue des Arandes
à TALANT, afin de porter cette surface à 1 560 m².

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

Le chargé de mission,
Jacques FEVRE

Arrêté du 18 juillet 2006 approuvant la carte communale de
Bourberain

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

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

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles suivants L.
111-1-3, L. 124-1 à L. 124-4 et R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à R. 124-8

Vu la délibération du conseil municipal de Bourberain en date du
16 juin 2006 décidant d’approuver la carte communale et le dossier
correspondant ;

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

A R R E T E

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Dijon, le 18 juillet 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 26 juillet 2006 approuvant la carte communale
d'Urcy

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

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

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles suivants L.
111-1-3, L. 124-1 à L. 124-4 et R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à R. 124-8;

Vu la délibération du conseil municipal d’URCY en date du 6 juillet
2006 décidant d’approuver la carte communale et le dossier corres-
pondant ;

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

A R R E T E

Article 1 : La carte communale de la commune d’URCY est approuvée
conformément au dossier annexé.

Article 2 : Le dossier d’approbation est tenu à la disposition du public
à la mairie d’URCY , à la Direction Départementale de l’Équipement et à
la Préfecture (Direction des actions interministérielles - bureau équipe-
ment et finances.).

Article 3 : Le présent article sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture.

La délibération du conseil municipal approuvant la carte commu-

nale ainsi que le présent arrêté seront affichés pendant un mois en
mairie.

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

Article 4 : L’approbation de la carte communale produira ses effets
juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité
prévues.

Article 5 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M.
le Maire d’URCY et M. le Directeur Départemental de l’Équipement.

Fait à Dijon, le 26 juillet 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêté du 29 juin 2006 délivrant une licence d'agent de
voyages - SARL "VIA BOURGOGNE" à DIJON

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

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

VU la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exer-
cice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou
de séjours ;

VU le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de
l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;

VU l’arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation
du montant de la garantie financière des agences de voyages modifié
et complété par l’arrêté du 23 juillet 1996 ;

VU la demande de licence d’agent de voyages présentée le 10 mai
2006 par M. Jérôme RICHARD, co-gérant de la SARL "VIA BOURGO-
GNE" sise 19 B avenue Albert Camus 21000 DIJON ;

VU l’avis de la Commission Départementale de l’Action Touristique
en date du 21 juin 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La licence d’agent de voyages LI-021-06-002 est délivrée à
la SARL "VIA BOURGOGNE" sise 19 B avenue Albert Camus 21000
DIJON représentée par son co-gérant : M. Jérôme RICHARD.

Article 2 : La garantie financière est apportée par l’A.P.S., 15 avenue
Carnot 75017 PARIS.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de GAN 4/6 avenue d’Alsace 92033 LA DEFENSE.

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’Equi-
pement, 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 RICHARD.

Fait à Dijon, le 29 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 29 juin 2006 délivrant une licence d'agent de
voyages - SARL "L’ODYSSE BLEUE" enseigne LECLERC

VOYAGES à DIJON

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

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

----------
VU la demande de licence d’agent de voyages présentée le 9 mai

2006 par Mlle Karine PILLET, co-gérante de la SARL "L’ODYSSE BLEUE"
enseigne LECLERC VOYAGES sise 7 rue de Cracovie 21000 DIJON ;

VU l’avis de la Commission Départementale de l’Action Touristique
en date du 21 juin 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : La licence d’agent de voyages LI-021-06-001 est délivrée à
la SARL "L’ODYSSE BLEUE" enseigne LECLERC VOYAGES sise 7 rue
de Cracovie 21000 DIJON  représentée par sa co-gérante : Mlle Karine
PILLET.

Article 2 : La garantie financière est apportée par la banque EDEL, 5
avenue Marcel Dassault Parc de la plaine 31505 TOULOUSE.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de COVEA RISKS 19/21 allée de l’Europe 95616 CLI-
CHY.

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’Equi-
pement, 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,
- Mlle Karine PILLET.

Fait à Dijon, le 29 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 30 juin 2006 délivrant une habilitation
EURL HOTEL WILSON à DIJON

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

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

----------
VU la demande d’habilitation présentée le 10 mai 2006 par Mme

Sandrine DESCAILLOT gérante de l’EURL HOTEL WILSON sise 1 rue de
Longvic 21000 DIJON ;

VU l’avis de la commission départementale de l’action touristique
en date du 21 juin 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’habilitation n° HA.21.021.06.002 est délivrée à l’EURL HO-
TEL WILSON sise 1 rue de Longvic 21000 DIJON.

La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de
l’habilitation est Mme Sandrine DESCAILLOT, gérante.

Article 2 : La garantie financière est apportée par la Banque CREDIT
MUTUEL 30 rue Chevreul 21000 DIJON.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de GAN ASSURANCES – rue Bernard Laureau 21110
GENLIS.

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’Equi-
pement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme
et de la Mer,
- M. le Préfet de Région (SGAR),
- M. le Délégué Régional au Tourisme,
- Mme Sandrine DESCAILLOT.

Fait à Dijon, le 30 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________
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Arrêté du 30 juin 2006 délivrant une habilitation
SAS SHRB "Tulipp Inn Hôtel du Jura" à DIJON

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

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

----------
VU la demande d’habilitation présentée le 18 mai 2006 par M.

Guillaume DUMON président de la SAS SHRB "Tulipp Inn Hôtel du Jura"
sise 14 avenue Foch 21000 DIJON ;

VU l’avis de la commission départementale de l’action touristique
en date du 21 juin 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’habilitation n° HA.21.021.06.003 est délivrée à la SAS
SHRB "Tulipp Inn Hôtel du Jura" sise 14 avenue Foch 21000 DIJON.

La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de
l’habilitation est M. Guillaume DUMON, président.

Article 2 : La garantie financière est apportée par AGF 26 rue Tra-
verse 29200 BREST.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès d’AGF 26 rue Traverse 29200 BREST.

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’Equi-
pement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme
et de la Mer,
- M. le Préfet de Région (SGAR),
- M. le Délégué Régional au Tourisme,
- M. Guillaume DUMON.

Fait à Dijon, le 30 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_____________________________________________________________

Arrêté du 30 juin 2006 délivrant une habilitation
SAS Hôtel de la Poste 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,

----------
VU la demande d’habilitation présentée le 21 février 2006 par la

société NAJETI HOTEL ET GOLFS pour la SAS Hôtel de la Poste sise 1
à 5 Bd Clémenceau 21200 BEAUNE ;

VU l’avis de la commission départementale de l’action touristique
en date du 21 juin 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : L’habilitation n° HA.21.021.06.001 est délivrée à la SAS
Hôtel de la Poste sise 1 à 5 Bd Clémenceau 21200 BEAUNE.

La personne désignée pour diriger l’activité réalisée au titre de
l’habilitation est M. Jean-François MARTINET, Directeur d’exploitation.

Article 2 : La garantie financière est apportée par la Banque CREDIT
AGRICOLE  Nord de France 19 avenue Foch 59020 LILLE.

Article 3 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès d’AXA IARD – 3 place Brant 67000 STRASBOURG.

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’Equi-
pement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme
et de la Mer,
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE,
- M. le Préfet de Région (SGAR),
- M. le Délégué Régional au Tourisme,
- M. Jean-François MARTINET.

Fait à Dijon, le 30 juin 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2 du 4 juillet 2006 portant habilitation
dans le domaine funéraire

Espace Funéraire Seurrois à 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,

----------
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2005, habilitant

l’Espace Funéraire Seurrois, sis 15 rue du Faubourg Saint Georges –
21250 SEURRE, dont l’établissement principal "Les Pompes Funèbres
ANDRIQUE EURL MASSON" est établi route d’Authumes 71270 PIERRE
DE BRESSE ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 16 juin 2006 de M. le Préfet de
Saône et Loire, habilitant les "Pompes Funèbres ANDRIQUE EURL MAS-
SON" sises route d’Authumes 71270 PIERRE DE BRESSE, à exercer
sur l’ensemble du territoire des activités funéraires ;

VU les documents fournis par M. Lilian MASSON ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la

Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’espace Funéraire Seurrois sis 15 rue du Faubourg Saint
Georges 21250 SEURRE, avec en qualité de gérant M. Lilian MASSON,
est habilité pour exercer les activités suivantes :

- Organisation des obsèques
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires inté-

rieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessai-

res aux obsèques pour inhumation, exhumation
- transport de corps avant et après mise en bière
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil
- soins de conservation.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 06/21/05.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu’au
16 juin 2007, date de validité de l’habilitation délivrée par M. le Préfet de
Saône et Loire pour l’établissement principal les Pompes Funèbres
ANDRIQUE EURL MASSON sis route d’Authumes 71270 PIERRE DE
BRESSE .

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
remise à :
- Mme la Sous-Préfète de Beaune,
- M. Lilian MASSON,
- M. le Maire de SEURRE,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte
d’Or,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- M. le Préfet de Saône et Loire,
pour information.

Fait à DIJON, le 4 juillet 2006
Le Directeur,

Yves CHARBONNIER
________________________________________________________
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Arrêté du 6 juillet 2006 abrogeant l'habilitation de la société de Pompes Funèbres Générales à SAINT JEAN DE LOSNE,
représentée par M. Thierry GABRIEL

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du Livre III du Code Général des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans

le domaine funéraire ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine funéraire ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 1er août 2002 modifié habilitant, sous le n° 02/21/46, la société des Pompes Funèbres Générales, sises 1

rue Marion - 21270 SAINT JEAN DE LOSNE, représentées par M. Thierry GABRIEL, à exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires 
suivantes :

- Organisation des obsèques
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- Fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques pour inhumation, exhumation et crémation
- Fourniture de corbillards
- Transport de corps avant et après mise en bière
VU la demande d’abrogation d’habilitation formulée par la Société OGF-PFG, sise 31 rue de Cambrai - 75946 PARIS Cedex 19, suite à la

cessation d’activité de l’établissement cité ci-dessus ;
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral du 1er août 2002 modifié susvisé est devenu sans objet ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral en date du 1er août 2002 modifié portant habilitation dans le domaine funéraire de la société des Pompes Funèbres
Générales, sise 1 rue Marion - 21270 SAINT JEAN DE LOSNE, représentée par M. Thierry GABRIEL, est abrogé.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera remise à :
- Mme la Sous-Préfète de BEAUNE,
- Société des Pompes Funèbres Générales, 31 rue de Cambrai -75946 PARIS Cedex 19,
- M. Thierry GABRIEL,
- M. le Maire de SAINT JEAN DE LOSNE,
- M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

pour information.

Fait à DIJON, le 6 juillet 2006
Le Directeur,
Gérard GINET

___________________________________________________________________________________________________________________

VIDEOSURVEILLANCE

REF - Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10
- Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance, pris en application de l’article 10 de la loi susvisée
- Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur précisant les modalités d’application des textes susvisés

En application des textes référencés ci-dessus et par arrêté préfectoral précisé en annexe, les établissements, dont la liste suit, ont été
autorisés à utiliser un système de vidéosurveillance après avis de la Commission départementale de vidéosurveillance, réunie le 17 juin 2006.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date de
leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

A N N E X E
Etablissements autorisés à utiliser un système de vidéosurveillance

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE N° AUTORISATION

22 juin 2006 BANQUE POPULAIRE - 14 Bd de la Trémouille à Dijon VS-21-DRLP/2-9803-40
(modifiant l’arrêté du (2 agences) - 36 C Av. de la République à Chevigny-Saint-Sauveur VS-21-DRLP/2-9803-49
3 décembre 1998)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 BANQUE POPULAIRE 12 Gustave Eiffel à Beaune VS-21-DRLP/2-2006-32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 CREDIT AGRICOLE - Place du Jet d’Eau à Santenay VS-21-DRLP/2-2006-35

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 CAISSE D’EPARGNE 46 agences de la Côte d’Or VS-21-DRLP/2-2006-43

à
VS-21-DRLP/2-2006-88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22 juin 2006 LA POSTE 26 boulevard Clémenceau à Dijon VS-21-DRLP/2-9902-08
(modifiant l’arrêté du

12 mai 1999)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 juin 2006 Pharmacie ROBERT 5 avenue de l’Egalit à Chevigny-Saint-Sauveur VS-21-DRLP/2-2006-27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 juin 2006 Station-Service ESSO Pont Sud Autoroute A39 – Aire de Pont Chêne d’Argent VS-21-DRLP/2-2006-41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 juin 2006 Hypermarché 7 rue de Cracovie à Dijon VS-21-DRLP/2-2003-52
(modifiant l’arrêté du E. LECLERC

30 octobre 2003)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 juin 2006 Hypermarché GEANT Z.I. à Chenôve VS-21-DRLP/2-9711-20
(modifiant l’arrêté du
17 décembre 1997)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 NG4 COIFFURE 1 rue Mariotte à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Hôtel Novotel 16 rue du Moulin Noize à Beaune VS-21-DRLP/2-2006-03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Bar-Tabac-Snack 128 avenue Jean Jaurès à Dijon VS-21-DRLP/2-0002-03

(modifiant l’arrêté du “Au Coq Chantant”
10 mars 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Brasserie En St Jacques 17 rue En St Jacques à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-25

(modifiant l’arrêté du
4 avril 2006)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Café Les Marronniers 10 rue de Gray à Talmay VS-21-DRLP/2-2006-39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Magasin RENOVA 2 rue Piron à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Optical Center 4 rue Piron à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-90

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Mairie de Sennecey-les-Dijon Rue de l’Eglise à Sennecey-les-Dijon VS-21-DRLP/2-2006-36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Mairie de St Apollinaire 650 rue de Moirey à St Apollinaire VS-21-DRLP/2-2006-37

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Mairie de Dijon 4 carrefours supplémentaires : VS-21-DRLP/2-9802-58

(modifiant l’arrêté du - Sully/Mazen
5 mars 1998) - Kir/RN5

- Place Salengro
- Auxonne/Chicago

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Mairie de Dijon Zones piétonnières : VS-21-DRLP/2-2005-21

(modifiant l’arrêté du - Rue Charlie Chaplin
29 août 2005) - Place de la Libération côté rue de la Liberté

- Place de la Libération côté rue Rameau
- Rue des Bons Enfants

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Musée des Beaux-Arts Place de la Libération à Dijon VS-21-DRLP/2-9712-20

(modifiant l’arrêté du
18 décembre 1997)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 France Telecom 25 rue de la Liberté à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 France Telecom 13 rue Monge à Beaune VS-21-DRLP/2-2006-34

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Transports Régis Martelet ZAE Capnord, 22 rue de la Brot à Dijon VS-21-DRLP/2-2006-31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Station de lavage "La Baleine" ZA Bois Guillaume à St Apollinaire VS-21-DRLP/2-2006-40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 Clinique Ste Marthe 56 rue de la Préfecture VS-21-DRLP/2-2006-42

Service Pédiatrie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 mai 2006 SAPPR - A5 – Gare de péage de Ville-sous-la-Ferté (Aube) VS-21-DRLP/2-9803-81
(modifiant l’arrêté - A5 – Communes de Clerey et Frenois (Aube)
du 21 avril 1998) - A31 – Gare de péage de Langres Sud (Haute Marne)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 mai 2006 SAPPR A71 – Gare de péage de Villefranche Nord (Rhône) VS-21-DRLP/2-9803-81

(modifiant l’arrêté
du 21 avril 1998)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 juin 2006 SAPPR A6 – Communes de Combronde et Beauregard Vendon VS-21-DRLP/2-9803-81

(modifiant l’arrêté (Puy de Dôme)
du 21 avril 1998)
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22 juin 2006 SAPPR A6 – Gare de péage de Bierre-les-Semur VS-21-DRLP/2-9803-81
(modifiant l’arrêté (Côte d’Or)
du 21 avril 1998)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 juin 2006 SAPPR Autoroute A36 (Doubs) VS-21-DRLP/2-9803-81

(modifiant l’arrêté - Entre Montbéliard et Besançon
du 21 avril 1998) - Gare de péage de L’Isle-sur-le-Doubs

- Gare de péage de Baume-les-Dames
- Aire de repos des Grands Brocarts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 juillet 2006 SAPPR A36 – Gare de péage de Seurre (Côte d’Or) VS-21-DRLP/2-9803-81

(modifiant l’arrêté
du 21 avril 1998)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 juillet 2006 SAPPR Autoroute A39 VS-21-DRLP/2-9803-81

(modifiant l’arrêté - Gares de péage du Miroir et de Beaurepaire
du 21 avril 1998)   (Saône et Loire)

- Gare de péage de Bersaillin (Jura)
__________________________________________________________________________________________________________________

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 2006-DRLP/2-109 du 18 juillet 2006 autorisant à titre
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur

la voie pubique

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

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

VU la loi n° 83-629 du 1er juillet 1983 modifiée réglementant les
activités privées de sécurité, notamment son article 3 ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisa-
tion administrative et au recrutement des personnels des entreprises
de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de pro-
tection des personnes notamment ses articles 1 et 6 et le décret n° 86-
1099 du 10 octobre 1986 relatif à la situation des matériels, documents,
uniformes et insignes par ces entreprises ;

VU la requête présentée le 21 juin 2006 par M. Jean-Philippe
TEXIER, responsable d’agence de la société de surveillance et gar-
diennage "GROUPE 4 SECURICOR", sise 13-15 rue Claude Decaen à
PARIS (12e), en vue de faire effectuer en sous-traitance par la société
de surveillance et gardiennage "A.M.S. SECURITE" une mission de
surveillance sur la voie publique à la demande de l’établissement ban-
caire "CREDIT LYONNAIS", afin d’assurer la sécurité des biens et des
personnes lors des travaux réalisés sur les portes des enceintes
techniques de deux agences bancaires de Côte d’Or ;

VU l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime n° 1045 du 14 avril 2005
agréant l’entreprise "GROUPE 4 SECURICOR" à exercer des activités
de surveillance et de gardiennage ;

VU l’arrêté du Préfet de la Côte d’Or n° 338 du 23 juin 1999 agréant
l’entreprise "A.M.S. SECURITE" à exercer des activités de surveillance
et de gardiennage ;

VU le rapport de M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique à DIJON du 12 juillet 2006 ;

VU le rapport de M. le Colonel, Commandant le Groupement de
Gendarmerie de la Côte d’Or à  DIJON du 12 juillet 2006 ;

CONSIDERANT que les circonstances locales actuelles justifient
la présence de gardiens sur la voie publique pour assurer la sur-
veillance des établissements financiers concernés ;

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

A R R E T E

Article 1 : La surveillance des agences du CREDIT LYONNAIS par des
gardiens de l’entreprise "A.M.S. SECURITE" postés et/ou circulant à
pied sur la voie publique, est autorisée le 25 juillet 2006, de 9h à 18h.
Les agences concernées sont :
- Agence de DIJON-DRAPEAU, sise 76 bis avenue du Drapeau,
- Agence de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, sise 10 Place de la Li-
berté.

Article 2 : Les gardiens assurant la surveillance des biens précités ne
pourront en aucun cas être armés.

Article 3 : Toute modification ou changement portant aussi bien sur les
horaires de surveillance, les lieux à surveiller, l’entreprise de surveillance
elle-même, devra être porté immédiatement à la connaissance de la
préfecture.

Article 4 : La présente autorisation pourra être retirée à tout moment si
les nécessités de l’ordre public le justifient ou si les conditions définies
dans le requête et dans le présent arrêté cessent d’être remplies.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique à DIJON,
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la
Côte d’Or à  DIJON,
- M. Jean-Philippe TEXIER, responsable d’agence de la société de
surveillance et gardiennage "GROUPE 4 SECURICOR",
- M. Alain MATHEY, responsable de la société de surveillance et
gardiennage "A.M.S. SECURITE",
- M. le Maire de DIJON,
- M. le Maire de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 18 juillet 2006
Le Secrétaire Général,

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

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 5 juillet 2006 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(Dispositions du Code de l’Environnement Titre Ier livre V)
SOCIETE ROCHE Frères - Commune de GURGY-LE-CHATEAU

L’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2006 prévoit que les garanties financières constituées par la SARL ROCHE Frères aux fins d’assurer
la remise en état de la carrière située sur la commune de GURGY-LE-CHATEAU sont levées.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance des dispositions de cet arrêté, soit à la mairie de GURGY-LE-CHATEAU, soit à la
préfecture – bureau de l’environnement, 53, rue de la Préfecture à DIJON.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Matthieu BOURRETTE

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 5 juillet 2006 - Agréments des exploitants d’installation de stockage, de dépollution, démontage, découpage ou
de broyage des véhicules hors d’usage

(Décret n° 2003-727 du 1er août 2003)
Société DELLA CASA Hugues - Commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS

----------
Par arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2006, la Société DELLA CASA Hugues dont l’établissement se situe au lieu-dit « en Courgelle » sur

le territoire de la commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS a été agréée pour effectuer la dépollution et le démontage de véhicule hors d’usage.
Cet agrément est délivré pour une durée de six ans.

----------
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 253 du 6 juillet 2006 portant constat de franchissement de seuil d’alerte entraînant la limitation provisoire de
certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département 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 : Zone d’alerte
La zone d’alerte prévue par l’article 2 du décret n° 92.1041 concerne l’ensemble du territoire de la Côte d’Or sur les trois bassins versants

de la Seine, du Rhône et de la Loire.

Article 2 : Constat de franchissement des seuils d’alerte

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils d’alerte ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement
de seuil d’alerte

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

6 bis Biètre
6 Sans Fond (pour les prélèvements directs)
7 Bouzaise - Lauve - Rhoin - Meuzin
8 Dheune - Avant-Dheune
9 Ouche amont - Suzon - Vandenesse n° 1

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux - Lacanche n° 2
11 Serein - Argentalet - Romanée -

Tournesac - Vernidard n° 2
12 Brenne - Armançon
13 Laignes – Petite Laignes
14 Seine
15 Ource - Aube
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Article 3 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une partie du territoire de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l’article 2 du présent arrêté, s’appliquent dans les bassins concernés les mesures de limitation prévues
par l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006, à savoir :

n°  Bassin versant  Constat de franchissement Référence des dispositions
de seuil d’alerte de l’arrêté cadre s’appliquant

au bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée
1 Saône n° 1 Article 4.1.a
2 Tille amont – Ignon – Venelle n° 1 Article 4.1.a
3 Vingeanne n° 1 Article 4.1.a
4 Bèze - Albane
5 Norges - Tille aval n° 1 Article 4.1.a
6 Vouge

6 bis Biètre
6 Sans Fond (pour les prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin
8 Dheune – Avant Dheune
9 Ouche amont – Suzon - Vandenesse n° 1 Article 4.1.a

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux – Lacanche n° 2 Article 4.1.b
11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – Vernidard n° 2 Article 4.1.b
12 Brenne – Armançon
13 Laignes – Petite Laignes
14 Seine
15 Ource – Aube

Pour l’application des articles 4.1.a et 4.1.b de l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006, sont considérées comme « cultures les plus sensibles
au stress hydrique », les cultures légumières et maraîchères .

Pour mémoire, rappel des mesures prévues par l’article 4.1.a et l’article 4.1.b.

4.1.a) Dépassement du niveau 1, mesures de restriction d’usage  :

* Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous les prélèvements :
- Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de diamètre 24 mm.
- L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures et du samedi 12 heures au dimanche 18 heures.

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits de 8 heures à 19 heures.

4.1.b) Dépassement du niveau 2, mesures de restriction d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés :

* Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :
- Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de 10 mètres des berges :

. Il est mis en œuvre une gestion collective par sous-bassin versant par organisation de tours d’eau, ou de toute autre modalité concertée
entre les exploitants concernés. Cette gestion collective doit conduire à limiter le prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné au
plus à 50% du prélèvement autorisé, sur ce même sous-bassin versant, dans le cas de dépassement du niveau 1.

. L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du samedi 10 heures au dimanche 18 heures sauf pour les cultures les plus sensibles
au stress hydrique qui seront précisées par l’arrêté préfectoral de constatation du franchissement de seuil concerné.

- Pour les prélèvements dans les nappes :
. Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de diamètre 24 mm.
. L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du vendredi 10 heures au dimanche 18 heures sauf pour les cultures les plus

sensibles au stress hydriques qui seront précisées par l’arrêté préfectoral de constatation du franchissement de seuil concerné.

* Usages industriels

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

Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.

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

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits à l’exclusion des greens et pré-greens qui peuvent être arrosés de 19 heures à 8 heures.
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Article 4 : Durée de validité
Ces mesures s’appliquent à partir de la date de réalisation des mesures d’affichage et de publicité prévues à l’art 6 du présent arrêté et

jusqu’au 31 octobre 2006. Elles sont revues et complétées en tant que de besoin, à cette date ou avant, en cas de modifications des conditions
météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006.

Article 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème classe (jusqu’à 1500 Euros à 3000 Euros en

cas de récidive).

Article 6 : Affichage, publicité
Le présent arrêté est affiché dans les mairies concernées en un lieu accessible et mention en est faite dans les journaux le «Bien Public»

et «Terres de Bourgogne».
----------

Le Préfet,
Paul RONCIERE

___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 7 juillet 2006 portant autorisation de la création d’une station d’épuration intercommunale à TRUGNY

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

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

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

Article 1 : Objet de l’autorisation
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE JALLANGES, SEURRE, TRUGNY  est autorisé à procéder à la création de la station d’épuration de

Trugny , à l’aménagement de déversoirs d’orage, et à rejeter les effluents correspondants dans la Saône, en rive gauche entre les PK 183 et 184.

- La station d’épuration des eaux usées de Jallanges, Seurre et Trugny aura une capacité de 7 117 équivalent-habitants, ayant les
caractéristiques suivantes :

Paramètres Valeur de référence

Volume journalier  moyen en m3 1056
Volume journalier en m3 1770

Flux journalier de MEST en Kg 544
Flux journalier de DBO5 en Kg 427
Flux journalier de DCO en Kg 883
Flux journalier de NK en Kg 79
Flux journalier de Pt en Kg 24

Débit horaire de pointe de temps sec en m3/h 184

- De la rehausse des déversoirs d’orage, permettant de limiter la fermeture de la station à 5 jours par an.
- Le déversement des effluents de la station d’épuration et des déversoirs d’orage dans la Saône.

Article 2 : Conditions techniques imposées à l’établissement des ouvrages

L’occupation du domaine public fluvial, pour le rejet de la station d’épuration fait l’objet d’une Convention distincte d’Occupation Temporaire
du Domaine Public Fluvial, délivrée par Voies Navigables de France. (VNF)

Les dispositifs de rejets doivent être aménagés de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par les déversements au milieu
récepteur aux abords des points de rejets, compte tenu des utilisations de l’eau à proximité immédiate de celui-ci.

Les ouvrages de rejets doivent être construits avec l’agrément de VNF.
La station d’épuration sera entourée d’une clôture interdisant tout accès aux personnes non autorisées.

Ouvrage futur de rejet, dans la Saône, de la station d’épuration :
Les dimensions et le positionnement (P.K.., diamètre f en mm, longueur du domaine public fluvial occupé, cote NGF) de la canalisation de rejet, en
rive gauche de la Saône, seront communiqués par le pétitionnaire, dès que le choix du tracé de la canalisation sera arrêté définitivement.

Article 3 : Conditions techniques imposées aux rejets et à l’usage des ouvrages

Les rejets doivent répondre aux conditions suivantes définies conformément au code de l’environnement, ainsi qu’aux textes pris pour son
application et notamment l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994.

3.1/ Conditions générales applicables à l’ensemble des rejets

* TEMPERATURE : La température doit être inférieure à 25° C.

* PH : Le pH doit être compris entre 5.5 et 8.5.

* COULEUR : La couleur de l’effluent ne doit pas provoquer une coloration du milieu récepteur à 50 m du point de rejet et à 2 m de la berge.

* SUBSTANCES CAPABLES D’ENTRAINER LA DESTRUCTION DU POISSON :
L’effluent ne doit pas contenir de substances capables de gêner la reproduction du poisson ou de la faune benthique ou présenter un

caractère létal à leur encontre.
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* ODEUR : L’effluent ne doit dégager, avant et après cinq jours d’incubation à 20° C, aucune odeur putride et ammoniacale.

3.2./ Conditions particulières applicables au rejet et aux ouvrages de la station d’épuration

Le réseau d’assainissement aboutissant aux ouvrages de traitement est de type mixte.
A l’horizon 2015, le taux de collecte annuel de la DBO5 devra être supérieur à 80% et le taux de raccordement supérieur à 90 %.

3.2.1./ Normes applicables au rejet dans le milieu récepteur

3.2.1.1./ Le débit maximal des eaux traitées rejetées au milieu récepteur ne dépassera pas 1770 m3 par jour.

3.2.1.2./ Concentrations à la sortie de la station d’épuration :

PARAMETRES La concentration de l’effluent rejeté est inférieure
ou égale à ( en milligramme par litre)

Maximale Moyenne sur 24 heures consécutives

MEST 85 35
DBO5 (ATU) 50 25

DCO 250 125
Nk 10
Pt 2

3.2.1.3./ Rendement des ouvrages :
Paramètres Rendement minimum

MEST 90 %
DBO 5 70 %
DCO 75 %

3.3./ Conditions particulières applicables aux rejets des déversoirs d’orage :
Les déversoirs d’orage ne doivent pas présenter d’écoulement au milieu naturel par temps sec, en dehors d’événement exceptionnel.

Article 4 : Prescriptions particulières

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT de JALLANGES, SEURRE et TRUGNY doit dans un délai à dater de la signature de
l’arrêté, fournir :

1/ Dans un délai d’un an à dater de la signature de l’arrêté, passer ou mettre à jour une convention avec chaque collectivité gestionnaire d’un
réseau d’assainissement raccordé au réseau du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT de JALLANGES, SEURRE et TRUGNY. Cette
convention devra notamment prévoir la réduction éventuelle des eaux parasites ainsi que la fourniture du planning des travaux complémentaires
d’élimination de ces eaux parasites, une appréciation des flux polluants apportés au réseau du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSE-
MENT de JALLANGES, SEURRE et TRUGNY et l’obligation de passer des conventions avec les industriels raccordés au réseau de la collectivité
précisant les flux admis au réseau.

2/  Avant chaque début d’année, l’exploitant devra mettre à jour et transmettre au service chargé de la police de l’eau, le modèle des
conventions passées avec les industriels et un tableau des conventions passées avec les industriels sur l‘ensemble du réseau. Ce tableau doit
comporter au moins le nom et l’adresse des industriels, la date de signature et les flux de DCO et DBO5 admis au réseau d’assainissement.

3/ L’exploitant doit pouvoir justifier que les installations réceptrices des sous-produits sont régulièrement autorisées. En cas de modification
de la destination des sous-produits, le pétitionnaire doit procéder à une information ou à une autorisation réglementaire du Préfet.

4/ La mise en place de la filière d’élimination des boues devra comportée:
- Un contrôle renforcé du cuivre.
- Une solution de subtitution en cas de teneurs non conforme dans les boues.
- La communication des résultats de contrôle des boues à la DDASS .

5/ L’installation d’appareils bruyants doit être réalisée de façon à limiter les émissions sonores. Le bruit en limite de propriété doit avoir une
émergence inférieure à 5 DBA le jour et 3 DBA la nuit.

6/ En cas d’émissions d’odeurs susceptibles d’incommoder le voisinage, le pétitionnaire devra couvrir les installations à l’origine de ces
nuisances.

7/ Le site de l’extension est situé en zone inondable; le pétitionnaire doit fournir un document justifiant les précautions particulières prises
lors des crues (mise hors d’eau des appareils sensibles) permettant d’assurer la sécurité des installations et la continuité du service.

L’impact hydraulique des ouvrages sur la réduction du champ d’expansion des crues fera l’objet de mesures compensatoires. Ces mesures
seront situées directement en val de Saône, dans un secteur de 5 km en amont du rejet de la station. En particulier, les aménagements réalisés
dans le cadre de la fin d’exploitation de la gravière de Seurre seront pris en compte.

8/Le point de rejet doit être aménagé à 0,50 m en dessous de la cote minimale de la Saône.

Article 5 : Entretien des ouvrages
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Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT de JALLANGES, SEURRE et TRUGNY doit constamment maintenir en bon état et à ses
frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages de rejet, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l’autorisation.

Pour tous travaux prévisibles nécessitant l’arrêt ou la réduction des performances de la station ou le rejet d’eaux brutes, l’exploitant doit
établir un programme annuel de chômages qu’il communique au service chargé de la Police de l’eau. En cas de travaux hors programme, il doit
prendre avis auprès de ce service au moins un mois avant les opérations. Il précise cette période et les dispositions qu’il compte mettre en oeuvre
pour réduire l’impact du rejet sur le milieu récepteur.

Tous les travaux ou incidents imprévisibles se traduisant par une baisse des performances du système d’assainissement et d’épuration
devront être signalés immédiatement au service chargé de la Police de l’eau.

Article 6 : Prescriptions générales
Tout changement de fabrication ou toute modification du traitement des effluents ayant pour effet de modifier l’origine ou la composition de

ceux-ci devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
Tout changement aux ouvrages susceptible d’augmenter le débit instantané maximum de déversement devra faire l’objet d’une nouvelle

réglementation.
L’exploitant doit prendre toutes précautions utiles en raison des venues d’eau possibles par la canalisation du rejet.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT de JALLANGES, SEURRE et TRUGNY est tenu de se conformer à tous les règlements

existants ou à intervenir sur la police des eaux.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent constamment avoir libre accès aux installations

autorisées.

Article 7 : Caractère de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 20 ans à compter de la notification du présent arrêté.
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général  de modifier d’une manière temporaire ou définitive

l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le pétitionnaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l’autorisation, elles ne pourraient être décidées

qu’après l’accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
L’autorisation peut être retirée ou modifiée dans les cas prévus par l’article L.0214-4 du code de l’environnement précité
Dans les cours d’eau navigables, le pétitionnaire est responsable des accidents et dommages causés aux tiers et des avaries qui peuvent

survenir aux bateaux ou navires et aux ouvrages publics du fait du déversement d’eaux usées par ses installations.

Article 8 : Taxes
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT de JALLANGES, SEURRE et TRUGNY fera la déclaration prévue au titre II de l’article

124 de la loi de finances n° 90.1168 du 29 décembre 1990, complété par le décret n° 91.797 du 20 août 1991 et s’acquittera du montant de la taxe
due en application de ces textes auprès de l’agent comptable des Voies Navigables de France.

Article 9 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Notification
En cas de changement de domicile et faute pour le syndicat d’avoir fait connaître son nouveau domicile, toutes les notifications lui seront

valablement faites à la mairie de la commune du lieu de l’occupation.

Article 11 : Contrôle des installations

11.1./ Contrôle des eaux traitées
Le pétitionnaire doit prévoir les dispositions nécessaires pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes entrantes et sortantes.

Ainsi, des points de mesures et/ou de prélèvement doivent être aménagés :
· en tête de station d’épuration : sur le tracé d’amenée des effluents aux installations de traitement,
· en sortie de station d’épuration et au niveau des by-pass : sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées et by-passées

déversées au milieu.

11.2./ Protocole d’autosurveillance
Le pétitionnaire doit assurer le contrôle des rejets conformément au programme ci-après :

- les eaux usées seront analysées avant et après le traitement biologique de la station d’épuration. Les prélèvements seront effectués
proportionnellement au débit sur une période de 24 heures.
- les fréquences et les paramètres à doser sont indiqués dans le tableau ci-après :

PARAMETRES STATION D’EPURATION

Amont Déversoir en tête de station Aval
(point réglementaire A3)  ( point réglementaire A2)  (point réglementaire A4) Déversoir d’orage

Débit C C C D
MES M M M

DBO5 T T T
DCO M M M

BOUES - Quantité de MS : point réglementaire A6 : T(mesure trimestrielle).

Si, le jour de la mesure, le temps est sec et les by-pass ne fonctionnent pas, l’exploitant est dispensé de faire les mesures correspondantes.
C = mesure en continu D = durée de déversement
J = mesure journalière Q = mesure par quinzaine
H = mesure hebdomadaire B = mesure bimestrielle
M = mesure mensuelle T = mesure trimestrielle
 S = mesure semestrielle A = mesure annuelle



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Juillet 2006

12 - 2006 - 34

L’exploitant doit mettre à jour le manuel d’autosurveillance de la station d’épuration. Ce manuel décrit de manière précise son organisation
interne, les méthodes d’analyse et d’exploitation, les méthodes de suivi de ses rejets et des boues, les intervenants extérieurs et leur qualification
pour la surveillance.

L’exploitant est tenu d’adresser chaque mois les résultats de l’autosurveillance, dans le délai d’un mois à compter de leur production au
service chargé de la Police de l’Eau, et à l’Agence de l’Eau et à la DDASS de Côte d’Or.

Un bilan annuel récapitule les résultats obtenus et proposera si nécessaire les améliorations envisagées. Il indique également le taux de
raccordement et le taux de collecte de l’ensemble du système d’assainissement de l’agglomération raccordée à la station d’épuration. Ce bilan est
adressé au Service chargé de la Police de l’eau, à l’Agence de l’Eau et à la DDASS de Côte d’Or.

L’exploitant tient à jour un registre indiquant les quantités de boues produites dans l’année (volumes bruts, quantité de matière sèche hors
et avec ajout de réactif).

11.3./ Contrôles inopinés
L’administration se réserve le droit de procéder à des vérifications inopinées supplémentaires, notamment en cas de présomption d’infrac-

tion aux lois et aux réglementations en vigueur ou de non conformité aux dispositions de la présente autorisation et à la charge exclusive du
pétitionnaire dans la limite de 4 par an, non comptées celles qui auraient constaté le non respect des prescriptions du présent arrêté.
Pour ce faire, l’exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification
et expériences utiles et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires. Les mesures doivent pouvoir être faites dans de bonnes conditions
de précision.

L’accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l’ouvrage d’évacuation doit être aménagé, notamment pour permettre l’amenée du
matériel de mesure.

Article 12 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif compétent territorialement :
- par les demandeurs, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification,
- par les tiers publics ou privés, dans un délai de 4 ans à compter de l’accomplissement des mesures de publicité.

----------
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 10 juillet 2006 portant autorisation du rejet des eaux pluviales issues de l’extension de l’aire de service de
GEVREY-CHAMBERTIN Ouest

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

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

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

Article 1 : Objet de l’autorisation
La Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est autorisée au titre de l’article 10 de la loi sur l’eau susvisée, dans le cadre de l’extension de l’aire

de service de GEVREY-CHAMBERTIN ouest, à créer des zones imperméabilisées nouvelles et à rejeter les eaux pluviales dans le Fossé du Milieu,
affluent de la Boïse.

DESIGNATION DE L’OPERATION RUBRIQUE REGIME

Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime
des eaux, la capacité total de rejet étant supérieure à 25 % du débit
du cours d’eau. 2.2.0.1. Autorisation
* rejet cumulé d’un débit en pointe de 57 l/s dans le Fossé du Milieu
dont le débit d’étiage quinquennal et de l’ordre de 140l/s

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles, la superficie totale
desservie étant supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha 5.3.0.2. Déclaration
* surface : 5.79 ha dont 4.13 ha imperméabilisés

Article 2 : Conditions générales
La Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, désignée dans ce qui suit par le terme «permissionnaire» est responsable des ouvrages et de

l’application des prescriptions du présent arrêté.
Les installations de gestion des eaux pluviales seront implantées et exploitées conformément aux plans et données techniques  contenus

dans le dossier de demande d’autorisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 3 : Description des travaux et caractéristique des ouvrages

Les travaux consistent à collecter, stocker et traiter les eaux pluviales issues de la plate-forme de l’aire de service et comprennent les
opérations suivantes :
- construction d’un réseau de collecte des eaux pluviales,
- création d’un bassin de régulation et de traitement des eaux pluviales avec rejet dans le Fossé du Milieu

3.1. Réseau de collecte
Les eaux pluviales issues des surfaces concernées par l’aire de service de GEVREY-CHAMBERTIN ouest, y compris les installations

commerciales, seront collectées dans un réseau étanche et dirigées vers un bassin de rétention. Le réseau sera dimensionné pour transiter les
eaux ruisselées lors d’une pluie trentennale.
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3.2. Bassin de stockage et de traitement
Le bassin de stockage d’un volume total de 1480 m3 permettra de

stocker un événement pluvieux de fréquence trentennale avec un
débit de fuite de 57 l/s compatible avec la capacité hydraulique du
milieu récepteur.

La conception du bassin de stockage permettra de traiter la pollu-
tion chronique et confiner une éventuelle pollution accidentelle. Le
schéma de principe des ouvrages de dépollution à mettre en place
s’organise comme suit :

- un compartiment étanche, décanteur, dimensionné de façon à
retenir 80% des matières en suspension véhiculées par les eaux plu-
viales ainsi que dans la même proportion, la fraction des éléments
polluants associés à ces matières en suspension ;

- un décanteur-déshuileur en béton à cloisons siphoïdes complé-
tant l’élimination des hydrocarbures ;

- un volume mort de 180 m3 permettant, par temps sec, de piéger
les matières dangereuses récupérées ;

- une vanne de fermeture sur les orifices de sortie du déshuileur
afin de confiner un éventuel déversement de matières dangereuses ;

- un ouvrage de dérivation ou «by-pass» pour y écouler les eaux
de pluies résiduelles après stockage du polluant dans le bassin, en cas
de concomitance du déversement avec un événement pluvieux.

Les ouvrages devront être aménagés de façon à permettre le
prélèvement d’échantillons représentatifs des différents effluents re-
çus ou rejetés. Le service chargé de la police des eaux devra avoir la
possibilité d’y accéder en permanence.

Le permissionnaire réalisera les travaux de clôture du bassin.
Le permissionnaire fournira au service chargé de la police de

l’eau les plans des bassins et du réseau de collecte des eaux pluviales
où figureront les caractéristiques définitives des cotes NGF des ouvra-
ges.

Article 4 : Rejets
Les rejets s’effectueront dans le Fossé du Milieu par deux orifices

de diamètre 100 mm à un débit de fuite maximum de 57 l/s.

Les concentrations au point de rejet après transit de l’effluent
dans le bassin respecteront les valeurs suivantes (respect de l’objec-
tif de qualité 1B de la Boïse) :

PARAMETRES CONCENTRATION
(mg/l)

MES 26
DBO5 1.7
DCO 20
HC 0.33
Zn 0.26
Pb 0.07

L’ouvrage de rejet et le rejet lui-même ne devront pas faire obsta-
cle à l’écoulement des eaux et toutes dispositions seront prises pour
prévenir l’érosion du fond ou des berges.

Dans la mesure où il aura rendu ces travaux nécessaires, ou qu’il
y trouvera un intérêt, le permissionnaire sera appelé à participer à
l’entretien du Fossé du Milieu, en aval de ses rejets, en conformité avec
les préconisations du SAGE de la VOUGE.

Le permissionnaire participera financièrement à l’étude générale
et aux travaux éventuels sous maîtrise d’ouvrage des collectivités
concernant le fonctionnement hydraulique du Fossé du Milieu, notam-
ment l’augmentation de la capacité de l’ouvrage hydraulique sous l’A31
et la réalisation d’un bassin écrêteur pour l’ensemble du bassin ver-
sant.

Article 5 : Autosurveillance
Le permissionnaire (ou son exploitant) devra assurer

l’autosurveillance du rejet. Les mesures seront effectuées sous sa
responsabilité.

Deux analyses physico-chimiques (MES, DBO5, DCO, Zn, Pb, Hy-
drocarbures et C1) seront réalisées la première année, après mise en
service, l’une au printemps (entre le 1er et le 30 avril), l’autre à l’automne
(octobre-novembre), puis tous les deux ans au printemps.

Ces informations seront transmises au service chargé de la po-
lice des eaux.

Article 6 : Conditions imposées pendant les travaux

Afin de limiter les incidences des travaux sur le milieu aquatique,
le permissionnaire prendra les précautions suivantes :

- maintien de l’écoulement libre des ruisseaux,
- mise en place d’un dispositif de protection des eaux de la plate-

forme dès que possible,
- entretien correct et régulier des engins de chantier pour éviter

toutes fuites de liquides hydrauliques, huiles et hydrocarbures,
- mise en place de barrages filtrants en paille à l’aval du chantier

pour éviter l’entraînement de fines lors des terrassements dans les
ruisseaux récepteurs,

- entretien quotidien des chaussées empruntées par les engins et
véhicules de chantier,

- engazonnement rapide du bassin et fossés une fois les travaux
de terrassements terminés.

Toutes ces dispositions seront incluses dans le cahier des char-
ges relatif aux travaux afin que l’entreprise retenue ait connaissance
des contraintes inhérentes au chantier.

Article 7 : Conditions imposées en fin de travaux
Le permissionnaire établira un plan de recollement des ouvrages

rattachés au NGF sur lequel l’ensemble des cotes caractéristiques
sera reporté.

Article 8 : Entretien des ouvrages

8.1. entretien du site
Le site devra être maintenu en permanence en état de propreté.

8.2. curage des dépôts
Le permissionnaire entreprendra tous travaux de curage des

ouvrages (bassin de décantation, déshuileur, busages, vannes, orifi-
ces, clapets anti-retour …) selon une fréquence modulée en fonction
des observations et de l’importance des évènements pluvieux. En dé-
but d’exploitation, cette fréquence ne pourra dépasser six mois.

Les matériaux extraits seront évacués hors site vers une filière
de destruction selon une procédure permettant le suivi intégral. Une
analyse des boues sera réalisée afin de déterminer le mode d’élimina-
tion.

8.3. travaux d’entretien et de réparation
Le permissionnaire informera au préalable le service chargé de la

police de l’eau sur les travaux d’entretien et de réparations prévisibles,
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précisera les
caractéristiques des déversements pendant cette période et les me-
sures prises pour en réduire l’impact sur le milieu récepteur.

Article 9 : Moyens de surveillance
Le permissionnaire veillera au bon fonctionnement des installa-

tions dans le cadre de l’exploitation du site. A cet effet, une visite
complète des ouvrages sera effectuée une fois par semaine.

Le permissionnaire doit pouvoir justifier à tout moment des dispo-
sitions prises pour assurer un niveau de fiabilité du système de traite-
ment compatible avec les termes du présent arrêté d’autorisation.

Un carnet de bord sera établi par le permissionnaire pour connaî-
tre la date et la nature de toutes les interventions afin d’établir un
programme pluriannuel d’entretien fiable et optimisé.

Article 10 : Pollution accidentelle
Un plan d’intervention sera établi pour définir les mesures à pren-

dre en cas d’accident provoquant le déversement d’un produit dange-
reux. Ce plan sera communiqué au service chargé de la police des
eaux avant la mise en service des ouvrages.

Article 11 : Eaux usées
Les eaux usées de l’aire de service seront raccordées au réseau

d’assainissement de la communauté de communes de GEVREY-CHAM-
BERTIN.

Article 12 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous
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les accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers par suite de l’adoption des caractéristiques des ouvrages, de leur exécution défec-
tueuse et de leur mauvais entretien.

Les prescriptions du présent arrêté, pas plus que la surveillance du service chargé de la police de l’eau, ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que
leur mode d’exécution, leur entretien, leur utilisation et leur conservation.

Le permissionnaire devra assumer toutes les charges et contraintes liées au risque d’inondation généré par les travaux eux-mêmes
pendant tout leur déroulement.

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

Article 13 : Réserve du droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement

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

Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le champ d’application du décret N° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature à porter
atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du code de l’environnement, devra être déclaré dans les conditions fixées à l’article L.211-
5 du même code.

La remise en service d’un ou plusieurs ouvrages sera subordonnée le cas échéant à une nouvelle autorisation s’il s’avérait que celle-ci
entraîne des modifications de ses caractéristiques, de son fonctionnement ou de son exploitation

Article 15 : Accès
A toute époque, le permissionnaire sera tenu de laisser libre accès sur le périmètre de l’opération aux ingénieurs et agents de service en

charge de la police de l’eau et de la pêche.
D’une manière générale, sur réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle, le permissionnaire devra faire diligence pour les laisser

procéder, à ses frais exclusifs, à toutes mesures et vérifications utiles à la bonne exécution du présent arrêté.

Article 16 : Délai des travaux
L’ouvrage sera exécuté dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté.
A l’issue de ce délai, la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’or établira un procès-verbal de récolement sur

demande du permissionnaire.
Ce procès-verbal sera établi en trois exemplaires, dont un destiné à la Préfecture de la Côte d’or, un au pétitionnaire et un dernier à la D.D.A.F.

de Côte d’or.
Si, à l’expiration du délai imparti, l’ouvrage n’était pas réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté, le permissionnaire sera mis

en demeure de respecter ces dispositions.
Si cette mise en demeure reste sans effet, Monsieur le Préfet prononcera le retrait pur et simple de la présente autorisation.

Article 17 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai de

quatre ans par les tiers à compter de la date de notification du dit acte.
----------

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

____________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 267 du 12 juillet 2006 portant constat de franchissement de seuil d’alerte entraînant la limitation provisoire de
certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de Côte d’Or et des mesures générales de restriction

sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Zone d’alerte
La zone d’alerte prévue par l’article 2 du décret n° 92.1041 concerne l’ensemble du territoire de la Côte d’Or sur les trois bassins versants

de la Seine, du Rhône et de la Loire.

Article 2 : Constat de franchissement des seuils d’alerte

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils d’alerte ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement
de seuil d’alerte

1 Saône n° 1 (maintenu)
2 Tille amont - Ignon - Venelle n° 1 (maintenu)
3 Vingeanne n° 1 (maintenu)
4 Bèze - Albane
5 Norges - Tille aval n° 1 (maintenu)
6 Vouge n° 1

6 bis Biètre
6 Sans Fond (pour les prélèvements directs)
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7 Bouzaise - Lauve - Rhoin - Meuzin n° 1
8 Dheune - Avant-Dheune
9 Ouche amont - Suzon - Vandenesse n° 1 (maintenu)

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux - Lacanche n° 2 (maintenu)
11 Serein - Argentalet - Romanée -

Tournesac - Vernidard n° 2 (maintenu)
12 Brenne - Armançon n° 1
13 Laignes – Petite Laignes
14 Seine
15 Ource - Aube n° 1

Article 3 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une partie du territoire de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l’article 2 du présent arrêté, s’appliquent dans les bassins concernés les mesures de limitation prévues
par l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006, à savoir :

n°  Bassin versant  Constat de franchissement Référence des dispositions
de seuil d’alerte de l’arrêté cadre s’appliquant

au bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée
1 Saône n° 1 (maintenu) Article 4.1.a
2 Tille amont – Ignon – Venelle n° 1 (maintenu) Article 4.1.a
3 Vingeanne n° 1 (maintenu) Article 4.1.a
4 Bèze - Albane
5 Norges - Tille aval n° 1 (maintenu) Article 4.1.a
6 Vouge n° 1 Article 4.1.a

6 bis Biètre
6 Sans Fond (pour les prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin n° 1 Article 4.1.a
8 Dheune – Avant Dheune
9 Ouche amont – Suzon - Vandenesse n° 1 (maintenu) Article 4.1.a

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux – Lacanche n° 2 (maintenu) Article 4.1.b
11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – Vernidard n° 2 (maintenu) Article 4.1.b
12 Brenne – Armançon n° 1
13 Laignes – Petite Laignes
14 Seine
15 Ource – Aube n° 1 Article 4.1.a

Pour l’application des articles 4.1.a et 4.1.b de l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006, sont considérées comme « cultures les plus sensibles
au stress hydrique », les cultures légumières et maraîchères .

Pour mémoire, rappel des mesures prévues par l’article 4.1.a et l’article 4.1.b.

4.1.a) Dépassement du niveau 1, mesures de restriction d’usage  :

* Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous les prélèvements :
- Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de diamètre 24 mm.
- L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures et du samedi 12 heures au dimanche 18 heures.

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits de 8 heures à 19 heures.

4.1.b) Dépassement du niveau 2, mesures de restriction d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés :

* Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :
- Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de 10 mètres des berges :

. Il est mis en œuvre une gestion collective par sous-bassin versant par organisation de tours d’eau, ou de toute autre modalité concertée
entre les exploitants concernés. Cette gestion collective doit conduire à limiter le prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné au
plus à 50% du prélèvement autorisé, sur ce même sous-bassin versant, dans le cas de dépassement du niveau 1.

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

de diamètre 24 mm.
. L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du vendredi

10 heures au dimanche 18 heures sauf pour les cultures les plus
sensibles au stress hydriques qui seront précisées par l’arrêté pré-
fectoral de constatation du franchissement de seuil concerné.

* Usages industriels

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

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

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

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

Article 4 : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du
département de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l’article 2 du présent arrêté, les
mesures de restrictions générales prévues à l’article 4-2 de l’arrêté
cadre n° 177 du 5 mai 2006 s’appliquent, à savoir :

Pour mémoire, rappel des mesures prévues par l’article 4.2.

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

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

* Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires
de loisirs et des terrains de sport. Toutefois est autorisé de 19h00 à
10h00, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément déli-
mitées, où évoluent les usagers. Cet arrosage ne doit pas générer des
pertes d’eau par écoulement.

* Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des né-
cessités de la salubrité publique.

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

* Sont interdits le remplissage et la vidange des étangs à l’exclusion
des piscicultures exploitées par des professionnels.

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

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

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

* Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le canal de
Bourgogne et le lac de PONT, sans préjudice des nécessités liées à la
sécurité des ouvrages :

- Sur le lac de PONT : les loisirs nautiques sont suspendus dès
que la cote est inférieure à 15 mètres ;

- La ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable
dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

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

Article 5 : Durée de validité
Ces mesures s’appliquent à partir de la date de réalisation des

mesures d’affichage et de publicité prévues à l’art 7 du présent arrêté
et jusqu’au 31 octobre 2006. Elles sont revues et complétées en tant
que de besoin, à cette date ou avant, en cas de modifications des
conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006.

Article 6 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à

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

Article 7 : Affichage, publicité
Le présent arrêté est affiché dans les mairies concernées en un

lieu accessible et mention en est faite dans les journaux le «Bien Pu-
blic» et «Terres de Bourgogne».

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
________________________________________________________

Arrêté du 17 juillet 2006 portant autorisation de la
construction d’une station d’épuration et du rejet

correspondant sur la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

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

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

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

Article 1 : Objet de l’autorisation

Sont autorisés aux conditions du présent arrêté les travaux à
entreprendre par la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN pour la
construction d’un dispositif d’épuration, dimensionné pour 700 équiva-
lents-habitants et d’une capacité nominale de :

Volume journalier 105 m3/j
Débit de pointe 11 m3/h

MES 63 kg/j
DB05 42 kg/j
DCO 84 kg/j

en vue du traitement des eaux urbaines résiduaires de la commune de
FLAVIGNY SUR OZERAIN et du rejet des effluents traités par infiltra-
tion dans le sol avec trop plein déversé dans le ruisseau de «la Re-
cluse».

De ce fait, le rejet des effluents traités dans le milieu (souterrain et
superficiel) est autorisé au titre des rubriques 1.2.0 et 2.2.0 du décret
n° 93.743 susvisé.

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

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

L’implantation des ouvrages est située sur le territoire communal,
en contrebas du bourg de FLAVIGNY SUR OZERAIN, au lieu dit «En
Ragotte».

Article 3 : Conditions techniques imposées à l’établissement du
système d’assainissement
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Le niveau du bruit en limite d’enceinte de la station sera inférieur à
60 dBA.

Les ouvrages principaux sont les suivants :

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

Elle comporte les ouvrages suivants :
- Refoulement des effluents par des pompes dilacératrices (cen-

trale de vide)
- Traitement par filtres plantés de roseaux à écoulement vertical

alimentés de façon alternée et par «bâchées».
. premier ouvrage de siphonnage pour l’alimentation du premier étage
de filtre planté de roseaux comprenant trois lits à percolation verticale
de 288 m2 unitaire. Alimentation des lits par rampe .
. deuxième ouvrage de siphonnage pour l’alimentation du deuxième
étage de filtre planté de roseaux comprenant deux lits à percolation
verticale de 288 m2. Alimentation des lits par rampe.

- Un canal de comptage
- Une évacuation par fossés d’infiltration constitués de nombreux

méandres d’une longueur totale de 258 ml. Des végétaux plants hélo-
phytes et/ou saules buissonnants seront plantés aux abords de ces
fossés d’infiltration afin de créer une zone d’évapotranspiration. Le
trop plein sera évacué par deux drains vers le ruisseau de «la Re-
cluse», affluent de l’Ozerain.

3.2. Le réseau
Toutes les rues du bourg de Flavigny sur Ozerain, le Faubourg

Saint Jacques et les Tanneries seront desservies par un réseau de
collecte séparatif assisté par le vide. Les eaux usées domestiques
seront acheminées à la station de traitement par l’énergie fournie par la
centrale de vide.

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

4.1. Débit Débit maximal journalier  : 105 m3/jour
Débit de pointe  : 11 m3/h

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

dant 24 heures, les valeurs limites en concentration du rejet sans
décantation sont fixées comme suit : (performance supérieure au ni-
veau D4 de la circulaire interministérielle du 17 février 1997)

Paramètre Concentration maximale

DBO5 20 mg/l
DCO 90 mg/l
MES 30 mg/l

4.3. Autres paramètres

Dans les mêmes conditions de prélèvement, les valeurs limites en
moyenne annuelle de la concentration des rejets ou des rendements
minimaux peuvent être fixées ainsi :

Paramètre Rendement minimum Concentration maximale

NK 20 mg/l 60%

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

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

avant ou après cinq jours d’incubation à 20° C.
Le rejet ne doit pas contenir de substances capables d’entraîner

la destruction du poisson et gêner la reproduction du poisson ou de la
faune benthique, ou présenter un caractère létal à leur encontre après
mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.

Toute modification du traitement des effluents ayant pour effet de
modifier l’origine ou la composition de ceux-ci, tout changement aux
ouvrages susceptible d’augmenter le débit de déversement devra faire

l’objet d’une nouvelle demande du permissionnaire.

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

Les fossés d’infiltration seront constitués de nombreux méandres
d’une longueur totale de 258 ml et agrémentés de plantes à forte
évapotranspiration (végétaux plants hélophytes et/ou saules buisson-
nants). Le trop plein sera évacué par deux drains vers le ruisseau de
«la Recluse».

Le permissionnaire devra s’assurer que les fossés d’infiltration
laissent bien s’infiltrer l’effluent, c’est à dire que le débit en sortie des
drains aval est le plus faible possible.

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

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

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

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

Un dossier de déclaration préalable à l’épandage des boues sera
déposé au plus tard trois mois avant le curage des filtres, s’il en est.
Une convention entre le maître d’ouvrage, le gestionnaire de la station
et les agriculteurs devant réaliser la valorisation agricole des boues
devra être signée avant le curage des filtres.

Article 7 : Entretien des ouvrages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rée 2 fois par an pendant 3 ans, puis annuellement et porte sur la
mesure des paramètres suivants en période d’étiage : PH, débit, DB05,
DCO, MES, NK et sur un échantillon moyen journalier.

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

8.3. Suivi de l’impact sur le milieu récepteur

Avant le démarrage des travaux, un état zéro des lieux devra être fait, comprenant :
- la mesure des paramètres de l’eau suivants : DBO5, DCO, MES, NKj, CL, Na, SO4, NO3, NO2, NH4 dans le ruisseau de «la Recluse»

(amont et aval des installations) et en plusieurs saisons (hautes eaux et basses eaux).
- une analyse I.B.G.N (invertébrés benthique) dans le ruisseau de «la Recluse» à une période significative.

Le suivi de l’impact du rejet sur le milieu récepteur sera réalisé annuellement par l’analyse de ces mêmes paramètres :
- en sortie du bassin aval (sauf I.B.G.N),
- dans le ruisseau à l’amont de l’installation (sauf I.B.G.N),
- dans le ruisseau à l’aval de l’installation (avec I.B.G.N).

Afin de s’assurer de la capacité d’infiltration des fossés d’infiltration, des mesures de débit en entrée et en sortie des fossés seront
réalisées en même temps que les analyses mentionnées ci-dessus.

Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l’eau et un bilan sera fait au bout de trois ans de fonctionnement des
installations (cf article 8.2).

8.4 Contrôle par l’administration
L’administration se réserve le droit de procéder à des vérifications inopinées dans la limite d’une fois par an. Le coût des analyses sera

supporté par l’exploitant.

Article 9 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit (18) ans.
Elle sera périmée au bout de deux (2) ans à partir de la date de notification du présent arrêté, s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration

de ce délai.

Article 10 : Renouvellement éventuel de l’autorisation
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, dans un délai de un an au plus et de six mois au moins

avant la date d’expiration du délai d’autorisation fixé à l’article 9 du présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la durée
pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.

Article 11 : Caractère de l’autorisation
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée au dossier de demande d’autorisation,

le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’installation.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s’il s’agit d’une

personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

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

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

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

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable, sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général, de l’industrie ou de la salubrité publique, de modifier

d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait demander aucune
justification ni réclamer aucune indemnité.

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

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

Article 13 : Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au permissionnaire en Mairie de 21150 FLAVIGNY SUR OZERAIN.

----------
Le Secrétaire Général

Xavier INGLEBERT
___________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 269 du 19 juillet 2006 portant constat de franchissement de seuil d’alerte entraînant la limitation provisoire de
certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de Côte d’Or et des mesures générales de restriction

sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Zone d’alerte

La zone d’alerte prévue par l’article 2 du décret n° 92.1041 concerne l’ensemble du territoire de la Côte d’Or sur les trois bassins versants
de la Seine, du Rhône et de la Loire.

Article 2 : Constat de franchissement des seuils d’alerte

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils d’alerte ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement
de seuil d’alerte

1 Saône n° 1 (maintenu)
2 Tille amont - Ignon - Venelle n° 2
3 Vingeanne n° 1 (maintenu)
4 Bèze - Albane
5 Norges - Tille aval n° 2
6 Vouge n° 2

6 bis Biètre
6 Sans Fond (pour les prélèvements directs)
7 Bouzaise - Lauve - Rhoin - Meuzin n° 2
8 Dheune - Avant-Dheune n° 1
9 Ouche amont - Suzon - Vandenesse n° 1 (maintenu)

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux - Lacanche n° 2 durable
11 Serein - Argentalet - Romanée -

Tournesac - Vernidard n° 2 durable
12 Brenne - Armançon n° 2
13 Laignes – Petite Laignes n° 1
14 Seine n° 1
15 Ource - Aube n° 2

Article 3 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une partie du territoire de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l’article 2 du présent arrêté, s’appliquent dans les bassins concernés les mesures de limitation prévues
par l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006, à savoir :

n°  Bassin versant  Constat de franchissement Référence des dispositions
de seuil d’alerte de l’arrêté cadre s’appliquant

au bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée
1 Saône n° 1 (maintenu) Article 4.1.a
2 Tille amont – Ignon – Venelle n° 2 Article 4.1.b
3 Vingeanne n° 1 (maintenu) Article 4.1.a
4 Bèze - Albane
5 Norges - Tille aval n° 2 Article 4.1.b
6 Vouge n° 2 Article 4.1.b

6 bis Biètre
6 Sans Fond (pour les prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin n° 2 Article 4.1.b
8 Dheune – Avant Dheune n° 1 Article 4.1.a
9 Ouche amont – Suzon - Vandenesse n° 1 (maintenu) Article 4.1.a

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux – Lacanche n° 2 durable Article 4.1.c
11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – Vernidard n° 2 durable Article 4.1.c
12 Brenne – Armançon n° 2 Article 4.1.b
13 Laignes – Petite Laignes n° 1 Article 4.1.a
14 Seine n° 1 Article 4.1.a
15 Ource – Aube n° 2 Article 4.1.b

Pour l’application des articles 4.1.a , 4.1.b et 4.1.c de l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006, sont considérées comme « cultures les plus
sensibles au stress hydrique », les cultures légumières et maraîchères .

Pour mémoire, rappel des mesures prévues par l’article 4.1.a et l’article 4.1.b.

4.1.a) Dépassement du niveau 1, mesures de restriction d’usage  :
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* Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous
les prélèvements :
- Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses
de diamètre 24 mm.
- L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures et du samedi 12
heures au dimanche 18 heures.

* Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits de 8 heures à 19 heures.

4.1.b) Dépassement du niveau 2, mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés :

* Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions
ci-après :
- Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de 10 mètres
des berges :

. Il est mis en œuvre une gestion collective par sous-bassin ver-
sant par organisation de tours d’eau, ou de toute autre modalité con-
certée entre les exploitants concernés. Cette gestion collective doit
conduire à limiter le prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant
concerné au plus à 50% du prélèvement autorisé, sur ce même sous-
bassin versant, dans le cas de dépassement du niveau 1.

. L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du samedi 10
heures au dimanche 18 heures sauf pour les cultures les plus sensi-
bles au stress hydrique qui seront précisées par l’arrêté préfectoral de
constatation du franchissement de seuil concerné.

- Pour les prélèvements dans les nappes :
. Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses

de diamètre 24 mm.
. L’irrigation est interdite de 10 heures à 18 heures et du vendredi

10 heures au dimanche 18 heures sauf pour les cultures les plus
sensibles au stress hydriques qui seront précisées par l’arrêté pré-
fectoral de constatation du franchissement de seuil concerné.

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

gne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel.
Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.

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

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

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

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

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

* Irrigation agricole

- Les prélèvements en rivière ou à moins de 10 mètres de la berge 
sont interdits

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

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

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

gne sont interdits sauf adaptation au cas par cas justifiée par des
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. Les deman-
des de dérogation sont adressées au Préfet.

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

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

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

* Autres prélèvements en rivière

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

Article 4 : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du
département de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l’article 2 du présent arrêté, les
mesures de restrictions générales prévues à l’article 4-2 de l’arrêté
cadre n° 177 du 5 mai 2006 s’appliquent, à savoir :

Pour mémoire, rappel des mesures prévues par l’article 4.2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Il est demandé aux maires dans le cadre de leurs pouvoirs de
police municipale de prendre des mesures complémentaires et adap-
tées aux situations locales d’économie des usages de l’eau potable, en
liaison avec la DDASS.
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Article 5 : Durée de validité
Ces mesures s’appliquent à partir de la date de réalisation des

mesures d’affichage et de publicité prévues à l’art 7 du présent arrêté
et jusqu’au 31 octobre 2006. Elles sont revues et complétées en tant
que de besoin, à cette date ou avant, en cas de modifications des
conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l’arrêté cadre n° 177 du 5 mai 2006.

Article 6 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à

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

Article 7 : Affichage, publicité
Le présent arrêté est affiché dans les mairies concernées en un

lieu accessible et mention en est faite dans les journaux le «Bien Pu-
blic» et «Terres de Bourgogne».

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________

Arrêté du 17 juillet 2006 portant déclaration d’intérêt général
et autorisation de réalisation des travaux de réhabilitation
de la Seine et restructuration d’ouvrages hydrauliques sur
le territoire des communes de Sainte-Colombe-sur-Seine

et Châtillon-sur-Seine par le Syndicat Intercommunal
Hydraulique de la Haute-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

Chapitre I : généralités

Article 1 : Permissionnaire
Est autorisé au titre des rubriques 2.1.0. – 2.4.0. - 2.5.0 – 2.5.3. -

2.6.0. – 2.6.2 – 5.5.0. - 6.1.0 du décret N° 93-743 susvisé et soumis
aux conditions du présent règlement, les travaux de réhabilitation de la
Seine et de restructuration d’ouvrages hydrauliques sur le territoire
des communes de Sainte-Colombe-sur-Seine et Chatillon-sur-Seine
par le Syndicat Intercommunal Hydraulique de la Haute-Seine – 6, rue
du marché – 21400 Chatillon-sur-Seine.

Les travaux seront exécutés conformément au dossier technique
présenté et sont déclarés d’intérêt général en application de l’article 31
de la Loi sur l’Eau.

Le Syndicat Intercommunal Hydraulique de la Haute-Seine est
désigné dans ce qui suit par le terme de «permissionnaire».

Article 2 : Période d’exécution et durée de validité de l’opération
Les travaux devront être réalisés en période d’étiage (basses

eaux) et seront exécutés dans un délai de trois ans à compter de la
notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d’auto-
risation et de déclaration d’intérêt général deviendra caduque.

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

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

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

Article 3 : Prescriptions complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret N° 93-742

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

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

Conformément aux dispositions de l’article 33 du décret N° 93-742
du 29 mars 1993, toute modification, tout exercice d’une activité nou-
velle, toute extension de l’installation devra, avant sa réalisation, être

porté à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’apprécia-
tion.

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

Article 4 : Financement des travaux

Les charges financières, hors subvention, seront supportées par
le Syndicat, les communes de Sainte-Colombe-sur-Seine et Chatillon-
sur-Seine mais aussi les propriétaires riverains selon le tableau de
répartition ci-joint :

Partenaires financiers Montant TTC de
la participation en •

Syndicat Intercommunal Hydraulique 154 734.57
de la Haute-Seine
Commune de Sainte-Colombe-sur-Seine 54 199.63
Commune de Chatillon-sur-Seine 36 584.75
Indivision Maître 24 389.84
Usine Tréfileurope 4 214.02
Société Icaunaise d’Electricité 80 923.76

Total 355 046.57

Chapitre II : description des travaux
faisant l’objet de la présente Autorisation

et Déclaration d’Intérêt Général

Article 5 : Emplacement des travaux
Les travaux intéressent la rivière «Seine» sur les communes de

Sainte-Colombe-sur-Seine et Chatillon-sur-Seine et concernent la ré-
habilitation de la Seine et la restructuration d’ouvrages hydrauliques.

Article 6 : Nature des travaux

Les travaux consistent essentiellement en :
- le désenvasement du bief d’amenée à l’usine hydroélectrique,

très fortement envasé du fait de la présence des ouvrages de retenue
de l’usine qui forment barrage et favorisent la sédimentation. Cet enva-
sement conduit à un amincissement de la lame d’eau ce qui favorise
l’eutrophisation du cours d’eau et engendre des nuisances pour les
riverains.

- la réfection de l’étanchéité de la digue en pierres maçonnées
- la restructuration du seuil du bief de contournement : visant à

une meilleure répartition des débits dans les différents bras du dispo-
sitif hydraulique

- la création d’une passe à poissons pour décloisonner le milieu
aquatique

- la réfection de la vanne d’irrigation dégradée et hors d’usage

Ces travaux sont conformes aux orientations B2, B4 et B5 du
Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux du bassin
Seine-Normandie dont les directives visent à :

- restaurer la fonctionnalité de la rivière et de ses annexes.
- restaurer le patrimoine biologique.
- gérer les ouvrages hydrauliques en préservant la vie aquatique.

6-1 : vidange du bief d’amenée
Le permissionnaire est autorisé, au titre de l’article 10 de la loi sur

l’eau du 3 janvier 1992, à faire vidanger l’ensemble du bief pour des
raisons bien déterminées (désenvasement du bief d’amenée, restruc-
turation d’ouvrages hydrauliques et contrôle de l’étanchéité de la di-
gue).

Avant tous travaux, le permissionnaire prendra l’attache du ser-
vice police de l’eau et de la pêche afin de requérir son accord de
confirmation.

Le permissionnaire avertira le service chargé de la police de l’eau
et de la pêche ainsi que le conseil supérieur de la pêche au-moins 15
jours à l’avance de la date du début de la vidange puis du début de la
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remise en eau, il avertira également les propriétaires d’ouvrages situés
en aval (sur les communes d’Etrochey et Vix).

La rivière « Seine » étant classée en 1ère catégorie piscicole, toute
vidange est interdite entre le 1er décembre et le 31 mars.

La vidange s’effectuera par les vannes de décharge latérales à
l’usine.

Le permissionnaire veillera à ce que les eaux rejetées ne dépas-
sent pas les valeurs suivantes, en moyenne, sur deux heures :
- Matières en suspension (MES) : 1 g/l
- Oxygène dissous : 3 mg/l minimum
- Ammonium (NH4) : 2 mg/l

La qualité des eaux rejetées sera mesurée à l’aval avant rejet
dans le cours d’eau. A tout moment, les eaux restituées ne devront
nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimen-
taire.

Le permissionnaire mettra en place des dispositifs limitant les dé-
parts de sédiments (bassins de décantation, filtres à graviers ou à
paille, géotextile, batardeau aval derrière les vannes de décharges
existantes …) afin d’assurer la qualité minimale des eaux de rejet fixée
ci-dessus.

Il veillera à ce que la durée de vidange soit au minimum de 7 jours
avec un débit de rejet ne dépassant pas 100 l/s.

La durée de l’assec du bief est conditionnée par les travaux d’amé-
nagement du site (environ 3 mois).

Un batardeau au niveau de la vanne d’irrigation permettra de déri-
ver les eaux de la Seine vers le bras de contournement pendant toute
la durée des travaux.

6-2 : destination du poisson
Le permissionnaire est autorisé, au titre de l’article L 432-9 du

code de l’environnement à faire procéder à la vidange par un piscicul-
teur agréé.

Le poisson est réputé « res nullius » et sera remis dans les eaux
libres dans les conditions fixées par le service chargé de la police de
la pêche et la brigade départementale du conseil supérieur de la pêche
de la Côte d’Or avec lesquels le permissionnaire se mettra en rapport
un mois au moins avant la vidange.

6-3 : désenvasement du bief d’amenée et création d’une roselière
Le permissionnaire est autorisé à opérer le curage du bief d’ame-

née sur la totalité de l’amplitude du remous.
Le curage consiste à extraire du bief les matériaux nécessaires

pour atteindre les profils indiqués.
Le curage s’effectuera par utilisation d’engin mécanique, le maté-

riel utilisé étant laissé au choix de l’entreprise mais soumis à l’agrément
du maître d’œuvre.

Les accès et les cheminements sur les berges seront aménagés
de façon à permettre la circulation du matériel de chantier. Les empri-
ses seront soumises à l’agrément du maître d’œuvre.

A l’aval du pont de la RD 118a, le bief présente une surlargeur
importante et un atterrissement important s’est formé le long de la
berge intérieure en rive droite.

Le permissionnaire est autorisé à stabiliser cet atterrissement en
créant une roselière.

Pour stabiliser l’aménagement, un tressage sera réalisé pour rete-
nir les vases. Le tressage sera composé de pieux en bois régulière-
ment espacés de 60 à 80 cm où il sera tressé des branches de végé-
taux destinés à retenir les matériaux, le temps nécessaire au dévelop-
pement des roseaux. Il sera déposé également une partie des vases
extraites du désenvasement.

6-4 : destination des boues de curage
Une partie des sédiments issus des opérations de curage seront

mis en tas sur des parcelles agricoles avant épandage.
Le plan d’épandage présenté ultérieurement devra être validé par

le service instructeur.
Le reste des sédiments servira à des opérations de terrassement

ou de confortements de berges hors zones oranges et rouges du Plan
de Prévention des Risques Inondations.

6-5 : réfection de l’étanchéité de la digue
Le propriétaire de l’ouvrage devra rétablir l’étanchéité de la digue

par une couche de béton projeté sur le parement interne. La longueur
à traiter est de 150 ml et la surface à traiter est de 600 m².

Une partie des produits de désenvasement pourront servir à cons-

tituer un renfort en digue poids sur la face externe après placement
d’un film drainant sur cette face.

Après travaux, le propriétaire de la digue, fera faire à ses frais,
une inspection de l’ouvrage, par un organisme agréé, afin de contrôler
le bon état de la digue maçonnée et l’absence de risque notoire avant
la remise en eau du bief.

Cette digue ayant été recensée parmi les ouvrages intéressant la
sécurité publique, cette démarche d’expertise deviendra obligatoire.

L’alimentation en eau de l’usine Tréfileurope devra être garantie
jusqu’à la remise en eau du bief (cf : article 6-11)

6-6 : restructuration du seuil de contournement
Conformément à l’article 7 du règlement d’eau de l’usine hydroé-

lectrique, le seuil de contournement sera constitué d’une structure
mixte seuil/vannage dont les caractéristiques seront les suivantes :

- un déversoir fixe de 4,50 m de longueur, arasé sur 4,15 m à
213,40 NGF muni d’une échancrure surbaissée de 35 cm de longueur,
arasée à 213,10 NGF permettant une alimentation convenable en pé-
riode de basses eaux ou lors de l’exploitation à la cote minimale de
213,31 NGF. La largeur en crête sera de 0,55 m et sa largeur en base
de 1 mètre.

- une vanne métallique de dimensions : 2,80 m de largeur et 1,60 m
de hauteur arasée à la cote de 213,55 NGF.

- un ouvrage permettant la libre circulation piscicole (cf : article 9
b du règlement d’eau de l’usine hydroélectrique de Sainte-Colombe-
sur-Seine et appartenant à la Société Icaunaise d’Electricité).

6-7 : création d’une passe à poissons
L’ouvrage de franchissement piscicole du seuil de contournement

sera constitué par une « fausse rivière » inscrite en rive gauche de
l’ouvrage ;

Cette rivière artificielle aura une longueur d’environ 70 ml sur 1 m
de large, elle aura une pente hydraulique moyenne de 4 %, elle sera
maintenue en eau avec un débit minimum à l’étiage de 45 l/s

Outre les blocs destinés à créer des singularités, une ripisylve
sera implantée sur ses berges.

6-8 : réfection de la vanne d’irrigation
La vanne d’irrigation sera refaite à l’identique.
Les éléments de maçonneries déstabilisés seront repris, les pier-

res étant réalignées et rejointoyées.
Les structures métalliques corrodées seront remises en état.
Le platelage de la vanne sera remplacé par des éléments en bois.
Le système de manœuvre sera remplacé.
Le maintien d’un filet d’eau par échancrure de surverse permettra

l’alimentation du bras aval.

6-9 : remplissage du bief d’amenée
Le remplissage du bief ne pourra intervenir qu’après réception

des ouvrages hydraulique et inspection de la digue maçonnée, par un
organisme agréé, afin de contrôler son bon état (Article 6-5 du présent
arrêté).

La remise en eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du
15 juin au 30 septembre.

Elle devra se faire d’une manière progressive afin de maintenir, à
tout moment, un débit minimal permettant la vie, la circulation et la repro-
duction des poissons conformément aux dispositions de l’article L 432-
5 du code de l’environnement.

Le bief est réputé soumis à la réglementation générale de la pêche
en eau douce.

En ce qui concerne le rempoissonnement, le permissionnaire de-
vra se conformer aux dispositions des articles L 430-1 à L 432-12 du
code de l’environnement.

En vue de préserver à tout instant la qualité du peuplement de la
Seine, toute introduction de poissons licites devra provenir d’établisse-
ments de pisciculture ou d’aquaculture agréés.

La brigade départementale du conseil supérieur de la pêche de
Côte d’Or pourra exercer des contrôles pour vérifier l’état sanitaire et
la provenance du peuplement piscicole.

6-10 : débit réservé
Conformément à l’article 5 du règlement d’eau de l’usine hydroé-

lectrique, un débit réservé de 530,00 l/s ou au débit naturel du cours
d’eau si celui-ci est inférieur à 530,00 l/s sera maintenu en permanence
en aval dans la rivière Seine.
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6-11 : débit garanti à l’usine Tréfileurope
Pendant la période des travaux et jusqu’à la remise en eau du bief,

la tréfilerie devra conserver une alimentation en eau de 70 l/s pour ses
circuits de refroidissement. Cette alimentation sera garantie 24 h sur
24 h compte tenu des cycles de production.

Il sera donc aménagé une prise d’eau dans la Seine avec réalisa-
tion d’un puisard pour permettre la mise en place d’une crépine.

Article 7 : Accès aux parcelles – dépôt des clôtures
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de

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

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

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

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

Article 8 : Déroulement des chantiers
Le permissionnaire aura la faculté d’organiser toute réunion pré-

paratoire aux travaux qu’il juge opportune afin de s’adapter à la confi-
guration locale.

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

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

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

Préalablement au démarrage des travaux, la Direction Départe-
mentale de l’Agriculture et de la Forêt (chargée de la police de l’eau et
de la pêche) ainsi que le Conseil Supérieur de la Pêche seront informés
et associés à une première réunion.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 9 : Conditions imposées préalablement aux travaux

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

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le dé-
but du chantier pour apprécier le risque d’apparition d’une crue éven-
tuelle.

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

Article 10 : Conditions imposées pendant les travaux
Le permissionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se

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

Ainsi il imposera à l’entreprise les prescriptions suivantes pour
prévenir toute pollution :

- mise en place de sanitaires suffisants sur le chantier,
- aucun stockage d’hydrocarbures sur le site,
- entretien régulier des engins de chantier,
- aucune vidange sur le site sauf sur aire étanche aménagée,

Un filtre à particules sera placé dans la rivière, en aval du site.
L’installation sera mise en œuvre de façon à constituer un dispositif
fusible en cas de montée rapide des eaux. Son accès sera maintenu
en permanence afin de permettre son retrait rapide.

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

Article 11 : Conditions imposées en fin de travaux
Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du

chantier devront être neutralisés et les berges revégétalisées si né-
cessaire.

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

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

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

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégrada-
tions anormales des berges et de tous autres inconvénients résultant
de l’exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour effet de
constituer un obstacle au libre écoulement des eaux de la Seine.

Article 12 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable de tous

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

Les prescriptions du présent règlement pas plus que la surveillance
du service chargé de la police de l’eau ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité qui demeure pleine et
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques de l’ouvrage
que son mode d’exécution et son entretien ultérieur.

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

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

Article 13 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il

appartiendra au permissionnaire de se pourvoir éventuellement auprès
de qui de droit pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisa-
tion de travaux situés en dehors de sa propriété proprement dite.

Article 14 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permis-

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

Tout incident ou accident relatif aux ouvrages entrant dans le
champ d’application du décret N° 93-743 du 29 mars 1993 et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement, devra être déclaré dans les conditions fixées
à l’article L.211-5 du même code.

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

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 15 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de

Dijon dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai
de quatre ans par les tiers à compter de la date de notification du dit
acte.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
__________________________________________________________
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BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L’INTERCOMMUNALITE

Arrêté du 3 juillet 2006
Commune de SINCEY-LES-ROUVRAY
Règlement du budget primitif 2006

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

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

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

Article 1 : Le budget primitif 2006 de la commune de SINCEY LES
ROUVRAY est arrêté conformément aux documents «annexe n° 1» et
«annexe n° 2», à hauteur de :

BUDGET DE LA COMMUNE :
- dépenses et recettes de fonctionnement : ......................... 51 090 •
- dépenses et recettes d’investissement : ............................ 22 949 •

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES :
- dépenses et recettes de fonctionnement : ......................... 11 739 •
- dépenses et recettes d’investissement : ..................................... 0 •

Article 2 : Les taux d’imposition des quatre taxes directes locales sont
fixés comme suit :
- taxe d’habitation : .................................................................... 4,58 %
- taxe foncière sur propriétés bâties : .................................... 10,90 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties : ............................. 21,15 %
- taxe professionnelle : ............................................................. 4,26 %

Article 3 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la
notification du présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général

Xavier INGLEBERT
________________________________________________________

Arrêté du 3 juillet 2006
Commune de QUINCY-LE-VICOMTE
Règlement du budget primitif 2006

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

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

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

Article 1 : Le budget primitif 2006 de la commune de QUINCY LE
VICOMTE est arrêté conformément aux documents «annexe n° 1» et
«annexe n° 2», à hauteur de :

BUDGET DE LA COMMUNE :
- dépenses de fonctionnement : ..................................... 148 915,60 •
- recettes de fonctionnement : ........................................ 344 597,95 •
- dépenses et recettes d’investissement : ............................ 95 304 •

BUDGET ANNEXE LOGEMENT CURE/PRESBYTERE :
- dépenses et recettes de fonctionnement : .................................. 0 •
- dépenses et recettes d’investissement : .......................... 133 927 •

Article 2 : Les taux d’imposition des quatre taxes directes locales sont
fixés comme suit :
- taxe d’habitation : .................................................................... 8,66 %
- taxe foncière sur propriétés bâties : .................................... 10,55 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties : ............................. 34,83 %
- taxe professionnelle : ............................................................. 6,62 %

Article 3 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la
notification du présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Arrêté du 13 juillet 2006 portant fermeture et désaffectation
des biens meubles et immeubles du collège Epirey 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

Article 1 : La désaffectation totale des biens mobiliers et immobiliers
du collège Epirey de Dijon est prononcée à compter du 19 juillet 2006.

Article 2 : Les biens mobiliers ainsi désaffectés sont transférés con-
formément aux propositions du conseil d’administration du collège
d’Epirey présentées les 11 avril et 6 juin 2006, acceptées par le conseil
d’administration des collèges Carnot, Champollion et Clos de Pouilly de
Dijon, Jean Rostand de Quetigny, Croix des Sarrasins d’Auxonne et
Isle de Saône de Pontailler-sur-saône et agréées par la Commission
Permanente du Conseil Général de Côte d’Or.

Article 3 : La Ville de Dijon, propriétaire des biens immobiliers ainsi
désaffectés recouvre l’ensemble des droits et obligations attachés à la
qualité de propriétaire.

Article 4 : La fermeture définitive du collège Epirey à Dijon est  pronon-
cée à effet  du  31 août 2006.

----------
Le Préfet,

Paul RONCIERE
_________________________________________________________

BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DU CONTROLE
BUDGETAIRE

Arrêté du 11 juillet 2006
Commune d’ARGILLY

Règlement du budget primitif 2006

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

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

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

Article 1 : Le budget primitif 2006 de la commune de ARGILLY est
arrêté conformément aux documents annexe n° 1", annexe n° 2 et
annexe n° 3", à hauteur de :

Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Budget principal 372 143 • 390 390 • 264 046 • 264 046 •

Budget annexe "regroupement
pédagogique intercommunal" 106 100 • 106 100 • 0 • 0 •

Budget annexe "section de
commune d’ANTILLY" 31 993 • 115 460 • 112 700 • 112 700 •

Article 2 : Les taux d’imposition des trois taxes directes locales sont
fixés comme suit :
- taxe d’habitation : .................................................................... 9,99 %
- taxe foncière sur propriétés bâties : .................................... 16,50 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties : ............................. 29,22 %

Le produit fiscal attendu est de 91 561 •.

Article 3 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la
notification du présent arrêté.

----------
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Décision du 21 juin 2006 portant autorisation de changement
de destination de terrains agricoles

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

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

VU le code rural et notamment ses articles L 411-32, et R 411-9-
12,

VU la demande déposée le 22 février 2006, complétée le 7 Avril
2006 par M. et Mme François ROUSSEAU, demeurant 20, rue de LOR-
RAINE à 21000-DIJON,

VU l’arrêté préfectoral N° 29/DACI du 12 janvier 2006, donnant
délégation de signature à M. Christian VANIER, Ingénieur en Chef du
génie rural, des eaux et des forêts, Directeur Régional et Départemen-
tal de l’Agriculture et de la Forêt en matière de compétence générales,

VU l’avis favorable de la commission consultative paritaire dépar-
tementale des baux ruraux en date du 8 juin 2006,

D E C I D E

Article 1 : Le changement de la destination agricole des parcelles
suivantes sises à Ormancey, Commune de MONT SAINT JEAN :

Section D N° 71 pour 31 a 21 ca
Section D N° 710 pour 3 a 47 ca
Section E N° 475 pour 27 a 73 ca

pour une superficie totale de 62 a 41 ca

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L 411-32 du
code rural, "la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extraju-
diciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner
l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la desti-
nation des terrains dans le respect des dispositions du plan d’urba-
nisme ou du plan d’occupation des sols, s’il en existe, au cours des
trois années qui suivent la résiliation.

Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait
en cas d’expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant
l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité
qui peut lui être due, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut
d’accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant
en référé".

Fait à DIJON, le 21 juin 2006
La Directrice Départementale Déléguée,

Gabrielle FOURNIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa
notification si vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la régle-
mentation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation de la Pêche et des Affaires Rurales.

L‘absence de réponse dans un délai de 2 mois fait naître une décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les
deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
___________________________________________________________

Arrêté n° 247/DDAF du 3 juillet 2006 portant création de la
Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture

de la Côte d’Or et fixant sa composition

Le Préfet 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 livre III, notamment les articles L.313-1 et R313-1
à R313-8 ;

VU  le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à
la simplification de la composition de diverses commissions administra-

tives, et notamment les articles 8, 9 et 17 ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 juin 2001 relatif à la représentation

des organisations syndicales d’exploitants agricoles  au sein de cer-
tains organismes ou commissions ;

VU l’arrêté préfectoral n° 194/DDAF du 29 mai 2006 relatif à la
composition de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agri-
culture ;

VU les propositions des organismes consultés ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la

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

A R R E T E

Article 1 : La Commission Départementale d’Orientation de l’Agricul-
ture, instituée par l’article L.313-1 du Code Rural, est créée dans le
département de la Côte d’Or. Elle est composée comme suit, pour une
durée de trois ans à compter du 3 juillet 2006 :

- Le Préfet ou son représentant, président ;
- Le président du Conseil Régional ou son représentant ;
- Le président du Conseil Général ou son représentant ;
- Un président d’ Etablissement Public de Coopération Inter-commu-
nale ;

Titulaire : M. SAUVADET François,
Maison du canton - 13, rue de l’Hôtel de Ville - 21350 VITTEAUX

Suppléants : M. POILLOT Pierre
Place de la Fontaine - 21430 LIERNAIS
M. BLANC Michel
2, rue de la Mairie - 21190 BRETIGNY LES NORGES

- Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son repré-
sentant ;
- Le trésorier payeur général ou son représentant ;

- Trois représentants de la Chambre d’Agriculture, dont un au titre des
sociétés coopératives agricoles :

Titulaire : M. CHAMBRETTE Dominique
21330 NESLE ET MASSOULT

Suppléants : M. PENNING Pierre
Hierce - 21290 MONTMOYEN
Mme MARECHAL Catherine
21200 BLIGNY LES BEAUNE

Titulaire : M. FLEURY Jean-Pierre
21210 SAINT MARTIN DE LA MER

Suppléants : M. CHOLET Jean-François
21190 CORCELLES-LES-ARTS
Mme FEVRE Anne
21500 ERINGES

au titre des coopératives agricoles :
Titulaire : M. BROCHOT Gérard

Cenfosse - 21430 LIERNAIS

Suppléants : M. LEPRETRE Vincent
21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX
M. MATRAT François
21400 PRUSLY SUR OURCE

- Le président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son repré-
sentant ;

- Deux représentants des activités de transformation des produits de
l’agriculture :

dont un représentant au titre des entreprises agroalimentaires non
coopératives :
Titulaire : M. GAUGRY Sylvain

21220 BROCHON
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Suppléants : M. GENET Etienne
21110 AISEREY
M. CINIER Pierre
4, bd Beauregard - 21600 LONGVIC

et un représentant au titre des coopératives :
Titulaire : M. RAILLARD Roger

         1 rue des Ursulines  -  21610 MONTIGNY SUR VINGEANNE

Suppléants : M. GAMBINO Franck
Saint Cassien - 21350 MASSINGY LES VITTEAUX
M. JOLIET Alain
21110 TART L’ABBAYE

- Huit représentants des organisations syndicales d’exploitants agri-
coles à vocation générale :

trois représentants de la Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles :

Titulaire : M. BONNARDOT Emmanuel
33, Grande Rue - 21250 BONNENCONTRE

Suppléants : M. MASSON Denis
21390 NORMIER
M. FROT Marc
Laperrière - 21450 POISEUL LA VILLE

Titulaire : M. EHRET Bernard
21510 DUESME

Suppléants : M. GUYON Dominique
21320 ROUVRES SOUS MEILLY
M. BESANCON Thierry
Place de l’Eglise - 21120 AVELANGES

Titulaire : M. BERTHAUT Gérard
BP 52 - 21210 SAULIEU

Suppléants M. PAUTET Alain
1, rue de la Liotte  -  21110 ROUVRES EN PLAINE
M. LAMIRAL Arnaud
Ferme de la Moloise - 21510 MINOT

deux représentants des Jeunes Agriculteurs :

Titulaire : M. MICHAUD Nicolas
Ferme de Tontenant - 21250 PAGNY LE CHATEAU

Suppléants : M. LALLEMANT Jean François
21350 ARNAY SOUS VITTEAUX
Mme MERCIER Stéphanie
7 rue du 8 mai - 21270 PERRIGNY SUR L’OGNON

Titulaire : M. GENIN Fabrice
     Bat E9 - Résidence les Crais - 21380 ASNIERES LES DIJON

Suppléants : M. VIELLARD Aurélien
69, rue de l’église  - 21820 LABERGEMENT LES SEURRE
M. BACHOTET Alexandre
78, avenue de la Gare – Clos de l’Arche
21220 GEVREY CHAMBERTIN

deux représentants de la Coordination Rurale :

Titulaire : M. BOURDOT Jean Bernard
21120 PICHANGES

Suppléants : M. ROUSSIN Louis
21350 DAMPIERRE EN MONTAGNE
M. BECRELLE Michel
21390 BRAUX

Titulaire : M. d’HAUTEFEUILLE Xavier
9, rue de l’église - 21460 MONTBERTHAULT

Suppléants : M.THIBERT Jean Luc
21320 CHAZILLY
Mme MAUGEY Louisette
21320 BLANCEY

un représentant de la Confédération Paysanne :

Titulaire : M. GAUJARD Jérôme
21400 CHEMIN d’AISEY

Suppléants : M. PERREAU Denis
La Combe Ernobleine - 21150 FROLOIS
M. BAUDRY Jean-Luc
21330 NESLE ET MASSOULT

- Un représentant des salariés agricoles :

Titulaire : pas de désignation par l’organisation la plus représen-
tative

Suppléant : idem

- Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires :

Titulaire : M. MICHETTI Alain
Hypermarché LECLERC NORD - 21000 ST APOLLINAIRE

Suppléants : M. POINSOT Gilles
Intermarché "3 Forgerons" - 21000 DIJON
M. RICHARD Jérôme
CORA - 21160 PERRIGNY LES DIJON

dont un au titre du commerce indépendant de l’alimentation :

Titulaire : M. MILLERON Patrick
6bis, rue Jean Jaurès - 21110 GENLIS

Suppléants : M. TOURDIAS Guy
98, bd des Clomiers - 21240 TALANT
Mme BAROILLER Marylène
10, place Notre Dame - 21140 SEMUR EN AUXOIS

- Un représentant du financement de l’agriculture :

Titulaire : M. REGNIER Guy
21210 VILLARGOIX

Suppléants : Mme GERBET Chantal
21310 BLAGNY SUR VINGEANNE
M. DENIS Roland, Chemin des Vignes Blanches
21420 PERNAND VERGELESSES

- Un représentant des fermiers-métayers :

Titulaire : M. COUCHENEY Rémy
21500 PLANAY

Suppléants : M. SCHWICK Pierre
6, rue de la Halle - 21570 RIEL LES EAUX
M. PREVOTAT Bruno
12, Grande Rue - 21690 BOUX SOUS SALMAISE

- Un représentant des propriétaires agricoles :

Titulaire : M. HOFFMANN Gérard
21510 ECHALOT

Suppléants : M. ROSSIN Nicolas
Rente Rouge - 21490 VAROIS ET CHAIGNOT
M. COUTENET Jean
17 rue Pasteur - 21800 QUETIGNY

- Un représentant de la propriété forestière :

Titulaire : M. PELISSONNIER Marc
Le Fouloy - 21410 PONT DE PANY
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Suppléants : M. de MAGNITOT Raoul
13 route de Dijon - 21490 NORGES LA VILLE
M. de GIRVAL Bernard
21410 FLEUREY SUR OUCHE

- Deux représentants des associations agréées pour la protection de
l’environnement :

dont un au titre de la Fédération pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques :

Titulaire : M. GRUER Eric
25, rue Courtépée - 21000 DIJON

Suppléants : M. DEULVOT Nicolas
93, Avenue de la gare - 21220 GEVREY CHAMBERTIN
M. LAUTON Jean Marie
10 rue des Croichottes - 21110 SOIRANS

et un au titre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la
Côte d’Or :

Titulaire : M. COUTURIER Michel
Place de l’Eglise - 21270 DRAMBON

Suppléants : M. SANZ Jean Philippe
21130 VILLERS LES POTS
M. HENNEQUIN Gabriel
22, rue Haute - 21270 HEUILLEY SUR SAONE

- Un représentant de l’artisanat :

Titulaire : M. MORTIER Michel
21430 CENSEREY

Suppléants : M. Raymond CAILLOT
21390 NAN SOUS THIL
M. BOIRIN Jean-Claude
21270 TALMAY

- Un représentant des consommateurs :

Titulaire : M. CAMBILLARD Jean
21121 FONTAINE LES DIJON

Suppléants : M. BARTALSKI Jean-Marie
21160 MARSANNAY LA COTE
M. POUETTE Jacques
21220 GEVREY CHAMBERTIN

- Deux personnes qualifiées :

dont, au titre de la SAFER :

Titulaire : M. JAVOT Henri
Ferme de Champlevé - 21850 SAINT APOLLINAIRE

Suppléants : M. MASSON Denis
21390 NORMIER
M. PEPIN Jérôme
21700 GERLAND

et, au titre du Comité de la Viticulture de Côte d’Or :

Titulaire : M. BERTHAUT Denis
21220 FIXIN

Suppléants : M. BEAUMONT Thierry
21220 MOREY SAINT DENIS
M. GUILLEMARD Robert
21190 MELOISEY

Article 2 : Sont appelés à participer aux travaux de la commission en
qualité d’expert compétent sur les objets à traiter, à titre consultatif :

- le président de l’ADASEA de Côte d’Or ou son représentant,

- le président du Centre d’Economie Rurale de Côte d’Or ou son repré-
sentant,
- le président de la Fédération Départementale des CUMA ou son repré-
sentant.

En tant que de besoin, d’autres experts pourront être appelés à
siéger à titre consultatif en fonction des affaires à traiter.

Article 3 : Le Secrétariat de la commission sera assuré par la direction
départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 194/DDAF du 29 mai 2006 est abrogé
et remplacé par le présent arrêté.

Article 5 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera notifié aux membres titulaires et suppléants de la commission
et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Fait à DIJON, le 3 juillet 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT
_________________________________________________________

Arrêté du 6 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de MARSANNAY LE BOIS

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
douze, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
MARSANNAY LE BOIS  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MARSANNAY LE BOIS  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 :
AUCORDONNIER Alain CHAPUIS Michel
AUCORDONNIER Martial DAMONGEOT Jean François
AUCORDONNIER Philippe DAMONGEOT Olivier
BORNET Roland MONOT Christophe
CHAPUIS Dominique PARIS Thierry
CHAPUIS Jean Claude POITOT Jean

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mame la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de MARSANNAY LE BOIS, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dans la commune de MARSANNAY LE BOIS par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________
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Arrêté du 6 juillet  2006 relatif à la dissolution de
l’association foncière de BUSSY LE GRAND

Le Préfet de la Région 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 BUSSY LE GRAND n’ayant plus
d’activité réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois sans, est
dissoute à compter de la date du présent arrêté.

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

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

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

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

Article 6 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le Sous Préfet de Montbard,  M. le directeur départemental de l’agricul-
ture et de la forêt, Mme la directrice départementale déléguée de l’agri-
culture et de la forêt et M. le président de l’association foncière de
BUSSY LE GRAND sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dans la commune de BUSSY LE GRAND par
voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle  FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté du 6 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de COULMIER LE SEC

Le Préfet de la Région 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
vingt deux, sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de COULMIER LE SEC  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de COULMIER LE SEC  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 :
BERNARD André COULANGE Bernard
BERNARD Philippe DELLA CASA Jean
BLONDON Bernard JOUBERT Annie
BLONDON Philippe LECHAPT Louis
CHEVALIER Patrick LECHENET Guy
CHEROT Bernard MARIE Gilles
CHEROT Fabrice MARIE Louis
CHEROT Gérard MARIE Michel
CLINCKE André RAILLARD Michel
CLINCKE Bertrand RICHARD Florent
COUCHENEY Christian SCHROEDER Joel

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le directeur dépar-
temental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de COULMIER LE SEC, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de
COULMIER LE SEC par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 6 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de FONTAINE EN DUESMOIS

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
douze, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
FONTAINE EN DUESMOIS  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de FONTAINE EN DUESMOIS  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 :
CHEVALIER Christian FROIDUROT Alexandre
DELLA CASA Jean GELIQUOT Sylvain
DELLA CASA Patrick GODOT Bertrand
DELOGE Frédéric GODOT Gérard
FOURNIER Fernand HAUBRY Didier
FOURNIER Jean Louis VIENNOT Jean Pierre

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le directeur dépar-
temental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de FONTAINE EN DUESMOIS, sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de FON-
TAINE EN DUESMOIS par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté du 6 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de LONGECOURT EN PLAINE

Le Préfet de la Région 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
six, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
LONGECOURT EN PLAINE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de LONGECOURT EN PLAINE  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 :
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BRUSSON Pierre GARAVILLON Jean Louis
JOLIBOIS Gilles LIMBARDET Yves
MAILLOTTE Alban PAGAND Jean

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de LONGECOURT EN PLAINE, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dans la commune de LONGECOURT EN PLAINE par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté du 6 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de MARCILLY OGNY

Le Préfet de la Région 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
MARCILLY OGNY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MARCILLY OGNY  ou un conseiller muni-
cipal désigné par lui ;

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
BARBERET Jean Luc FRETIGNY Catherine
BERTRAND Bernard GERARD Alain
BONNARD Marie Claude GOULIER Michel
BONNAMOUR Guy PERROT Guy
CORNESSE Claude PORCHEROT Yves
CORON Philippe SAULGEOT Jean Louis
DESVIGNES Fernand SAULGEOT Rémi
DESVIGNES Michel SORET PAQUAUX Martine

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Beaune, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de MARCILLY OGNY, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs et dans la commune de MARCILLY
OGNY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 6 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de PLUVAULT

Le Préfet de la Région 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
six, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
PLUVAULT  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de PLUVAULT  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 :
BERTET Sylvain BRACON Jean Claude
DEHER Jacky DEHER Régis
DUGIED Jacky DUGIED Pierre

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de PLUVAULT, sont chargés cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la
commune de PLUVAULT par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté du 6 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de VERNOT

Le Préfet de la Région 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
six, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
VERNOT  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VERNOT  ou un conseiller municipal dési-
gné par lui ;

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
BARD Jean Marc BUNTZ Guy
GIRARD Alain GROSPERRIN Cécile
MALLEVRE Alain MALLEVRE Josiane

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de VERNOT, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la com-
mune de VERNOT par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 10 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de FENAY

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
douze, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
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FENAY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de FENAY  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 :
BERTHIOT Régis GIBASSIER Patrick
CHANSON Dominique JACSON Alain
CHANSON Luc MENELOT Alain
CHANSON Murielle PAILLET Gérard
CURE Jean Louis SARRASIN Jean Pierre
DUROCHE Gilles SARRASIN Jean René

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or,  M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de FENAY, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune
de FENAY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 10 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de MAREY LES FUSSEY

Le Préfet de la Région 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
huit, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
MAREY LES FUSSEY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MAREY LES FUSSEY  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 :
CLEMENT Gérard SIMON Didier
GAULARD Gilbert SIMON Paul
JOANNET Jean TACCARD Rémy
JOANNET Michel THEVENOT Daniel

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Beaune, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de MAREY LES FUSSEY, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de MA-
REY LES FUSSEY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté du 10 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de MEURSANGES

Le Préfet de la Région 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
huit, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
MEURSANGES  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MEURSANGES  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 :
BAILLY Georges MARTIN Daniel
GRILLET Gilbert MARTIN Paul
LEJEUNE Louis MAUFOUX Hubert
MARLOT Robert VALENTIN Jacques

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Beaune, M. le directeur départe-
mental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de MEURSANGES, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs et dans la commune de
MEURSANGES par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 10 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de SAINT GERMAIN LES SENAILLY

Le Préfet de la Région 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
huit, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
SAINT GERMAIN LES SENAILLY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAINT GERMAIN LES SENAILLY  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 :
ALLOUIS Jacques FEVRIER Michel
CAVEROT Jean François FEVRIER Nicolas
CAVEROT Laurent GARNIER Michel
FEVRIER Joël SELLIER Philippe

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le Sous Préfet de l’arrondissement de Montbard, M. le directeur dépar-
temental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départementale
déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le président de l’association
foncière de SAINT GERMAIN LES SENAILLY, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune
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de SAINT GERMAIN LES SENAILLY par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

_________________________________________________________

Arrêté du 10 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de SAULON LA CHAPELLE

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

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

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

Article 1 : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à
dix, sont nommés membres du bureau de l’association foncière de
SAULON LA CHAPELLE  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAULON LA CHAPELLE  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 :
ALLEXANT Christophe FRANET Etienne
ALLEXANT Jean LUCOT Ludovic
BOURGEOT Jean Claude LUCOT Marc
BOURGEOT Philippe LUCOT Marcel
CONTOUR Just MARET Michel

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt et M. le
président de l’association foncière de SAULON LA CHAPELLE, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dans la commune de SAULON LA CHAPELLE par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté du 10 juillet 2006  portant renouvellement du bureau
de l’association foncière de SAUSSEY

Le Préfet de la Région 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 SAUSSEY  pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAUSSEY  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 :
BAZEROLLE Hubert GIBOULOT André
BORTIN Monique LARGY Jean François
BRIOTET Henri RASSE Camille
DEVELLE Bernard RICHARD Bernard
DEVELLE Hubert ROULOT Béatrice
DEVELLE Maurice VIRELY Marius
GAGNEPAIN Jean Claude VOILLOT 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.

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

La directrice départementale déléguée,
Gabrielle FOURNIER

___________________________________________________________

Arrêté du 18 juillet 2006 relatif à la constitution d’une
association foncière dans la commune de BALOT

Le Préfet de la Région 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 association foncière est constituée dans la commune
de BALOT et aura son siège en mairie de cette même commune.

Article 2 : Le nombre des membres composant le bureau de l’associa-
tion foncière de  BALOT est fixé à huit.

Article 3 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière
de BALOT, pour une période de six ans :

- Le Maire de la commune de BALOT,

- Un représentant du directeur départemental de l’Agriculture et de la
Forêt,

- Les propriétaires dont les noms suivent :
BOUCHER Maurice PARENT Marcel
DESLIENS Pierre TERRILLON Christian
GHEERAERT Daniel TERRILLON Thierry
LESPONGES Pierre VOILLOT Serge

Article 3 : Le bureau élira en son sein le président chargé de l’exécu-
tion de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 4 : Le receveur municipal de LAIGNES est nommé receveur de
l’association foncière. Le montant de la rémunération pour la couver-
ture des frais résultant de sa gestion sera fixé, en conformité des
prescriptions de l’article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 par
délibération spéciale du bureau de l’association foncière.

Article 5 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le sous Préfet de Montbard, M. le directeur départemental de l’agricul-
ture et de la forêt, Mme la directrice départementale déléguée de l’agri-
culture et de la forêt et M. le président de l’association foncière de
BALOT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dans la commune de BALOT par voie d’affiche.

La directrice départementale déléguée
Gabrielle FOURNIER

__________________________________________________________

Arrêté n° 280 /DDAF du 25 juillet 2006 portant création de la
section spécialisée "structures et économie des
exploitations" de la Commission Départementale

d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or et fixant sa
composition

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

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
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VU le code rural livre III, notamment les articles L.313-1 et R313-1
à R313-8 ;

VU  le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à
la simplification de la composition de diverses commissions administra-
tives, et notamment les articles 8, 9 et 17 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 247/DDAF du 03 juillet 2006 portant
création de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agricul-
ture (CDOA) de la Côte d’Or et fixant sa composition ;

VU  l’avis de la CDOA en date du 18 juillet 2006 ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la

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

A R R E T E

Article 1 : La section spécialisée "structures et économie des exploi-
tations" créée par la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture (CDOA), en vertu de l’article R313-5 du Code Rural, est
composée comme suit :

Membres avec voix délibérative
  1º  Le préfet ou son représentant, président ;
  2º  Le président du conseil général ou son représentant ;
  3º  Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son
représentant ;
  4º  Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
  5º  Le président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;
  6º  Les huit représentants des organisations syndicales d’exploitants
agricoles à vocation générale membres de la CDOA, mentionnées à
l’article R 313-2 du Code Rural ;
  7°  Le représentant des coopératives agricoles à la CDOA ;
  8°  Le président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son
représentant ;
  9°  Le représentant du financement de l’agriculture à la CDOA ;
10°  Le représentant des fermiers-métayers à la CDOA ;
11°  Le représentant des propriétaires agricoles à la CDOA  ;
12°  Le président de l’ADASEA ou son représentant;
13°  Deux personnes qualifiées :
- le représentant de la SAFER à la CDOA ;
- le représentant du Comité de la Viticulture de la Côte d’or (CVCO) à la
CDOA ;
14 °  Le représentant des salariés à la CDOA ;

NB : les suppléants des membres de la section spécialisée sont
les mêmes que ceux de la CDOA.

Experts avec voix consultative
15°  Le président de la Fédération Départementale des CUMA ou son
représentant ;
16°  Le président du Centre d’Economie Rural de Côte d’Or ou son
représentant ;
17°  Le président  de la Chambre des Notaires de la Côte d’Or ou son
représentant ;

Article 2 : la section spécialisée « Structures et économie des exploi-
tations" exerce les compétences qui lui ont été déléguées par la CDOA
en matière d’avis sur les :

a) Demandes d’autorisation d’exploiter sollicitées en application
des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

b) Répartitions des références de production (quotas laitiers),
des droits à la Prime au Maintien des Troupeaux de Vaches Allaitantes
(PMTVA), des droits à la Prime à la Brebis et à la chèvre (PBC) et des
Droits à Paiement Unique (DPU) ;

c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l’ins-
tallation des jeunes agriculteurs, les aides à la modernisation des ex-
ploitations agricoles, la préretraite, les aides « Agriculteurs en diffi-
culté », les demandes d’autorisation de poursuite temporaire d’activité
agricole ;

d)  Demandes d’agrément des coopératives et des groupements
de producteurs, et sur l’attribution des aides aux coopératives d’utilisa-
tion en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux ;

Article 3 : Le secrétariat de la section spécialisée de la CDOA sera
assuré par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de
la Côte d’Or.

Article 4 : Les arrêtés préfectoraux N° 314 du 15 octobre 1999 et
DDAF/N° 566 du 14 novembre 2002 ainsi que tous leurs arrêtés
modificatifs sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mame 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
la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

_______________________________________________________

Arrêté n° 281 /DDAF du 25 juillet 2006 portant création de la
section spécialisée "agriculture durable" de la Commission

Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte
d’Or et fixant sa composition

Le Préfet de la Région 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 section spécialisée "agriculture durable" créée par la
Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA), en
vertu de l’article R313-5 du Code Rural, est composée comme suit :

Membres avec voix délibérative
  1º   Le préfet ou son représentant, président ;
  2º   Le président du conseil général ou son représentant ;
  3º   Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son
représentant ;
  4º   Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
  5º   Le président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;
  6º   Les huit représentants des organisations syndicales d’exploi-
tants agricoles à vocation générale membres de la CDOA, mention-
nées à l’article R313-2 du Code Rural ;
  7°   Le président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son
représentant ;
  8°   Le représentant du financement de l’agriculture à la CDOA ;
  9°   Les deux représentants à la CDOA des associations agréées
pour la protection de l’environnement ;
10°  Le représentant des consommateurs à la CDOA ;
11°  Le représentant de la propriété forestière à la CDOA  ;
12°  Une personne qualifiée : le représentant du Comité de la Viticulture
de la Côte d’Or (CVCO) à la CDOA ;

NB : les suppléants des membres de la section spécialisée sont
les mêmes que ceux de la CDOA.

Experts avec voix consultative
13°  Le président de l’ADASEA de Côte d’Or ou son représentant ;
14°  Le président du Centre d’Economie Rurale de Côte d’Or ou son
représentant ;
15°  Le directeur régional de l’environnement ou son représentant ;
16°  Le président du Groupement des Agriculteurs Biologistes de Côte
d’Or (GAB 21) ou son représentant ;

Article 2 : la section spécialisée "agriculture durable" exerce les com-
pétences qui lui ont été déléguées par la CDOA en matière d’avis sur
les souscriptions de Contrats d’Agriculture Durable (CAD) et de Mesu-
res Agri-Environnementales (MAE).

Article 3 : Le secrétariat de la section spécialisée de la CDOA sera
assuré par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de
la Côte d’Or.

Article 4 : Les arrêtés préfectoraux DDAF/N° 10 du 7 janvier 2000,
DDAF/N° 567 du 14 novembre 2002 et N° 36 du 10 février 2004 ainsi
que tous leurs arrêtés modificatifs sont abrogés et remplacés par le
présent arrêté.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M.
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le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, 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
la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 282 /DDAF du 25 juillet 2006 modifiant l’arrêté
préfectoral n ° 121 / DDAF en date 24 Mars 2006, définissant
les différentes modalités réglementaires locales relatives

aux Contrats d’Agriculture Durable

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

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

VU le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et
abrogeant certains règlements ensemble le règlement (CE) n° 445/
2002 modifié de la Commission du 26 février 2002 ;

VU  le code rural ;
VU l’arrêté préfectoral n° 121 DDAF en date du 24 Mars 2006,

définissant les différentes modalités réglementaires locales relatives
aux Contrats d’Agriculture Durable (CAD)

VU  l’avis de la Commission départementale d’orientation de l’agri-
culture (CDOA) en date du 18 juillet 2006 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Pour les contrats d’agriculture durable (CAD) conclus à
compter de la date de signature du présent arrêté, le montant de la
rémunération de l’action 2001C00, "gestion extensive de la prairie par
la fauche et/ou le pâturage, fertilisation limitée à 30-60-60", figurant
aux pages 154 et 155 de l’annexe 5 de l’arrêté n° 121 DDAF du  24 Mars
2006, est ramené à celui de l’action 2001A00, soit : 63,52 •/ha pour
l’aide de base, 76,22 •/ha en CAD (+20 % en zone Natura 2000).

La fiche de l’action 2001C00, modifiée en conséquence, figure en
annexe 1 du présent arrêté (*).

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la direc-
trice départementale déléguée de l’agriculture et de la forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Côte d’Or.

(*) Annexe consultable à la DDAF.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

__________________________________________________________

Arrêté n° 283 /DDAF du 25 juillet 2006 modifiant l’arrêté n°402/
DDAF du 15 septembre  2003 relatif à la mise en œuvre de la

prime herbagère agro-environnementale

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

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

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999
relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du conseil du 17 Mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie (FEOGA) modifié par le règlement (CE)
n°1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril
2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du Conseil du 29
septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établis-
sant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril
2004 portant modalité d’application de la conditionnalité et du système
intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/
2003 du Conseil du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de
la politique agricole commune et établissant certains régimes de sou-
tien en faveur des agriculteurs ;

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

Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu le Règlement (CE) n° 1685/2000 de la commission du 28 Juillet
2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du
conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des
opérations cofinancées par les Fonds Structurels et applicable aux
mesures cofinancées par le FEOGA-Garantie ;

Vu le Code Rural, notamment les livres II et III ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-1 à

L. 414-3 ;
Vu le Plan de Développement Rural National et la synthèse régio-

nale des mesures agro-environnementales agréés par la Commission
le 7 septembre 2000 ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2001) 4316 en
date du 17 décembre 2001 approuvant les modifications apportées au
plan de développement rural national (PDRN) approuvé le 7 septembre
2000 ;

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

Vu la décision de la Commission européenne C (2004) 3948 en
date du 7 octobre 2004 approuvant la révision 2003 du plan de déve-
loppement rural national 2000-2006 ;

Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engage-
ments agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription
des personnes physiques et morales ;

Vu l’arrêté du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-
environnementaux, modifié par l’arrêté du 13 août 2004,

Vu l’arrêté préfectoral n°402/DDAF.du 15 septembre  2003 relatif
à la mise en œuvre de la PHAE, modifié par l’arrêté préfectoral n° 399/
DDAF du 24 Août 2004 et par l’arrêté préfectoral N° 415  DDAF du 19
septembre 2005 ;

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

A R R Ê T E

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

Pour la campagne 2006, seuls peuvent souscrire une prime her-
bagère agro-environnementale, les demandeurs :
- respectant les conditions d’éligibilité fixées par le décret n°2003-
774 du 20 août 2003 susvisé,
- ayant déposé leur demande et un dossier de déclaration de surfa-
ces réputé recevable,
- dont le taux de spécialisation, calculé conformément aux instruc-
tions ministérielles en la matière, est supérieur ou égal à 45%,
- dont le chargement, calculé conformément à l’arrêté relatif aux
engagements agro-environnementaux du 20 août 2003 susvisé ne
dépasse pas les seuils prévus dans le cahier des charges des actions
souscrites figurant à l’annexe 2.
- qui satisfont de plus, l’une de ces 2 conditions :

* condition 1  : agriculteurs installés depuis le 1er mai 2003, béné-
ficiaires ou non de la DJA, y compris ceux s’installant au sein d’un
GAEC

* condition 2 : agriculteurs précédemment engagés dans la me-
sure 2001 "gestion extensive des prairies par la fauche et/ou le pâtu-
rage" dans le cadre d’un Contrat territorial d’exploitation (CTE) se termi-
nant avant le 31 décembre 2006 : l’engagement est limité aux seuls îlots
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engagés dans le CTE pour cette mesure, à l’exception des éleveurs
ovins qui peuvent engager toutes leurs surfaces en herbe dans la
PHAE.

Durée de l’engagement :
* Pour les exploitants satisfaisant cette condition 2 et qui avaient

déjà souscrit antérieurement à la campagne 2006 un engagement PHAE,
le terme de l’engagement PHAE, y compris pour la partie engagée en
2006, est celui de l’engagement initial.

* Pour les autres exploitants, la durée de l’engagement est de 5
ans.

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

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur
départemental de l’agriculture et de la forêt, Mme la directrice départe-
mentale déléguée de l’agriculture et M. le directeur de l’Office National
Interprofessionnel des Céréales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

ANNEXES : Consultables à la DDAF
- Annexe 1 :  Notice départementale PHAE de la Côte d’Or réactualisée
en 2006
- Annexe 2 : Cahiers des charges de chacune des actions souscrites
par au moins un exploitant dont le siège est situé dans le département
dans lesquels figurent les montants unitaires et plafond définitifs.

Arrêté n° 187/DDSV du 6 juillet 2006 portant nomination de
Melle LAMI Julia, 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 26 juin 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle LAMI Julia
née le 18 décembre 1979 à La Trinité (972)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région PACA, sous le n° 17880.

Article 2 : Le Docteur LAMI Julia exercera son mandat sanitaire en
qualité de vétérinaire au cabinet vétérinaire des Docteurs Simonet et
Maisonneuve, vétérinaires sanitaires à Nuits Saint Georges (21700) et
sera placée sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Le Docteur LAMI Julia 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 26 juin 2006 au
23 septembre 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur LAMI
Julia cessait d’exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la cause

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite au tableau du
conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

___________________________________________________________

Arrêté n° 191/DDSV du 18 juillet 2006 portant nomination de
M. BLONDAUX Stéphane, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 11 juillet 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée à :

Monsieur BLONDAUX Stéphane
né le 11 décembre 1980 à Le Creusot (71)

Docteur vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 19467.

Article 2 : Le Docteur Stéphane BLONDAUX exercera son mandat
sanitaire en qualité de vétérinaire remplaçant les Docteurs
Hubschwerlen et Perdrier lors de leurs congés, vétérinaires sanitaires
à Seurre (21250) 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 26 juin 2006 au
23 septembre 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 pré-inscrit au tableau du Conseil de
l’Ordre des Vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

___________________________________________________________

Arrêté n° 193/DDSV du 25 juillet 2006 portant nomination de
Monsieur VOZ Simon, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressé en date du 23 juin 2006 reçue le 24

juillet 2006 ;
----------

A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour une
durée de un an, à :
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Arrêté n° 194/DDSV du 25 juillet 2006 portant nomination de
Melle FEROUL Magali, vétérinaire sanitaire

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

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

----------
VU la demande de l’intéressée du 17 juillet 2006 ;

----------
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural
susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre provi-
soire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle FEROUL Magali
née le 18 décembre 1979 à La Trinité (972)

Elève-vétérinaire en T1pro pré-inscrite au Tableau de l’Ordre des
Vétérinaires de la région Rhône-Alpes, sous le n° 20484.

Article 2 : Mademoiselle FEROUL Magali exercera son mandat sani-
taire en qualité de remplaçante durant les congés des Docteurs Ar-
naud Marbach et Magali Marbach-Mevel, vétérinaires sanitaires à Gen-
lis (21110) et sera placée sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 3 : Mademoiselle FEROUL Magali 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 août 2006 au
20 août 2006.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Mademoiselle
FEROUL Magali cessait d’exercer en qualité de vétérinaire quelle que
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrite
au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

Monsieur VOZ Simon
né le 03 aout 1969 à Bois-Borsu (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
sous le n° 11430.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respec-
tées, ce mandat sanitaire provisoire devient définitif, sans limitation de
durée.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur VOZ
Simon 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 3 : Le Docteur VOZ Simon 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 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M.
le Directeur départemental des services vétérinaires de la Côte-d’Or,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-
d’Or.

L’Adjointe au Directeur de la DDSV,
Dr Sophie JACQUET

___________________________________________________________

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

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 portant ouverture de
l’enquête publique préalable à l’approbation du plan de

prévention des risques inondation sur les communes de
Poncey-les-Athée, Flammerans, Auxonne, Athée, Villers-

les-Pots, Tillenay, Les Maillys, Labergement-les-Auxonne,
Villers-Rotin, Flagey-les-Auxonne, Saint-Seine-en-Bâche et

Laperrière-sur-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,

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2001 prescrivant la révi-
sion du plan des surfaces submersibles (PSS) de la rivière « la Saône »
dans le département de la Côte-d’Or, approuvé par décret du 22 dé-
cembre 1968, valant plan de prévention des risques naturels prévisi-
bles (PPR),

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

VU l’ordonnance n° EO600157/21 en date du 28 avril 2006 par
laquelle le Président du Tribunal Administratif a désigné un commis-
saire-enquêteur,

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

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

A R R Ê T E

Article 1 : Cet arrêté annule et remplace celui du 18 mai 2006 portant
mise à enquête publique des plans de prévention des risques des
communes du secteur 1 de la Saône.

Article 2 : Le plan de prévention des risques inondation des commu-
nes de Poncey-les-Athée, Flammerans, Auxonne, Athée, Villers-les-
Pots, Tillenay, Les Maillys, Labergement-les-Auxonne, Villers-Rotin,
Flagey-les-Auxonne, Saint-Seine-en-Bâche et Laperrière-sur-Saône,
sera soumis aux formalités d’enquête publique telles qu’elles sont dé-
finies par le code de l’environnement.

Article 3 : L’enquête sera ouverte du 28 août 2006 jusqu’au 29 sep-
tembre 2006 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs. Après avoir
recueilli l’avis du Préfet, le Commissaire-Enquêteur peut, par décision
motivée, proroger d’une durée maximum de 15 jours le délai de l’en-
quête. Cette décision sera notifiée au Préfet au plus tard huit jours
avant la fin de l’enquête.

Article 4 : Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier soumis à
enquête, ainsi que le registre d’enquête seront déposés dans toutes
les mairies.

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

- Poncey-les-Athée, les lundi et vendredi de 17 H à 19 H,
- Flammerans, les mardi, mercredi et vendredi de 8H30 à 12 H,
- Auxonne, dans les locaux des services techniques – rue du

Château – tous les jours, du lundi au jeudi de 8 H à 12 H et de 13H30 à
17 H et le vendredi de 8 H à 12 H et de 13H30 à 16 H,
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- Athée, les mardi et vendredi de 17 H à 19 H,
- Villers-les-Pôts, tous les jours de 9H30 à 11H30 et les mardi et

vendredi de 16 H à 18 H,
- Tillenay, le mardi de 11 H à 12 H et de 17 H à 18H30, le mercredi

de 17 H à 18 H, le vendredi de 15 H à 17 H,
- Les Maillys, les mardi et jeudi de 13H30 à 15 H, les mercredi et

vendredi de 16H30 à 18 H et le samedi de 9 H à 12 H,
- Labergement-les-Auxonne, les lundi et vendredi de 13H30 à

16H30,
- Villers-Rotin, le mercredi de 11 H à 12 H et de 16H30 à 19 H,
- Flagey-les-Auxonne, les jeudi et samedi de 10 H à 11H30,
- Saint-Seine-en-Bâche, le mardi de 15H à 17H et le vendredi de

9H30 à 12 H,
- Laperrière-sur-Saône, les lundi et mercredi de 13H30 à 14H30.

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

Des observations écrites, avec adresse et signature, peuvent
également être adressées avant la clôture de l’enquête à Monsieur le
Commissaire-Enquêteur, services techniques de la ville d’Auxonne –
rue du Château – 21130 Auxonne.

Elles seront annexées au registre.

Article 5 : Est nommé Commissaire-Enquêteur M. Yves DELUCENAY.
Le Commissaire-Enquêteur assurera une permanence afin de re-

cevoir les observations du public, aux jours et heures suivants :

- aux services techniques de la ville d’Auxonne
le lundi 28 août 2006 de 14 H à 16 H
le mercredi 13 septembre 2006 de 9 H à 12 H
le vendredi 29 septembre 2006 de 14 H à 16 H

- en mairie de Les Maillys
le mercredi 30 août 2006 de 16H30 à 18 H
le vendredi 15 septembre 2006 de 16H30 à 18 H

Article 6 : Le Commissaire-Enquêteur pourra recevoir tous documents,
visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après
information préalable des propriétaires et des occupants par l’autorité
compétente, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et
convoquer le maître d’ouvrage ou ses représentants, ainsi que les
autorités administratives intéressées.

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

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

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

Article 7 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête
sera publié dans les journaux « Le Bien Public » et « Le Journal du
Palais », quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci.

Ce même avis sera publié par voie d’affiches et éventuellement
par tous autres procédés quinze jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et durant toute la durée de celle-ci dans les communes de
Poncey-les-Athée, Flammerans, Auxonne, Athée, Villers-les-Pots,
Tillenay, Les Maillys, Labergement-les-Auxonne, Villers-Rotin, Flagey-
les-Auxonne, Saint-Seine-en-Bâche et Laperrière-sur-Saône    .

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

Article 8 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et
signé par le Maire dans chacune des communes rappelées à l’article 7,
puis transmis dans les 24 heures au Commissaire-Enquêteur avec les
documents annexés et le certificat du Maire constatant l’affichage.
Le dossier d’enquête sera archivé en mairie.

Article 9 : Le commissaire-enquêteur examinera les observations con-
signées ou annexées au registre et entendra toute personne qui lui
paraîtra utile de consulter. En outre, il recevra le maître d’ouvrage.

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

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

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

Article 10 : Copie du rapport et des conclusions du commissaire-
enquêteur sera adressée au Président du Tribunal Administratif de
Dijon et au Directeur Départemental Délégué de l’Equipement et au chef
du service navigation Rhône Saône -Subdivision de Gray- par le Pré-
fet. Elle sera déposée pendant le délai d’un an à compter de la date de
la clôture de l’enquête à la Préfecture de la Côte d’Or et dans les mairies
de Poncey-les-Athée, Flammerans, Auxonne, Athée, Villers-les-Pots,
Tillenay, Les Maillys, Labergement-les-Auxonne, Villers-Rotin, Flagey-
les-Auxonne, Saint-Seine-en-Bâche et Laperrière-sur-Saône our y être
tenue à la disposition du public. Elle pourra en outre être communiquée
à toute personnes qui en fera la demande à la Préfecture de la Côte
d’Or.

Article 11 :
- M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
- Mme et MM. les Maires de  Poncey-les-Athée, Flammerans,
Auxonne, Athée, Villers-les-Pots, Tillenay, Les Maillys, Labergement-
les-Auxonne, Villers-Rotin, Flagey-les-Auxonne, Saint-Seine-en-Bâ-
che et Laperrière-sur-Saône,
- M. le Directeur Départemental Délégué de l’Equipement de la Côte
d’Or,
- M. le chef du service navigation Rhône-Saône,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du pré-
sent arrêté dont copie sera adressée à M. Yves Delucenay, Commis-
saire-enquêteur, ainsi qu’à M. le Président du Tribunal Administratif de
Dijon.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

__________________________________________________________

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Décision du 7 juillet 2006 relative à la Composition de la
Commission d’Appel d’Offres de la Direction

Départementale de l’Equipement de la Côte d’Or

Le Délégué Local de Voies Navigables de France pour le Canal de Bourgogne,

VU la délibération du conseil d’administration du 6 avril 2005 rela-
tive à la composition des commissions d’appel d’offres de Voies Navi-
gables de France,

VU la décision du directeur général de Voies Navigables de France
du 1er octobre 2003 portant délégation de pouvoir au Directeur Dépar-
temental de l’Equipement de la Côte d’Or dans le domaine des Marchés
publics,

D E C I D E

Article 1 : La composition de la CAO est la suivante :

Membres à voix délibérative

- Le Chef de Service, représentant local de VNF, PRM ou un de ses
représentants, président de la commission,

- le Chef de l’unité technique compétente ou son représentant pour
suivre ou assurer l’exécution du marché,

unité technique compétente : Cellule Canal de Bourgogne
Dijon Navigation
Tonnerre Navigation
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- le Responsable du pôle Commande Publique ou son représentant.

Membres à voix consultative

- Toute personne désignée par le Président de la CAO en raison de
ses compétences
- Le représentant de la DDCCRF.

Le quorum est donc modifié et fixé à la moitié des membres ayant
voix délibérative.

Article 2 : La présente décision sera publiée aux Recueils des Actes
Administratifs de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de l’Aube, affichée dans
les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement, et ampliation
sera adressée à M. le Directeur Général de Voies Navigables de France.

Le Délégué Local du Canal de Bourgogne,
Evelyne SAUVAGE

_________________________________________________________

AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE
L'HABITAT

Règlement intérieur de la Commission locale d’amélioration
de l’habitat de la communauté d’agglomération du Grand

Dijon

Vu le Code de la construction et de l’habitation (CCH), et notam-
ment les articles 8.321-1 et suivants,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, notamment l’article 61,

Vu la convention de délégation de compétence du 10 février 2006
conclue entre la Communauté d’agglomération du Grand Dijon et l’État
en application de l’article L.301-5-1 du code de la construction et de
l’habitation.

Article 1er
La Commission Locale pour l’Amélioration de l’Habitat (CLAH) com-

posée conformément aux dispositions de l’article R.321-10 du CCH, se
réunit sur l’initiative de son président, au moins six fois par an.

Elle est obligatoirement convoquée par son président sur la de-
mande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du délé-
gué local de l'ANAH.

Le lieu, la date et l’heure, ainsi que l’ordre du jour, sont adressés
par écrit au moins huit jours francs à l’avance à la connaissance des
membres de la commission.

Pour l’exécution de ses missions, la CLAH peut faire appel, en tant
que de besoin, aux hommes de l’art ou aux professionnels de l’immobi-
lier.

Le Président peut inviter à une séance de la CLAH toute personne
dont il juge la présence utile pour éclairer les débats.

L’Architecte des Bâtiments de France peut être convié aux tra-
vaux de la commission en tant que de besoin.

A titre consultatif, les différents opérateurs ou bureaux d’études
en charge du suivi-animation des procédures contractuelles en cours
peuvent être conviés à assister aux commissions afin d’apporter tou-
tes les informations techniques complémentaires à l’examen des dos-
siers présentés.

Article 2
La CLAH ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de

ses membres (quatre) en exercice est présente.
En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants

assistent aux séances et prennent part aux votes.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, chaque membre

dispose d’une voix.
Le vote ne peut avoir lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Conformément aux dispositions de l’article R.321-10 du code de la

construction et de l’habitation, lorsqu’un membre de la CLAH a un inté-
rêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financés par l’agence,
il s’abstient de participer à la discussion et à la décision de la commis-
sion.

Article 3
Le secrétariat de la Commission d’amélioration de l’habitat est as-

suré par la délégation locale de l’ANAH conformément à la convention
de gestion signée par l’ANAH et le Grand Dijon délégataire le 10 avril
2006.

Les délibérations de la CLAH sont constatées par des
procès-verbaux, établis par le délégué local de l’ANAH.

Les procès verbaux sont signés par le président de la séance et
par un membre de la commission. Les procès verbaux des réunions
font mention des membres présents qui disposent d’une voix délibéra-
tive, et des personnes qui assistent à la réunion sans voix délibérative.

Ils retracent notamment les opérations pouvant être financées par
l’Agence pour lesquelles un membre de la CLAH, ayant un intérêt direct
ou indirect, s’est abstenu de participer à la décision de la commission.

Article 4
A l’initiative de la commission, des groupes de travail comprenant

des membres de la CLAH et des personnes qualifiées en raison de leur
compétence peuvent être constitués pour l’étude de questions déter-
minées.

Article 5
Dans les cas d’urgence, lorsque la CLAH ne peut être réunie dans

un délai suffisamment bref, ses membres peuvent être consultés et
amenés à prendre une décision par écrit selon les règles de majorité
habituelles.

Règlement intérieur adopté par la CLAH lors de sa réu-
nion du 8 juin 2006 et annexé à son procès-verbal.

Le Président de la CLAH, Le délégué local de l’ANAH,
   François Rebsamen L. BRESSON

Un membre de la CLAH,
MD JOURDES

__________________________________________________________

Arrêté du 4 juillet 2006 portant modification des membres
de la CAH de l'ANAH

Le Préfet 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 construction et de l’habitation, notamment son
article R.321-10 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2004 relatif au renouvellement de
la Commission d’Amélioration de l’Habitat ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2005 modificatif relatif au
remplacement de M. Jacques GODEY par M. Pierre Henry BILLARD ;

Vu la proposition de la CNL 21 Confédération Nationale du Loge-
ment, Fédération de Côte d’Or ;

Sur proposition du Directeur Départemental de l’Équipement ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 22 juin 2004 est modifié comme suit:

M. Robert MONNERET, 7 allée de Chambéry 21000 Dijon est substitué à
Mme Eliane ROBLOT, 33 avenue de Baccarat 21150 Venarey Les
Laumes en tant que membre titulaire de la Commission Départementale
d’Amélioration de l’Habitat, au titre de la CNL Confédération Nationale
du Logement.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté visé ci-dessus ne sont pas
modifiés.

Article 3 : Le Directeur Départemental de l’Équipement est chargé de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon le 4 juillet 2006
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Matthieu BOURRETTE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté  n° 2006/ 335 du 16 juin 2006 refusant à l’Association
"Foyer de Domois" , l’autorisation d’augmenter la capacité

d’accueil du service d’éducation spéciale et de soins à
domicile dénommé SESSAD du Lac par la création d’une
antenne dénommée SESSAD "Grand Dijon" de 22 places

pour enfants et adolescents de quatre à vingt ans,
présentant des troubles du caractère et du comportement

Association "Foyer de Domois
BP 43 - 21602 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’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action
sociale et des familles, en vue d’augmenter la capacité d’accueil du
SESSAD du Lac par la création d’une antenne dénommée SESSAD
"Grand Dijon", de 22 places pour enfants et adolescents de 4 à 20 ans,
présentant des troubles du caractère et du comportement, est refusée
à l’Association "Foyer de Domois".

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du code de l’action sociale et des familles et reste susceptible d’être
autorisée dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans le délai de trois ans visé à l’article 2, le coût prévi-
sionnel de fonctionnement se révèle compatible avec le montant de la
dotation limitative régionale, l’autorisation totale ou partielle pourra être
accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux consultations pré-
vues à l’article L 314-4 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
du Ministre de la Santé et des Solidarités et/ou devant le tribunal admi-
nistratif de Dijon, dans un délai de deux mois suivant sa notification.

 Article 5 : 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,
- la mairie de Longvic,
- la mairie de Dijon.

Article  6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne, Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 2006/336 du 16 juin 2006 refusant à l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la

Côte d’Or, l’autorisation d’augmenter de 18 places, la
capacité d’accueil du SESSAD du Clos Chauveau  pour

enfants et adolescents de 5 à 18 ans, porteurs de troubles
spécifiques du langage oral et écrit

Association Départementale des Pupilles
de l’Enseignement Public de la Côte d’Or (ADPEP21)

28, rue des Ecayennes - 21000 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 d’augmenter la capacité d’accueil du
SESSAD le Clos Chauveau de 18 places pour enfants et adolescents
de 5 à 18 ans, porteurs de troubles spécifiques du langage oral et écrit,
est refusée à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public de la Côte d’Or.

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du code de l’action sociale et des familles et reste susceptible d’être
autorisée dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 3 : Si dans le délai de trois ans visé à l’article 2, le coût prévi-
sionnel de fonctionnement se révèle compatible avec le montant de la
dotation limitative régionale, l’autorisation totale ou partielle pourra être
accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux consultations pré-
vues à l’article L 314-4 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
du Ministre de la Santé et des Solidarités et/ou devant le tribunal admi-
nistratif de Dijon, dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 : 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,
- mairie de Dijon.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne, Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

_________________________________________________________

Arrêté DDASS n° 2006/337 du 16 juin 2006 rejetant la demande
de l’Association les Papillons Blancs de Beaune et sa

région, visant à créer une structure d’accueil de 15 places
pour enfants et adolescents de 3 à 20 ans présentant des

troubles autistiques
Association les Papillons Blancs de Beaune et sa région

2, rue Jacques GERMAIN - 21200 BEAUNE

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

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

----------
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 Beaune, une unité d’accueil
de 15 places pour des enfants et des adolescents de 3 à 20 ans,
présentant des troubles autistiques, est refusée à l’Association les
Papillons Blancs de Beaune et sa région.

Article 2 : La demande fait l’objet du classement prévu à l’article L 313-
4 du code de l’action sociale et des familles et reste susceptible d’être
autorisée dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté,

Article 3 : Si dans le délai de trois ans visé à l’article 2, le coût prévi-
sionnel de fonctionnement se révèle compatible avec le montant de la
dotation limitative régionale, l’autorisation totale ou partielle pourra être
accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux consultations pré-
vues à l’article L 314-4 du code de l’action sociale et des familles,

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès
du Ministre de la Santé et des Solidarités et/ou devant le tribunal admi-
nistratif de Dijon, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
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Article 5 : 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 Sous Préfecture de l’arrondissement de Beaune,
- de la mairie de Beaune.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de
Bourgogne, Mme la Directrice  Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

__________________________________________________________

Arrêté DDASS Préfecture n° 2006-339 du 20 juin 2006
modifiant le montant de la DGF médico-sociale pour 2006 du

Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) de l'Hôpital local de
Vitteaux

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

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

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

Article 1 : N° FINESS ETABLISSEMENT : 21 000 230 9

Le montant de la Dotation Globale de Financement du F.A.M. pour
l’exercice 2006 est fixé comme suit :

Dotation précédente : ........................................................... 518 105 •
Financement 12 places MAS ........................................... +  516 228 •
Crédits non reconductibles CAE ...................................... +      3 000 •
DOTATION 2006 ................................................................. 1 037 333 •

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la Commission  Interrégionale de la Tarifica-
tion Sanitaire de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux à 54000
NANCY, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou à
l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié à compter
de sa notification.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
MM. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, Mme la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du
Conseil d’Administration de l’Hôpital Local de VITTEAUX, le Directeur de
l’établissement, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté  n° 06.359 du 22 juin 2006 autorisant, à compter du 1er

janvier 2006, la création de 6 places supplémentaires de
SSIAD pour personnes handicapées de moins de 60 ans,

sur l’agglomération dijonnaise
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ŒUVRES DE SOINS A DOMICILE

Le Préfet de la Région 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 FEDOSAD est autorisée à créer et à faire fonctionner, à
compter du 1er janvier 2006, 6 places supplémentaires de service de
soins infirmiers à domicile, pour personnes handicapées de moins de
60 ans, sur l’agglomération dijonnaise.

Article 2 : La présente autorisation est de quinze ans à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après
la visite de conformité prévue par le décret n° 2003.1136 du 26 novem-
bre 2003. Il appartient au promoteur de solliciter ce contrôle auprès de
M. le Préfet du Département de la Côte-d’Or (DDASS) au plus tard deux
mois avant la date d’ouverture des capacités autorisées.

Article 4 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregis-
trées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique : 21 098 740 0
raison sociale : FEDOSAD
adresse : 38, rue Parmentier 21000 DIJON
statut juridique : 60 ass. L.1901 non R.U.P.

Etablissement : 21 098 399 5
raison sociale : SSIAD –  FEDOSAD
adresse : 38, rue Parmentier 21000 DIJON

catégorie : 354 service de soins infirmiers à domicile
discipline : 358 soins à domicile
mode de fonctionnement : 16 prestations sur le lieux de vie

clientèle : 700 (personnes âgées)
capacité : 118 places

clientèle : 439 VIH VHC
capacité : 5 places

clientèle : 010 (tous type de déficience SAI)
capacité : 14 places

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de M. le
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision.Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la présente décision.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché dans le
délai de quinze jours suivant sa notification au demandeur, et pour une
durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Dijon, et de la Préfec-
ture de la Côte d’Or.

Article 7 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,
la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d’Or, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.367 du 29 juin 2006 modifiant le forfait global
annuel de soins 2006 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 2006, la tarification des presta-
tions du SSIAD est modifiée et fixée comme suit :

Code tarif 44 (118 places) ..............................................  34.73 euros
Code tarif 44 (5 places V.I.H.) .......................................... 70.48 euros
Code tarif 44 (14 places "adultes handicapés") ............. 28.18 euros
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Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le montant du forfait global
annuel du service de soins à domicile pour personnes âgées géré par
la FEDOSAD est modifié et fixé à 1 768 587.00 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 147 382.25 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.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.369 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de la Maison de retraite "Les Logis du Parc Moussier"

à ATHEE - 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 2006, 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 ...........................................................  25.00 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  18.65 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  12.30 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 20.02 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 701
748.00 •.

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 58 479.00 •.

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.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.370 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de la Maison de retraite de Pouilly en Auxois

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210780946
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de POUILLY EN AUXOIS est fixée comme
suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 28.46 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 22.62 •
Relevant des GIR 5 et 6 ............................................................ 16.78 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 24.15 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 569
007.00 • (dont clapet anti-retour de 21 968.00 •).

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 : 47 417.25 •

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.371 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de la Maison de retraite "La Saône" à Saint Jean de

Losne - 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
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N° FINESS :  210780953
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est modifiée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  41.61 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  33.82 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  25.95 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 36.94 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 1
736 213.00 •.

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 144 684.41 •.

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.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.372 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de la Maison de retraite "Les Tonnelles" de Chevigny

Saint Sauveur - Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210986642
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR est
modifiée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 15.02 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 12.38 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 9.74 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 13.14 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est fixée à  319 795.00 •
(dont clapet anti-retour de 18 758.00 •).

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 : 26 649.58 •

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-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.373 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de la Maison de retraite "Saint Vincent de Paul" à

Beaune - 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 :  210781175
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  20.74 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  17.01 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  11.99 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 16.93 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 11519 pour un montant de : 27 667.91 •

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à  412
993.91 •.

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 34 416.15 •.

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.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.374 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de l'EHPAD "Val Sully" à Saint Apollinaire

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

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

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

N° FINESS :  210010740
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite est modifiée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  36.56 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  30.57 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  9.84 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 35.06 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 11510 pour un montant de 13 432.41 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 255
962.59 •.

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 21 330.21 •.

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.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.375 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de la Maison de retraite "Les Roches d'Orgères" à

Fleurey sur Ouche - EHPAD

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

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

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

N° FINESS :  210985354
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, 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 ...........................................................  40.25 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  31.76 •
Relevant des GIR 5 et 6 ...........................................................  10.84 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 38.33 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 865
521.00 •.

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 72 126.75 •.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
ciale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification Sa-
nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.376 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de la Maison de retraite "Belfontaine" 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 :  210984118
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, 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 ...........................................................  23.05 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  16.52 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  9.99 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 18.19 •

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants :
- compte 11519 pour un montant de : 5 700.36 •.

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 591
623.36 •.

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 49 301.94 •.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et so-
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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.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.377 du 30 juin 2006 modifiant le forfait annuel de
soins 2006 de l'Accueil de Jour "M. Vérot" à Saint Apollinaire

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

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

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

N° FINESS :  210004719
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait annuel de soins
2006 de l’Accueil de Jour "M. Vérot" est modifié et fixé à 60 448.00 •.

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 5 037.33 •.

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 la structure
concernée.

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.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.378 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de la Maison de retraite "St Philibert" à Dijon

Ternaire provisoire

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

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

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

N° FINESS :  210781613
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de la maison de retraite "Saint Philibert" de DIJON est modifiée et
fixée comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ...........................................................  17.97 •
Relevant des GIR 3 et 4 ...........................................................  12.34 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................  6.72 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 14.70 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de la maison de retraite est modifiée et fixée à 499
067.00 •.

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 : 41 588.91 •.

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.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.379 du 30 juin 2006 modifiant la dotation "soins"
2006 de l'EHPAD "St Joseph" à Saint Juilien

Le Préfet de la Région 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 :  210 950 069
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la tarification des presta-
tions de l’EHPAD Saint Joseph à SAINT JULIEN est modifiée et fixée
comme suit :

* Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2 ............................................................ 28.05 •
Relevant des GIR 3 et 4 ............................................................ 17.70 •
Relevant des GIR 5 et 6 .............................................................. 4.76 •

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans .... 11.82 •

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de
financement "soins" de l’EHPAD est modifiée et fixée à 188 551.00 •.

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 : 15 712.58 •.

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-
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nitaire et Sociale de NANCY - Direction Régionale des Affaires Sanitai-
res et Sociales de LORRAINE, Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux à
54000 NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publica-
tion, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il sera notifié,
à compter de sa notification.

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établisse-
ment concerné.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture de la Côte-d’Or.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

Arrêté n° 06.380 du 30 juin 2006
Centre d'Accueil de Jour "Les Marronniers" à DIJON

Forfait annuel de soins 2006

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

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

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

N° FINESS :  210985503
----------

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, le forfait annuel de soins
du Centre d’Accueil de Jour "les Marronniers" à DIJON est modifié et
fixé à 56 657.00 •.

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 4 721.41 •.

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 la structure
concernée.

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.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Francette MEYNARD

___________________________________________________________

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE
BOURGOGNE

Arrêté ARHB/DDASS n° 06-42 du 23 juin 2006 fixant le montant
de la dotation annuelle de financement de l'Hôpital local de

Vittreaux pour l'exercice 2006

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 : Le montant de la dotation annuelle de financement de l’Hô-
pital Local de VITTEAUX pour l’exercice 2006 est fixée de la manière
suivante :

Base 2006 : .........................................................................  1 205 466

Crédits reconductibles

Prélèvement DOM .................................................................... -   1 383
Prélèvement DAF ..................................................................... -   4 277
Forfait journalier ...................................................................... -   4 164
Mesures salariales générales ................................................ + 15 044
Effet prix .................................................................................. +  2 195
Plan urgence / renforcement hôpitaux locaux 3 lits .............. + 61 800
Total crédits reconductibles .....................................................  69 215

Crédits non reconductibles

Climatisation .................................................................................... 450
Total crédits non reconductibles .................................................... 450

TOTAL mesures allouées .......................................................... 69 665

DOTATION 2006 : .................................................................. 1 275 131
Dont base ............................................................................. 1 274 681

Article 2 : Les tarifs de prestations applicables aux hospitalisés de
l’hôpital local de VITTEAUX sont fixés comme suit à compter du 1er juillet
2006 :

Code  Discipline  Régime commun
11 Hospitalisation temps complet  310,21 euros

Médecine

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarifica-
tion sanitaire de Nancy – direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Lorraine, immeuble les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 NANCY
– dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, à l’égard
des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 4 : M. le secrétaire général de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation de Bourgogne, Mme la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales de Côte d’Or, M. le directeur de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, M. le directeur de l’Hôpital de VITTEAUX sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 23 juin 2006
La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales

de Côte d’Or,
F. MEYNARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 27 juin 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/2/21/18

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

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

VU la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement
des emplois de services aux particuliers (articles L 129-1 et L 129-2 du
Code du Travail),

VU le Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l’application des
articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail, relatif à l’agrément des
associations et des entreprises de services aux personnes, modifiant
le Code du Travail et notamment son article 1er, article D 129-7 (1er

paragraphe),
VU la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement

des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de
la cohésion sociale,

VU le Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agré-
ment des associations et des entreprises de services à la personne et
modifiant le code du travail,

VU le Décret n° 2005-1698 du 29/12/2005 fixant la liste des activi-
tés mentionnées à l’article L 129-1 du code du travail,

VU la circulaire Agence nationale des services à la personne n°
2005-2 du 11/01/2006,

VU la demande présentée le 29 mars 2006 par Mme Hélène ROY,
Présidente de l’association "Les p’tits Jules au nid" sise 4 boulevard de
Sévigné à Dijon (21000),

Considérant le complément de pièces nécessaires à l’instruction
reçu le 3 mai 2006,

Considérant l’avis favorable du Conseil Général en date du 26 juin
2006 sous réserve que la gestionnaire acquière une formation dans le
domaine de la petite enfance sans laquelle elle ne pourra exercer cette
activité,

Considérant que la gestionnaire n’interviendra pas au domicile
des personnes,

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 "Les p’tits Jules au nid" sise 4 boulevard de
Sévigné à Dijon (21000), est agréée, conformément aux dispositions
du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services aux personnes sur les départements de la Côte, de l’Yonne et
l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 3/05/2006 au 2/05/2011 conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’association s’engage à fournir annuelle-
ment un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.

Article 3 : L’association "Les p’tits Jules au nid" est agréée pour inter-
venir en qualité de : - prestataire

Article 4 : L’association "Les p’tits Jules au nid" est agréée pour la
fourniture des prestations suivantes :

- garde d’enfants de moins de trois ans

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le

Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte et M. le Directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié à Mme Hélène ROY, Présidente
de l’association "Les p’tits Jules au nid" sise 4 boulevard de Sévigné 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 27 juin 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/2/21/19

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

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

----------
VU la demande présentée le 4 mai 2006 par Mme Brigitte FRAN-

COIS, Directrice de l’association EQUI/LIBRE dont le siège social est
situé au Centre Social des Bourroches, 71 bis rue de la Corvée à Dijon
(21000),

VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du
21 juin 2006,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’association EQUI/LIBRE dont le siège social est situé au
Centre Social des Bourroches, 71 bis rue de la Corvée à Dijon (21000),
est agréée, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R
129-1 du code du travail pour la fourniture de services à la personne
sur le département de la Côte d’Or et sur l’ensemble du territoire natio-
nal.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 4/05/2006 au 3/05/2011 conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’association s’engage à fournir annuelle-
ment un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée.

Article 3 : L’association EQUI/LIBRE est agréée pour intervenir en
qualité de : - mandataire

- prestataire

Article 4 : L’association EQUI/LIBRE est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

* assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus et/ou dépen-
dantes :

- activités domestiques
- aide au lever, au coucher
- aide à la toilette, à l’habillage et au déshabillage
- accompagnement des personnes en dehors de leur domicile
- assistance administrative
- facilitation du lien avec les institutions et les partenaires de la

gérontologie
- activités de loisirs et de la vie sociale
- nursing, soins d’esthétique

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte d’Or et 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 et notifié à Mme Brigitte FRAN-



N° 12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR 31 Juillet 2006

12 - 2006 - 68

Arrêté du 6 juillet 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/20

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

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

----------
VU la demande présentée le 30 juin 2006 par M. Didier LAVAL,

responsable de l’entreprise DOMI’PLUS 21 sise 51 route de Dijon à
Thorey en Plaine (21110),

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’entreprise DOMI’PLUS 21 sise 51 route de Dijon à Thorey
en Plaine (21110) est agréée, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services à la personne sur le département de la Côte d’Or et sur
l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 30/06/2006 au 29/06/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’entreprise DOMI’PLUS 21 est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire

Article 4 : L’entreprise DOMI’PLUS 21 est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- petits travaux de jardinage
- petit bricolage
- gardiennage et surveillance temporaire de la résidence princi-

pale et secondaire
- soins et promenades d’animaux domestiques

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle 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 et notifié à M. Didier LAVAL,
responsable de l’entreprise DOMI’PLUS 21 sise 51 route de Dijon à
Thorey en Plaine (21110).

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ
__________________________________________________________

Arrêté du 6 juillet 2006 portant agrément qualité d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/2/21/21

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

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

----------
VU la demande présentée le 29 mai 2006 par M. Pascal RICHARD,

COIS, Directrice de l’association EQUI/LIBRE dont le siège social est
situé au Centre Social des Bourroches, 71 bis rue de la Corvée à Dijon
(21000).

Le Directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ
___________________________________________________________

gérant de la société ADPSI dont le siège social est situé 6 B rue Henri
Vincenot à Saint Apollinaire (21850),

VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du
29 juin 2006,

SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : La SARL ADPSI sise 6 B rue Henri Vincenot à Saint Apolli-
naire (21850) est agréée, conformément aux dispositions du 2ème ali-
néa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de services
à la personne sur le département de la Côte d’Or et sur l’ensemble du
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 29/05/2006 au 28/05/2011 conformément aux dispo-
sitions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : La SARL ADPSI est agréée pour intervenir en qualité de :
- prestataire

Article 4 : La SARL ADPSI est agréée pour la fourniture des presta-
tions suivantes :

- assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux per-
sonnes handicapées ou autres personnes dès lors qu’elles ont besoin
d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans
l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment qualité.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le
Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Côte d’Or et 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 et notifié à M. Pascal RI-
CHARD, gérant de la société ADPSI dont le siège social est situé 6 B rue
Henri Vincenot à Saint Apollinaire (21850).

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ
__________________________________________________________

Arrêté du 11 juillet 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/22

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

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

----------
VU la demande présentée le 27 juin 2006 par M. Philippe GEOR-

GES, responsable de l’entreprise TECHNIMICRO sise 16 rue de Fon-
taine - BP 75 - 21073 DIJON CEDEX,

VU le complément d’instruction reçu le 10/07/2006,
SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle de Côte d’Or,
A R R Ê T E

Article 1 : L’entreprise TECHNIMICRO sise 16 rue de Fontaine - BP 75
- 21073 DIJON CEDEX est agréée, conformément aux dispositions du 2
è‘ alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la fourniture de
services à la personne sur Dijon et ses environs (20 km autour de
l’agglomération) et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 10/07/2006 au 9/07/2011 conformément aux disposi-
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Arrêté du 11 juillet 2006 portant agrément simple d'un
organisme de services à la personne

N° d’AGRÉMENT : 2006/1/21/23

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

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

----------
VU la demande présentée le 18 mai 2006 par M. Laurent BER-

NARD, responsable de l’entreprise BERNARD PAYSAGE sise 7 chemin
des Cutils à EBATY - 21190 MEURSAULT,

VU le complément d’instruction reçu le 10/07/2006,
SUR proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle de Côte d’Or,

A R R Ê T E

Article 1 : L’entreprise BERNARD PAYSAGE sise 7 chemin des Cutils
à EBATY - 21190 MEURSAULT est agréée, conformément aux disposi-
tions du 2ème alinéa de l’article R 129-1 du code du travail pour la four-
niture de services à la personne sur les départements de la Côte d’Or,
Saône et Loire et sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans
et est valable du 10/07/2006 au 9/07/2011 conformément aux disposi-
tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’entreprise BERNARD PAYSAGE est agréée pour interve-
nir en qualité de : - prestataire

Article 4 : L’entreprise BERNARD PAYSAGE est agréée pour la fourni-
ture des prestations suivantes :

- petits travaux de jardinage

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et
le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil

tions du 1er alinéa de l’article R 129-4. La demande de renouvellement
d’agrément devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément. L’entreprise s’engage à fournir annuellement
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année
écoulée.

Article 3 : L’entreprise TECHNIMICRO est agréée pour intervenir en
qualité de : - prestataire

Article 4 : L’entreprise TECHNIMICRO est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :

- assistance informatique et internet à domicile

Article 5 : L’Agence nationale des services à la personne et les servi-
ces de l’URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté d’agré-
ment simple.

Article 6 : M. 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 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 et notifié à M. Philippe GEOR-
GES, responsable de l’entreprise TECHNIMICRO sise 16 rue de Fon-
taine - BP 75 - 21073 DIJON CEDEX.

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ
_____________________________________________________________

des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. Laurent BER-
NARD, responsable de l’entreprise BERNARD PAYSAGE sise 7 chemin
des Cutils à EBATY - 21190 MEURSAULT.

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de la Côte d’Or,

Bernard BAILBÉ

DIRECTION REGIONALE DES SERVICES
PENITENTIAIRES DE DIJON

Décision du 6 juillet 2006 n° 01 /2006 portant délégation de
signature à M. Jean-Pierre ORABONA,

adjoint au directeur régional

Le directeur régional des services pénitentiaires de DIJON,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R 57-
8, D76, D80, D82, D107, D187, D250-5, D260, D277, D283-1, D301,
D323, D365, D386, D388, D391, D393, D401-1, D401-2, D433, D434-1,
D444-1, D445, D456, D473,

Vu l’arrêté ministériel en date du 19 avril 2002 mutant M. Jean-
Pierre ORABONA au siège de la direction régionale de Dijon en qualité
d’adjoint au directeur régional à compter du 21 janvier 2002,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
M. Jean-Pierre ORABONA

directeur hors-classe , adjoint au directeur régional pour les décisions
suivantes :

- décision relative aux recours des détenus contre des sanctions
disciplinaires (cf art. D250-5 du code de procédure pénale)

- recours gracieux formé par les détenus contre des décisions
faisant grief prises par le chef d’établissement (cf art. D260 du code de
procédure pénale)

- autorisation de portée régionale d’effectuer des photographies,
croquis, enregistrements sonores se rapportant à la détention (cf art.
D277 du code de procédure pénale)

- affectation, changement d’affectation ou maintien à l’établisse-
ment des détenus condamnés (cf art. D76, D80 et D82)

- ordre de transfèrement individuel ou collectif à l’intérieur de la
région pénitentiaire de Dijon (cf art. D301 du code de procédure pé-
nale)

- décision en matière d’isolement des détenus (cf art D283-1 du
code de procédure pénale)

- autorisation pour une mère détenue de garder son enfant auprès
d’elle au-delà de l’âge de dixhuit mois (cf art. D401-1 du code de procé-
dure pénale)

- nomination des membres de la commission consultative devant
émettre un avis sur la demande d’une mère détenue aux fins de garder
auprès d’elle son enfant au-delà de la limite réglementaire (cf art. D401-
1 et D401-2 du code de procédure pénale)

- restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nomi-
natif d’un détenu réincarcéré après une évasion (cf art. D323 du code
de procédure pénale)

- autorisation pour un détenu de se faire soigner par un médecin
de son choix (cf art. D365 du code de procédure pénale)

- autorisation pour un détenu d’être hospitalisé dans un établisse-
ment de santé privé (cf art. D391 du code de procédure pénale)

- autorisation d’hospitalisation d’un détenu dans un établissement
de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services
pénitentiaires de Dijon (cf art. D393 du code de procédure pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des visiteurs de prison (cf art
D473 du code de procédure pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des enseignants (cf article D456
du code de procédure pénale)

- autorisations ou retrait d’autorisation de visites ou de communi-
quer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans
les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction
régionale de Dijon (cf art. D187 du CPP)
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Décision du 6 juillet 2006 n° 002 /2006 portant délégation de
signature à M. Bernard CHIDAINE, secrétaire général

Le directeur régional des services pénitentiaires de DIJON,
----------

Vu l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2005 nommant M. Bernard
CHIDAINE au siège de la direction régionale de Dijon en qualité de
secrétaire général à compter du 5 septembre 2005,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
M. Bernard CHIDAINE

directeur 1ère classe , secrétaire général

pour les décisions suivantes :
- autorisation de portée régionale d’effectuer des photographies,

croquis, enregistrements sonores se rapportant à la détention (cf art.
D277 du code de procédure pénale)

- affectation, changement d’affectation ou maintien à l’établisse-
ment des détenus condamnés (cf art. D76, D80 et D82)

- ordre de transfèrement individuel ou collectif à l’intérieur de la
région pénitentiaire de Dijon (cf art. D301 du code de procédure pé-
nale)

- décision en matière d’isolement des détenus (cf art D283-1 du
code de procédure pénale)

- autorisation pour une mère détenue de garder son enfant auprès
d’elle au-delà de l’âge de dixhuit mois (cf art. D401-1 du code de procé-
dure pénale)

- nomination des membres de la commission consultative devant
émettre un avis sur la demande d’une mère détenue aux fins de garder
auprès d’elle son enfant au-delà de la limite réglementaire (cf art. D401-
1 et D401-2 du code de procédure pénale)

- restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nomi-
natif d’un détenu réincarcéré après une évasion (cf art. D323 du code
de procédure pénale)

- autorisation pour un détenu de se faire soigner par un médecin
de son choix (cf art. D365 du code de procédure pénale)

- autorisation pour un détenu d’être hospitalisé dans un établisse-
ment de santé privé (cf art. D391 du code de procédure pénale)

- autorisation d’hospitalisation d’un détenu dans un établissement
de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services
pénitentiaires de Dijon (cf art. D393 du code de procédure pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des visiteurs de prison (cf art
D473 du code de procédure pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des enseignants (cf article D456
du code de procédure pénale)

- habilitation ou retrait d’habilitation des praticiens hospitaliers à
temps partiel et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant
dans les structures de soins visées aux articles D368 et D372 du code
de procédure pénale (cf art.D386 et D388 du code de procédure pé-
nale)

- suspension de l’habilitation des praticiens hospitaliers exerçant
à temps plein (cf art. D388 du code de procédure pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des préposés des entreprises
concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l’art
D101 du code de procédure pénale (cf art. D107 du code de procédure
pénale)

- autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de
leur publication ou divulgation sous quelle forme que ce soit (cf art
D444-1 du code de procédure pénale)

- autorisation de diffusion à dimension locale hors établissement
d’un audio-vidéogramme réalisé dans le cadre des actions d’insertion
(cf art. D445 du code de procédure pénale)

- habilitation ou retrait d’habilitation des aumôniers assurant le
service religieux dans les établissements pénitentiaires du ressort de
la région pénitentiaire de Dijon (cf art. D433 du code de procédure
pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des auxiliaires bénévoles d’aumô-
nerie des établissements pénitentiaires (cf art. D434-1 du code de
procédure pénale).

Le Directeur Régional,
André SANCHEZ

________________________________________________________

- autorisations ou retrait d’autorisation de visites ou de communi-
quer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans
les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction
régionale de Dijon (cf art. D187 du CPP)

- habilitation ou retrait d’habilitation des praticiens hospitaliers à
temps partiel et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant
dans les structures de soins visées aux articles D368 et D372 du code
de procédure pénale (cf art.D386 et D388 du code de procédure pé-
nale)

- suspension de l’habilitation des praticiens hospitaliers exerçant
à temps plein (cf art. D388 du code de procédure pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des préposés des entreprises
concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l’art
D101 du code de procédure pénale (cf art. D107 du code de procédure
pénale)

- autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de
leur publication ou divulgation sous quelle forme que ce soit (cf art
D444-1 du code de procédure pénale)

- autorisation de diffusion à dimension locale hors établissement
d’un audio-vidéogramme réalisé dans le cadre des actions d’insertion
(cf art. D445 du code de procédure pénale)

- habilitation ou retrait d’habilitation des aumôniers assurant le
service religieux dans les établissements pénitentiaires du ressort de
la région pénitentiaire de Dijon (cf art. D433 du code de procédure
pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des auxiliaires bénévoles d’aumô-
nerie des établissements pénitentiaires (cf art. D434-1 du code de
procédure pénale)

Le Directeur Régional,
André SANCHEZ

___________________________________________________________

Décision du 6 juillet 2006 n° 003 /06 portant délégation de
signature à M. Jean-Marc Grandclaudon,

chef du département "Sécurité et détention"

Le directeur régional des services pénitentiaires de DIJON,
----------

Vu l’arrêté ministériel en date du 9 juin 1995 nommant M. Jean-
Marc GRANDCLAUDON, attaché principal d’administration et d’inten-
dance, au siège de la direction régionale de Dijon à compter du 5
septembre 1995,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
M. Jean-Marc GRANDCLAUDON

Attaché Principal d’administration et d’intendance
Chef du département "Sécurité et Détention"

pour les décisions suivantes :
- affectation, changement d’affectation ou maintien à l’établisse-

ment des détenus condamnés (cf art. D76, D80 et D82)
- ordre de transfèrement individuel ou collectif à l’intérieur de la

région pénitentiaire de Dijon (cf art. D301 du code de procédure pé-
nale)

- décision en matière d’isolement des détenus (cf art D283-1 du
code de procédure pénale)

- restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nomi-
natif d’un détenu réincarcéré après une évasion (cf art. D323 du code
de procédure pénale)

- autorisation pour un détenu de se faire soigner par un médecin
de son choix (cf art. D365 du code de procédure pénale)

- autorisation d’hospitalisation d’un détenu dans un établissement
de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services
pénitentiaires de Dijon (cf art. D393 du code de procédure pénale)

Le Directeur Régional,
André SANCHEZ

___________________________________________________________

Décision du 6 juillet 2006 n° 004 /06 portant délégation de
signature à M. Benoït GRANDEL, chef du département

"Insertion et Probation"

Le directeur régional des services pénitentiaires de DIJON,
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Décision du 6 juillet 2006 n° 005 /2006 portant délégation de
signature à Mme Fabienne BALUSSOU, directrice du

département "Ressources humaines"

Le directeur régional des services pénitentiaires de DIJON,
----------

Vu l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2005 mutant Mme Fabienne
BALUSSOU, directrice 1ère classe, au siège de la direction régionale
de Dijon en qualité de chef du département "Ressources Humaines" à
compter du 5 septembre 2005.

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
Mme Fabienne BALUSSOU

Directrice 1ère classe
Chef du département "Ressources Humaines"

pour les décisions suivantes :
- habilitation ou retrait d’habilitation des aumôniers assurant le

service religieux dans les établissements pénitentiaires du ressort de
la région pénitentiaire de Dijon (cf art. D433 du code de procédure
pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des auxiliaires bénévoles d’aumô-
nerie des établissements pénitentiaires (cf art. D434-1 du code de
procédure pénale).

Le Directeur Régional,
André SANCHEZ

----------
Vu l’arrêté ministériel en date du 18 novembre 2003 nommant M.

Benoît GRANDEL, directeur 1ère classe au siège de la direction régio-
nale de Dijon à compter du 25 janvier 2004,

D E C I D E

de donner délégation permanente de signature à :
M. Benoît GRANDEL

Directeur 1ère classe
Chef du département "Insertion et Probation"

pour les décisions suivantes :
- agrément ou retrait d’agrément des visiteurs de prison (cf art

D473 du code de procédure pénale)
- agrément ou retrait d’agrément des enseignants (cf article D456

du code de procédure pénale)
- autorisations ou retrait d’autorisation de visites ou de communi-

quer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans
les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction
régionale de Dijon (cf art. D187 du CPP)

- habilitation ou retrait d’habilitation des praticiens hospitaliers à
temps partiel et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant
dans les structures de soins visées aux articles D368 et D372 du code
de procédure pénale (cf art.D386 et D388 du code de procédure pé-
nale)

- suspension de l’habilitation des praticiens hospitaliers exerçant
à temps plein (cf art. D388 du code de procédure pénale)

- agrément ou retrait d’agrément des préposés des entreprises
concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l’art
D101 du code de procédure pénale (cf art. D107 du code de procédure
pénale)

- autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de
leur publication ou divulgation sous quelle forme que ce soit (cf art
D444-1 du code de procédure pénale)

- autorisation de diffusion à dimension locale hors établissement
d’un audio-vidéogramme réalisé dans le cadre des actions d’insertion
(cf art. D445 du code de procédure pénale)

Le Directeur Régional,
André SANCHEZ

___________________________________________________________

CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE

Acte réglementaire relatif à la réalisation d’une enquête sur
les troubles musculo-squelettiques (TMS) en viticulture

Le Directeur Général de Ia Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux Libertés modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du
6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère personnel,

Vu la loi n° 2004-806 du I août 2004 relative à la politique de santé
publique,

Vu l’article R.717-27 du code rural,
Vu I’article R.717-32 du code rural,
Vu l’arrêté de 26 octobre 1995 relatif à l’organisation de l’échelon

national de médecine du travail,
Vu le contrat de confidentialité signée le 18 février 2006 entre la

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole el la société D-H Infor-
matique concernant la réalisation d’une enquête sur les TMS en viticul-
ture.

Vu le récépissé de déclaration de la Commission Nationale Infor-
matique et Libertés relatif à la réalisation d’une enquête sur les TMS en
viticulture enregistré sous le dossier numéro 1158427 en date du 03
mai 2006.

D E C I D E

Article 1 : ll est crée au sein des Organismes de Mutualité Sociale
Agricole un traitement automatisé d’informations à caractère person-
nel ayant pour finalité de réaliser une enquête sur les troubles musculo-
squelettiques (TMS) auprès de la population viticole et ce, afin d’appré-
hender les facteurs de risque favorisant l’apparition de ces TMS, puis
d’ajuster de manière adéquate les moyens de prévention à l’égard des
Populations concernées.

Article 2 : Les informations à caractère personnel traitées sont les
suivantes :

Des données administratives
N°du département géographique de l’activité professionnelle
N° du département géographique du domicile
Statut professionnel
Niveau d’étude
Sexe
Age

Des données professionneIles
Autres activités professionnelles
Temps de travail hebdomadaire
Ancienneté professionnelle
Formation professionnelle à la taille
Equipement d’aide à la taille de la vigne
Utilisation d’un sécateur
Formation à l’affûtage
Moyens matériels
Organisation du travail
Séquences, tâches et activités effectuées lors du travail dans la vigne

Des données de santé
Poids
Taille
Latéralité (droitier, gaucher, ambidextre)
Questionnaire scandinave (courbature, douleur, gêne au niveau des
articulations lors des 12 derniers mois)
Consultation médicale réalisée pour ces problèmes
Arrêt de travail et durée pour ces motifs
Traitement médical et/ou chirurgical
Déclaration en maladie professionnelle
Ressenti du rapport entre douleurs et activités professionnelles Ques-
tionnaire du déséquilibre effort / récompense de Siegrist
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Article 3 : Le destinataire des informations visées à l’article 2 est l’Echelon National de Santé au Travail de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale
Aqricole.

Article 4 : Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78- 17 du 6 janvier 1978 relative à I’informatique aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification des informations la concernant, en s’adressant auprès des services de
santé au travail de la direction de la Caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes concernées par le présent traitement et
ce,.jusqu’à I’anonymisation des données.

Par ailleurs, une fois le questionnaire anonyme envoyé, le droit d’opposition prévu par I’article 38 alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978 ne
s’applique plus.

Article 5 : Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de Mutualité Sociale
Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Réqion de l’lle-de-France.

Fait à Bagnolet, le 20 juin 2006
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Yves HUMEZ

"Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire ci-dessus et il est
placé sous la responsabilité du Directeur de la caisse.

Le droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations à caractère personnel contenues dans ce traitement est ouvert à toutes les personnes
physiques qui y sont mentionnées et ce, jusqu’à I’anonymisation des données. ll s’exerce à Ia Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne auprès de son Directeur".

A Dijon, le 3 juillet 2006
Le Directeur Général de MSA Bourgogne,

Christian BLOT

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BOURGOGNE

Arrêté collectif du 31 janvier 2006 portant attribution de la licence temporaire d’entrepreneur de spectacles

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

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

VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978, la loi n° 88-15 du

5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 4 et 5 de l’ordonnance

relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298 du 12
avril 1994 et le décret 2000-609 du 29 juin 2000,

VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d’attribution, de suspension ou de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles
de 1ère, 2ème et 3ème catégories,

VU la demande des intéressés en vue de l’attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles,
VU le récépissé qui leur a été adressé par le Directeur régional des affaires culturelles, dans les conditions fixées par l’article 3 du décret

du 13 octobre 1945,
VU l’arrêté du Préfet de la Région de Bourgogne du 27 décembre 2005 nommant les membres de la commission régionale chargée de statuer

sur les licences d’entrepreneurs de spectacles,
VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 16 janvier

2006, considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux
personnes désignées ci-après :

Nom Enseigne Adresse N°de licence Date
et Catégories récépissé

Danièle BACH ASSOCIATION POUR LA 1 rue de l’Eglise - 21140 FLEE 2-143955 / 2ème 24/11/2005
SAUVEGARDE ET LA 3-143956 / 3ème

RESTAURATION DU
CHATEAU DE FLEE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bernard BACHEROT LA COMPAGNIE DES CONTES 7ème Maison

15 rue de la Charmette - 21000 DIJON 3-143768 / 3ème 14/11/2005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sylvie BAILLOT ADIMC 21 Hôtel du département 2-144162 / 2ème 13/12/2005

BP 1601 - 21035 DIJON Cedex 3-144163 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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David BIGUEUR TREMPLIN Chez M. Bizzari 2-143347 / 2ème 16/11/2005
19 rue de Verdun - 21600 LONGVIC 3-143348 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hervé BOURTOURAULT CARIBOU D’COMPAGNIE 20 rue Quentin - 21000 DIJON 2-143345 / 2ème 16/11/2005

3-143346 / 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bertrand CHAVAROCHE LES OS BLEUS Les Chenevières basses - 21390 ROILLY 2-143754 / 2ème 14/11/2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicole DAL DOSSO BAR HOTEL 2 Place de Verdun - 21460 TOUTRY 1-143964 / 1ère 2/11/2005

DE LA COTE D’OR 2-143965 / 2ème

3-143966 / 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sylvain EXARTIER CHAVIRO 5 rue docteur Barbier - 21000 DIJON 2-143927 / 2ème 22/11/2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alain  FERON MUSIQUE XXI 23 A rue Sambin - 21000 DIJON 2-143812 / 2ème 16/11/2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laurence GOURDON KABBAL Chez Hervé Pilven 2-143489 /2ème 24/10/2005

17 bis rue des roses - 21000 DIJON
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Céline GRAS OXO PRODUCTION Hameau de Pleuvrey - 21200 MEURSANGES 3-144200 / 3ème 16/12/2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gabriel GRAS FESTIROCK ORGANISATOIN 28 rue des 3 forgerons - 21000 DIJON 3-144198 / 3ème 16/12/2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bernard GUYENOT LES AMIS D’EL DESPUES 14 bis rue des Petits Prés - 21121 DAIX 2-143960 / 2ème 24/11/2005

3-143961 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alain LE GOC LA CALECHE 1 rue du Fg St Nicolas - 21520 LA CHAUME 1-143515 / 1ère 2-11/2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandre MARCEL LES MARRONIERS 10 route de gray - 21270 TALMAY 1-143933 / 1ère 2/11/2005

3-143934 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Richard MAZUER COULEURS ET SONS 18 avenue Jean Jaurès 2-143653 / 2ème 29/11/2005

21350 VENAREY LES LAUMES 3-143654 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mme Claude MEILLER GRAND THEATRE DE DIJON 11 Boulevard de Verdun - 21000 DIJON 1-144186 / 1ère 14/12/2005

2-144187 / 2ème

3-144188 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mme Claude MEILLER AUDITORIUM 11 Boulevard de Verdun - 21000 DIJON 1-144184 / 1ère 14/12/2005

DE LA VILLE DE DIJON 3-144185 / 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christophe MORIZOT JAZZ’INN Maison des associations 2-144183 / 2ème

129 rue Saint Jean - 21850 ST APOLLINAIRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flavie NAFTEUR ASSOCIATION CULTURE 36 rue Chabot Charny - 21000 DIJON 2-143912 / 2ème 21/11/2005

EDUCAITION FORMATION 3-143913 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacques PARIZE MEDIA MUSIC ASSOCIATION 2 rue des Corroyeurs 2-143428 / 2ème 18/10/2005

BP 22343 - 21000 DIJON Cedex 3-143429 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evelyne SEVESTRE AU RAISIN DE BOURGOGNE 164 Route de Dijon - 21200 DIJON 1-143809 / 1ère 16/11/2005

3-143910 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catherine SIMEON LES FILMS DE L’AVALEE Route d’Ivry - 21360 CUSSY LA COLONNE 2-144197 / 2ème 16/12/2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renée SOBHANI COMPAGNIE BOUCHE OUVERTE 52 rue Devosge - 21000 DIJON 2-143954 / 2ème 24/11/2005

___________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des
mesures prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Dijon, le 31 janvier 2006
La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,

Marie-Christine LABOURDETTE
____________________________________________________________________________________________________________________
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Arrêté collectif du 16 mai 2006 portant attribution de la licence temporaire d’entrepreneur de spectacles

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

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

----------
VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 13 avril 2006,

considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,

A R R E T E
Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux
personnes désignées ci-après :

Nom Enseigne Adresse N°de licence Date
et Catégories récépissé

Jean Michel BAUDOIN THEATRE GASTON BERNARD Mairie - 21400 CHATILLON SUR SEINE 1-145210/ 1ère 29/3/2006
3-145211 / 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandrine CARNIO NOUNO PROD 32 Boulevard Carnot - 21000 DIJON 2-145260 / 2ème 28/3/2006

3-145261 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stéphanie HAUTNAH FABRIQUE 8 Boulevard Henri Bazin - 21300 CHENOVE 2-145142 / 2ème 29/3/2006
CHAUDESAIGUES  DE SPECTACLE VIVANT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anne COSSON ARTS EN BEAU LIEU 10 rue New Holland - 21600 LONGVIC 2-144645 / 2ème 6/2/2006

3-144646 / 3ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sébastien GODRET ART PUBLIC 60 rue des Moulins - 21000 DIJON 2-145135 / 2ème 3/3/2006

3-145136 / 3ème

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hubert MAIRET BILBAO COMPAGNIE 3 rue du ruisseau - 21690 BOUX / SAUMAISE 2-145099 / 2ème 3/3/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadine MOREL COMPAGNIE ASKELL GWENN 2 Impasse Saint Pierre - 21000 DIJON 2-144738 / 2ème 14/2/2006

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

René PETIT THEATRE DU RAMEAU D’OR 17 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON 2-145039 / 2ème 2/3/2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caroline PHILIBERT ZELLIGE 17 rue Chevreul - 21000 DIJON 2-145053 / 2ème 2/3/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evelyne SEVESTRE AU RAISIN DE BOURGOGNE 164 route de Dijon - 21200 BEAUNE 2-145378 / 2ème 9/3/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catherine WOJCIK L’ABREUVOIR Mairie - 21580 SALIVES 1-145279 / 1ère 16/3/2006

3-145437 / 3ème

____________________________________________________________________________________________________________________

Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu’aux lois sociales peuvent entraîner l’application des
mesures prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Dijon, le 16 mai 2006
La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,

Marie-Christine LABOURDETTE
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté du 15 juin 2006 portant retrait de la licence temporaire d’entrepreneurs de spectacles n° 2-139251

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

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

VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU le code du travail et notamment son article D.762.3,
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et notamment dans son article 5, paragraphe h, modifiée par la loi

n° 78-733 du 17 juillet 1978, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 4 et 5 de l’ordonnance

relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298 du 12
avril 1994 et le décret 2000-609 du 29 juin 2000,

VU l’arrêté du Préfet de la Région de Bourgogne du 27 décembre 2005 nommant les membres de la commission régionale chargée de statuer
sur les licences d’entrepreneurs de spectacles,

VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d’attribution, de sus-pension ou de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles
de 1ère, 2ème et 3ème catégories,
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Arrêté n° 2006.01 du 13 juillet 2006 portant modification de la
composition de la commission régionale consultative

d’attribution et de retrait des licences d’entrepreneurs de
spectacles

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

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

VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles, modifiée notamment par la loi n° 92-1446 du 31 décembre
1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles,

VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 modifié portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des articles 4 et 5 de
l’ordonnance relative aux spectacles,

VU l’arrêté du 28 février 1973 fixant les conditions de nomination
des membres de la commission des licences d’entrepreneurs de spec-
tacles,

VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2005 portant renouvelle-
ment des membres de la commission régionale consultative des licen-
ces d’entrepreneurs de spectacles,

VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour application des
articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles,

VU l’arrêté du 29 juin 2000 pris pour application du deuxième
alinéa de l’article 4 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000,

VU la circulaire n° 2000-030 du 13 juillet 2000 relative à la licence
d’entrepreneur de spectacles,

VU la lettre de la Direction Régionale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de Bourgogne en date du 27 juin 2006,

SUR proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles,

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2005 est
modifié comme suit :

Représentant les personnalités qualifiées en matière de sécurité de
spectacles et de relations du travail
En qualité de membre titulaire :
Mme Marjorie LECOQ (en remplacement de Mme Sandrine PARAZ)

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté du 27 décembre
2005 demeurent inchangées.

Article 3 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales et la
Directrice régionale des affaires culturelles sont chargés, chacun pour

VU la notification adressée à l’intéressé le 6 février 2006 dans les
conditions fixées par l’article 15 du décret du 13 octobre 1945,

VU l’avis de la commission régionale chargée de statuer sur les
licences d’entrepreneurs de spectacles dans sa séance du 13 avril
2006

CONSIDERANT que la personne désignée Mme Claudie GONCAL-
VES a dissout l’association DOUBLE PHACE,

A R R E T E

Article 1 : La licence temporaire d’entrepreneur de spectacles est
retirée à compter de ce jour à la personne désignée ci-dessous :

En 2ème  catégorie
        N° 2-139251 Madame Claudie GONCALVES

DOUBLE PHACE
9 rue du Vieux Dijon - 21270 BINGES

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Mme
GONCALVES et insérée au Recueil des actes administratifs de la Pré-
fecture.

Fait à Dijon, le 15 juin 2006
La Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne,

Marie-Christine LABOURDETTE
___________________________________________________________

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
chacun des membres de la commission et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région, ainsi qu’à celui de chacune
des préfectures des départements de la région.

Le Préfet,
Paul RONCIERE

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
DE LA COTE D’OR

Délégation de signature du 25 juillet 2006 en matière
de cautionnements envers les tiers des conservateurs des

hypothèques
(décret n° 99-193 du 12 mars 1999, JO du 14 mars 1999)

En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 99-193
du 12 mars 1999, délégation de signature est donnée à Mme Anne-
Marie AUDUREAU, Directrice Divisionnaire de 4ème échelon, à compter
du 25 juillet 2006, à l’effet de signer les décisions concernant les
cautionnements envers les tiers des conservateurs des hypothèques.

Le Directeur des Services Fiscaux,
Michel DENOYELLE

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS

PREFECTURE - DIJON
Arrêté du 19 juillet 2006 portant ouverture du recrutement
d’un Agent des Services Techniques de Préfecture par la

voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique (PACTE) 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° 2005-846 du 26 juillet habilitant le gouvernement à
prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi, notam-
ment le 8° de l’article 1er ;

VU l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux condi-
tions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours
d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat (PACTE), notam-
ment ses article 3 et 6 ;

VU le décret n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son
article 22 bis ;

VU le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l’application de
l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

VU le décret 2005-1055 du 29 août 2005 relatif à l’exonération des
cotisation sociales des contrats dénommés «parcours d’accès aux
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’Etat» pris
en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 205-901 du 2 août 2005
VU le décret n° 86-83  du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions géné-
rales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’applica-
tion de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
relatives à al fonction publique de l’Etat ;
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VU l’arrêté de M. le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire en du 10 avril 2006 portant autorisation au titre de l’année
2006 de l’ouverture d’un recrutement par la voie du parcours d’accès
aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique
hospitalière et de la fonction publique de l’Etat (PACTE) pour l’accès au
corps des agents de services techniques de Préfecture ;

A R R E T E

Article 1 : Un recrutement d’un Agent de Service Technique de Préfec-
ture par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique est ouvert dans le département de la COTE D’OR.

Article 2 : Ce recrutement est ouvert en COTE D’OR pour un poste
dans la spécialité Ouvrier polyvalent dans l’entretien des espaces verts
et la maintenance domestique.

Article 3 : Les candidats pourront retirer et déposer les dossiers
d’inscription, accompagné d’un descriptif de leur parcours antérieur de
formation et, le cas échéant, de leur expérience auprès de l’Agence
Nationale Pour l’Emploi (ANPE) dont relève leur lieu de domicile à comp-
ter du 24 juillet et jusqu’au 28 août 2006, délai de rigueur.

Article 4 : Les candidatures sont transmises aux services de l’Agence
Nationale pour l’Emploi (ANPE) qui vérifient si les candidats remplissent
les conditions d’âge et de niveau de formation, et transmettent les
candidatures recevables à la commission de sélection prévue à cet
effet.

Article 5 : L’examen des candidatures transmises par l’ANPE est con-
fiée à une commission de sélection qui pourra le cas échéant siéger en
sous-commissions.

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, la commis-
sion établit une liste de candidats sélectionnés, qui, lorsque le nombre
de candidat le permet, comporte au moins autant de noms que le triple
du nombre d’emplois à pourvoir.

Article 6 : La commission auditionne les candidats sélectionnés et à
l’issue, arrête la liste des candidats proposés ; la commission transmet
cette liste accompagnée de son appréciation sur chacun des candi-
dats, à l’autorité ayant ouvert le recrutement. Cette liste comporte au
moins autant de noms qu’une fois et demie le nombre de postes à
pourvoir et au maximum le triple du nombre de poste à pourvoir.

Article 7 : L’agent recruté suit pendant son contrat une formation en
alternance en vue d’acquérir la qualification certifiée de niveau V dans
la spécialité Ouvrier polyvalent dans l’entretien des espaces verts et la
maintenance domestique.

Pour les jeunes sans qualification reconnue ne maîtrisant pas les
savoir essentiels (expression écrite et orale, opérations de calcul élé-
mentaire et raisonnement logique et numérique), la formation aura aussi
pour objectif cette maîtrise.

Article 8 : Le contrat commencera par une période d’essai de deux
mois au cours de laquelle il peut être librement mis fin par l’employeur
sans indemnité ni préavis ou par les agents sans préavis. La rupture
du contrat est signifiée par l’autre partie par lettre recommandée avec
accusé de réception. La lettre de l’administration devra indiquer les
motifs de la fin du contrat.

Article 9 : Une convention de formation tripartite entre l’employeur,
l’agent et l’organisme de formation habilité à délivrer la qualification, le
titre ou le diplôme requis devra être conclue dans les deux mois qui
suivent la signature du contrat et devra mentionner l’intitulé de la qua-
lification préparée.

Cette convention fixera les modalités d’organisation et de suivi de
la formation et de délivrance du titre, du diplôme ou de la qualification.

Article 10 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de COTE D’OR
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Secrétaire Général,
Xavier INGLEBERT

___________________________________________________________

Hôpital Local de Vitteaux (21)
6 agents des services hospitaliers qualifiés

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS
DE 6 AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES

En application du décret 2004-118 du 6 février 2004 relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégories C de la Fonction Publique Hospitalière, l’Hôpital Local de
Vitteaux (Côte d’Or) recrute six agents des services hospitaliers qua-
lifiés.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er janvier
de l’année de recrutement, sans préjudice des dispositions légales
relatives au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les
emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :

Monsieur le Directeur
Hôpital Local

7 rue Guéniot - 21350 VITTEAUX

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de
sélection seront convoqués à un entretien.

Le Directeur,
Bernard ROUAULT

_________________________________________________________

Hôpital Local de Vitteaux (21)
1 agent administratif

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS
D’UN AGENT ADMINISTRATIF

L’Hôpital Local de Vitteaux (Côte d’Or) recrute sans concours un
agent administratif.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er

janvier de l’année de recrutement, sans préjudice des dispositions
légales relatives au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les
emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet
de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée
avec accusé de réception, à :

Monsieur le Directeur
Hôpital Local

Rue Guéniot - 21350 VITTEAUX

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de
sélection seront convoqués à un entretien.

Le Directeur,
Bernard ROUAULT

_________________________________________________________
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Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21)
1 poste d’Infirmier(e) Cadre de Santé

Un concours externe sur titres aura lieu au Centre Hospitalier
Universitaire de DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 2 du
décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du
corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière modi-
fié, en vue de pourvoir un poste d’Infirmier(e) Cadre de Santé vacant
dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats remplissant les con-
ditions suivantes :
- être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours,
- être titulaires des diplômes ou titres requis pour le recrutement
dans les corps des personnels infirmiers, de rééducation ou des per-
sonnels médico-techniques, et du diplôme de cadre de santé (ou d’un
certificat équivalent)
- et avoir exercé dans les corps concernés ou équivalent du sec-
teur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou équivalent temps
plein.
- 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 et titulaires d’un diplôme
reconnu équivalent.

La limite d’âge mentionné ci-dessus peut être reculée ou suppri-
mée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 années
de services accomplis au 1er janvier 2006,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyés, sous la référence EXT/C.SANTE, au plus tard
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée 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 (21)
2 postes de Puéricultrices Cadres de Santé

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Uni-
versitaire de DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 1er du
décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-
1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des
cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pour-
voir deux postes de Puéricultrices Cadres de Santé vacants dans cet
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- Les 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, comptant au 1er

janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs
dans l’un ou plusieurs corps des personnels des services médicaux,
de rééducation ou médico-techniques,
- Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titu-
laires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de ser-
vices publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de
rééducation ou médico-technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 années
de services accomplis au 1er janvier 2006,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,

- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyés, sous la référence INT/CS. PUER, au plus tard
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée 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 (21)
1 poste d’Infirmier(e) Anesthésiste Cadre de Santé

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Uni-
versitaire de DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 1er du
décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-
1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des
cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pour-
voir un poste d’Infirmier(e) Anesthésiste Cadre de Santé vacant dans
cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- Les 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, comptant au 1er jan-
vier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs
dans l’un ou plusieurs corps des personnels des services médicaux,
de rééducation ou médico-techniques,
- Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titu-
laires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de ser-
vices publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de
rééducation ou médico-technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 années
de services accomplis au 1er janvier 2006,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyés, sous la référence INT/CS. IADE, au plus tard
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée 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 (21)
7 postes d’Infirmier(e)s Cadres de Santé

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Uni-
versitaire de DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 1er du
décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-
1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des
cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pour-
voir sept postes d’Infirmier(e)s Cadres de Santé vacants dans cet
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
- Les 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, comptant au 1er

janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs
dans l’un ou plusieurs corps des personnels des services médicaux,
de rééducation ou médico-techniques,
- Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titu-
laires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du
diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de ser-
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vices publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de
rééducation ou médico-technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 années
de services accomplis au 1er janvier 2006,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat
doivent être envoyés, sous la référence INT/C.SANTE, au plus tard
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du présent
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recom-
mandée 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 Spécialisé de la Chartreuse à DIJON (21)
7 agents d’entretien qualifiés

Le recrutement de sept agents d’entretien qualifiés aura lieu au
cours du deuxième semestre de l’année 2006 au Centre Hospitalier
Spécialisé de la Chartreuse à DIJON (Côte d’Or) en application du dé-
cret n° 2004-118 du 6 février 2004 (article 12) relatif au recrutement
sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégories C
de la Fonction Publique Hospitalière. Ces postes sont répartis comme
suit : - services logistiques : un poste

- service central de nettoyage et d’hygiène : six postes.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrute-
ment, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des
limites d’âge pour l’accès aux emplois publics,
- 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,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonc-
tions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 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) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir – BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.

L’audition est publique.
_________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à DIJON (21)
6 agents des services hospitaliers qualifiés

Le recrutement de six agents des services hospitaliers qualifiés
aura lieu au cours du deuxième semestre de l’année 2006 au Centre
Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à DIJON (Côte d’Or) en applica-
tion du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 (article 7) relatif au recru-
tement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de caté-
gories C de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrute-
ment, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des
limites d’âge pour l’accès aux emplois publics,

- 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,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonc-
tions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 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) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir – BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.

L’audition est publique.
____________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse à DIJON (21)
2 agents administratifs

Le recrutement de deux agents administratifs aura lieu au cours
du deuxième semestre de l’année 2006 au Centre Hospitalier Spécia-
lisé de la Chartreuse à DIJON (Côte d’Or) en application du décret n°
2004-118 du 6 février 2004 (article 9) relatif au recrutement sans
concours dans certains corps de fonctionnaires de catégories C de la
Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrute-
ment, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des
limites d’âge pour l’accès aux emplois publics,
- 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,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonc-
tions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompa-
gnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et
les emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 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) à :

M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse,
1 Boulevard Chanoine Kir – BP 1514 - 21033 DIJON CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.

L’audition est publique.
__________________________________________________________

Centre Hospitalier Le Morvan à Saulieu
1 agent administratif

Avis de recrutement sans concours d’un agent administratif, con-
formément au décret 2004-118 du 6 février 2004, article 9.

Cet avis est ouvert aux candidats sans condition de titres ou de
diplômes. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante
cinq ans au 1er janvier de l’année de recrutement sans préjudice des
dispositions légales relatives au recul des limites d’âge pour l’accès
aux emplois publics.

Seuls seront retenus les candidats ayant été préalablement rete-
nus par la commission de sélection.
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Les dossiers de candidature (lettre de candidature et curriculum
vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et
en précisant la durée) sont à adresser, dans un délai de deux mois à
partir de la date de publication du présent avis au recueil des actes de
la préfecture de la Côte d’Or, à :

Mme la Directrice des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Le Morvan, 2 rue Courtepée – 21210 SAULIEU

__________________________________________________________

Maison de Retraite "J.P. CARNOT" de NOLAY (21)
1 poste d'aide-soignant(e)

Un concours externe sur titres aura lieu courant septembre 2006
à la Maison de Retraite "J.P. CARNOT" de NOLAY – Côte d’Or.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- 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.

Les dossiers d’inscription sont à retirer et envoyer ou déposer,
dûment complétés jusqu’au 15 août 2006 (le cachet de la poste faisant
foi) au :

Secrétariat
Maison de Retraite "J.P. CARNOT"

6 rue du docteur lavirotte - 21340 NOLAY
__________________________________________________________

Hôpital Local d’Arnay-le-Duc (21)
1 poste d'OPS "Option espaces verts"

AVIS DE RECRUTEMENT SUR CONCOURS D’UN OUVRIER PROFES-
SIONNEL SPECIALISE - "Option espaces verts"

En application du décret n° 91-45 du 14 Janvier 1991 modifié,
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs
d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’en-
tretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.

Un concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires,
soit d’un C.A.P. , soit d’un  B.E.P., soit d’un diplôme au moins équivalent
de  niveau v.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de

la CEE,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

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,
- photocopie des diplômes,
- photocopie de l’état signalétique des services militaires,
- certificat médical d’aptitude à l’emploi délivré par un médecin agréé.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil
des actes administratifs (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUE-
MENT par lettre recommandée avec accusé de réception  à :

Madame la Directrice
Hôpital Local

3, Rue des Capucins
BP 49 - 21230 ARNAY-LE-DUC

________________________________________________________

Hôpital Local d’Arnay-le-Duc (21)
3 agents d'entretien qualifiés

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DE TROIS AGENTS
D’ENTRETIEN QUALIFIES

En application du décret 2004-118 du 6 février 2004 relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégories C de la Fonction Publique Hospitalière, l’Hôpital Local d’Arnay-
le-Duc (Côte d’Or) recrute trois Agents d’Entretien qualifiés.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de

la CEE,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

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,
- photocopie des diplômes,
- photocopie de l’état signalétique des services militaires,
- certificat médical d’aptitude à l’emploi délivré par un médecin agréé.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil
des actes administratifs (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUE-
MENT par lettre recommandée avec accusé de réception  à :

Madame la Directrice - Hôpital Local
3, Rue des Capucins

BP 49 - 21230 ARNAY-LE-DUC

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire
de la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.
___________________________________________________________

Hôpital Local d’Arnay-le-Duc (21)
1 poste d'OPS "Service Cuisine"

AVIS DE RECRUTEMENT SUR CONCOURS D’UN OUVRIER PROFES-
SIONNEL SPECIALISE « Service Cuisine»

En application du décret n° 91-45 du 14 Janvier 1991 modifié,
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs
d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’en-
tretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.

Un concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires,
soit d’un C.A.P. , soit d’un  B.E.P., soit d’un diplôme au moins équivalent
de  niveau v.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un état de

la CEE,
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des

fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

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,
- photocopie des diplômes,
- photocopie de l’état signalétique des services militaires,
- certificat médical d’aptitude à l’emploi délivré par un médecin agréé.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil
des actes administratifs (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUE-
MENT par lettre recommandée avec accusé de réception  à :

Madame la Directrice - Hôpital Local
3, Rue des Capucins

BP 49 - 21230 ARNAY-LE-DUC
_________________________________________________________
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Centre de Cure Médicale de Pignelin (58)
1 ergothérapeute de classe normale

Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un ergothérapeute
de classe normale au Centre de Cure Médicale de Pignelin

Le Centre de Cure Médicale de Pignelin (Nièvre) organise un con-
cours sur titres en vue de pourvoir un poste d’ergothérapeute de
classe normale vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12 du
décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels de rééducation de la fonction publique hospita-
lière, les candidats titulaires du diplôme d’État d’ergothérapeute.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé établit la liste des titres de
qualification admis comme équivalents. La limite d’âge, fixée à qua-
rante-cinq ans au plus 1er janvier de l’année du concours peut être
supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les candidatures (lettre de candidature, curriculum vitae, diplô-
mes) sont à adresser dans un délai d’un mois à compter de la publica-
tion du présent avis, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. Le
Directeur Délégué, Centre de Cure médicale de Pignelin, B.P. 4119,
58641 Varennes Vauzelles Cedex.
___________________________________________________________

Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL
1 poste d’Auxiliaire en Puériculture

15 rue Pasteur - B.P. 147 - 71604 Paray-le-Monial Cedex
Tél. 03.85.88.44.44 - Fax 03.85.81.34.67

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR
1 POSTE D’AUXILIAIRE EN PUERICULTURE

Est vacant au Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL
(Saône-et-Loire) conformément au décret n° 88.1077 du 30 novembre
1988 modifié :

1 poste d’Auxiliaire en Puériculture

Les dossiers de candidature comprenant :
1- Une lettre de motivation (motivation pour le poste, projet pro-

fessionnel, valeurs professionnelles)
2 - Un curriculum vitae détaillé,
3 - Une copie des diplômes ;
4 - Les différentes fiches d’appréciations des établissements ou

des services dans lesquels le candidat a travaillé ;
5 - Un certificat médical délivré par un praticien de médecine gé-

nérale agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou
infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’Auxiliaire en Pué-
riculture ;

6 - Une copie de la carte d’identité.
devront parvenir dans un délai d’un mois à compter de la publication
(cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur - BP 147
71604 PARAY LE MONIAL CEDEX

__________________________________________________________

Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL
1 poste de sage-femme Diplômé(e) d’Etat

15 rue Pasteur - B.P. 147 - 71604 Paray-le-Monial Cedex
Tél. 03.85.88.44.44 - Fax 03.85.81.34.67

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR
1 POSTE DE SAGE-FEMME

Est vacant au Centre Hospitalier de PARAY LE MONIAL
(Saône-et-Loire) conformément au décret n° 89.611 du 1er septembre
1989 modifié :

1 poste de sage-femme Diplômé(e) d’Etat

Les dossiers de candidature comprenant :
1- Une lettre de motivation (valeurs professionnelles, intérêt pour

le poste) ;

2 - Un curriculum vitae détaillé ;
3 - Une copie des diplômes ;
4 - Les différentes fiches d’appréciations des établissements ou

des services dans lesquels le candidat a travaillé ;
5 - Un certificat médical délivré par un praticien de médecine gé-

nérale assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune ma-
ladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions de
sage-femme ;

6 - Une copie de la carte d’identité.
devront parvenir dans un délai d’un mois à compter de la publication
(cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER

15 rue Pasteur - BP 147
71604 PARAY LE MONIAL CEDEX

________________________________________________________

Résidence Départementale d’Accueil et de Soins de Macon
1 poste d'infirmier(e)

AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES
EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN(E) INFIRMIER(IERE)

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions énumérées :

- à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires,

- à l’article 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié
portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction
publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur le Directeur

Résidence Départementale d’Accueil et de Soins
Rue Jean Bouvet - 71018 MACON CEDEX

dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de MACON.

Mâcon, le 8 juin 2006
Le Directeur,
P. TOUVENOT

__________________________________________________________

Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY
CHALON-sur-SAONE (Saône-et-Loire)

3 postes de cadre de santé

AVIS RELATIF à l’OUVERTURE d’un CONCOURS
INTERNE sur TITRES pour le RECRUTEMENT de TROIS CADRES

de SANTE de la FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Un concours sur titres interne est ouvert au Centre Hospitalier
Spécialisé de SEVREY - CHALON-sur-SAONE (Saône-et-Loire), en
application de l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir trois postes de cadre de
santé vacants dans cet établissement.

Le concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de
cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par
les décrets du 30 novembre 1998, n° 89-609 et n° 89-163 du 1er
septembre 1989 comptant au 1er janvier de l’année du concours, au
moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps
précités ainsi qu’aux agents non titulaires de la Fonction Publique Hos-
pitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps préci-
tés et du diplôme de cade de santé, ayant au moins accompli cinq ans
de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infir-
mière, de rééducation ou médico-technique.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé -
SEVREY 71331 - CHALON-sur-SAONE Cedex (Direction des Ressour-
ces Humaines), dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication de l’avis de concours.
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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 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu de concours.
__________________________________________________________

EHPAD Georges Carthieux de Couches
46 Rue Saint Nicolas - 71490 COUCHES

un poste de Cadre de Santé
Tel : 03/85/98/95/15

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

L’EHPAD Georges Carthieux de Couches situé 46 Rue Saint Nico-
las - 71490 COUCHES offre un poste de Cadre de Santé par concours
interne sur titres auprès :

- des fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de
santé et comptant au 1er Janvier 2006, 5 ans de services effectifs
dans le corps des personnels infirmiers, de rééducation ou médico-
techniques.

- des agents non titulaires de fonction publique hospitalière titu-
laire du diplôme de cadre de santé ayant accompli au moins 5 ans de
services publics effectifs en qualité de personnel infirmier, de réédu-
cation ou de personnel médicotechniques.

La personne qui serait nommée à ce poste devra :
- Assurer l’encadrement de la filière soin de l’établissement (or-

ganisation des plannings garante de la qualité des soins...)
- Participer à l’élaboration et assurer la mise en oeuvre du projet

de soin de la prochaine Convention Pluriannuelle Tripartite de l’établis-
sement 2007-2011 (mise en oeuvre de la procédure, des protocoles...)

- Partager la philosophie du projet institutionnel de l’établisse-
ment pour lequel la maison de retraite doit être "un lieu de vie où l’on
soigne et non un lieu de soins où l’on vit".

Les dossiers de candidatures seront adressés dans un délai de
deux mois à compter de la date de publication du présent avis au
recueil des actes administratifs des préfectures de la région Bourgo-
gne, le cachet de la poste faisant foi à :

Monsieur le Directeur
EHPAD Georges Carthieux

46 rue Saint Nicolas - 71490 COUCHES
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